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Plus que quelques jours et les
conseillers municipaux iront aux
urnes choisir leurs représentants à la
chambre haute du parlement came-
rounais. Dans cette édition, la rédac-

tion revient sur le contentieux pré-
électoral, les candidats en lice et les
enjeux du scrutin du 14 avril 2013.

" 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

Le 2e Colloque international de Yaoundé sur la
gouvernance locale organisé par Zenü Network
et Villes & Communes s’est achevé le 14 mars
dernier. Retour sur les points saillants de cet évé-
nement qui a réuni une cinquantaine d’acteurs. 

Agriculture
Dschang a accueilli
le SIAD 2013

Finances
publiques
L’Enam réunit
les zones Uemoa
et Cemac

La première édition du Salon international de
l’Agriculture s’est tenue du 27 au 30 mars
2013 non loin du Musée des civilisations

Lire notre dossier Pp. 3-6

Les écoles d’administration
d’Afrique francophone se sont
réunies à Yaoundé à l’initiative de
l’Enam, avec l’appui de la Giz-
Caddel pour adapter les pratiques
budgétaires aux enjeux de satisfac-
tions des besoins des populations.

Lire P.11

P.8

P.9

Anniversaire
L’AFD fête ses
70 ans à Yaoundé

Une exposition-photo au Bois
Sainte Anastasie a ponctué la
célébration des 70 ans de l’Agence
Française de Développement.

Pp.10
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C
e texte n’a en réalité rien
à voir avec la dernière
sortie du Conseil de dis-
cipline budgétaire et
financière qui a réussi -
qui fouille bien finit tou-

jours par trouver quelque chose - à
identifier à la Sodecoton 20 fautes de
gestion pour un montant de 9 mil-
liards Fcfa à limputer à Iya Mohamed.

Mon texte a davantage trait à la ges-
tion des collectivités locales camerou-
naises. Et à juste titre, le 31 mars 2013
n’a pas permis d’inverser la tendance
dans le dépôt des comptes de gestion
des communes et communautés
urbaines à la Chambre des Comptes
de la Cour Suprême du Cameroun.
C’est dire si nous avons beaucoup de
chemin à faire. 

Quand à la Direction générale du
Trésor, de la coopération financière et
monétaire on parle d’un chiffre de
20%, la Chambre des Comptes, elle,
évoque les 10%. Dans tous les cas, on
est loin du respect de l’obligation faite
aux communes de déposer à la date
du 31 mars leur compte de gestion. Et
déjà nous nous demandons comment
des gens qui n’ont pas été capables de
dire ce qu’ils ont fait de l’argent de
l’année dernière et l’année d’avant
peuvent en recevoir cette année. 

Si le colloque organisé du 12 au 14
mars dernier a permis, de l’avis des
participants, de se faire une meilleu-
re opinion des mécanismes de contrô-
le financier des collectivités locales, il
n’en demeure pas moins que les
citoyens que nous sommes souhaitent
avoir des espaces d’échanges et de
discussion avec les élus locaux. Peu
importe que nous soyons vus comme
de simples consommateurs des ser-
vices municipaux (délivrance d’actes
d’état civil); comme des itinérants
pour qui la commune n’est qu’un dor-
toir ; comme des croque-mort qui ne
viennent que pour enterrer les morts;

comme des contribuables qui payent
leurs impôts et taxes; comme des
habitants qui vivent en permanence
dans la collectivité. Nous désirons
discuter de la gestion de nos cités.

Les expériences dont nous avons
entendu parler pendant le colloque
sont un pas qui doit être suivi
d’autres, toujours plus décidés, tou-
jours plus volontaristes: budget parti-
cipatif, audiences publiques, etc.

L’on peut ne pas être d’accord sur
toute la ligne avec l’Alliance pour
Refonder la Gouvernance en Afrique
(Arga) et reconnaître que Falilou
Mbacke Cissé, chercheur de l’Arga, a
raison lorsqu’il affirme qu’il existe
«divers types de citoyenneté: citoyen-
neté communautaire, citoyenneté
religieuse et même, si vous le permet-
tez, citoyenneté sociale. Celles-ci sont
bien vécues, et je prendrai seulement
le volet de la participation financière
des populations. Elles financent sans
contraintes des initiatives communau-
taires, elles contribuent avec plaisir à
des initiatives religieuses ou sociales,
à tel point que ces populations sont
même gênées quand elles ne s’acquit-
tent pas de leur devoir vis-à-vis de
leur communauté, de leur religion ou
de la société». 

J’évoque cette réalité pour contrer le
reproche fait aux citoyens de ne pas
payer impôts et taxes qui font vivre la
collectivité. C’est que le problème est
ailleurs: l’Etat, au niveau central
comme au niveau local, n’inspire pas
confiance. Ou du moins les personnes
qui l’incarnent n’inspirent pas
confiance. M. Mbacke Cissé ne dit pas
autre chose lorsqu’il affirme que «ça
ne gêne personne de frauder le fisc ou
de se soustraire du paiement de ses
impôts et taxes. Cela siginifie quelque
chose. Le problème, ce n’est pas de
l’incivisme fiscal, puisque les taxes et
impôts sont payés par ailleurs, à tra-
vers d’autres formes de citoyenneté.
C’est quand il s’agit de l’Etat que l’on
ne paie pas. Il est donc important de
revoir l’Etat, de manière à ce qu’il
fasse sens chez les populations de la
même façon que les autres pouvoirs
intermédiaires font sens».

Pour moi, la commune doit faire sens
en cassant la distance naturelle qui
existe entre elle et les citoyens. Elle
doit nouer et entretenir le dialogue et
assurément, la confiance retrouvée et
entretenue, la relation à l’obligation
fiscale des citoyens s’en ressentira
positivement. Le suivi et l’évaluation
des politiques et de l’action publiques
aussi.

Vu ainsi, la place des Tic s’impose
d’elle-même. On apprend que des
organisations de la société civile
expérimentent l’usage des Sms pour
certaines activités dans certaines
communes. On sait aussi qu’il y a des
maires qui ont une longueur d’avance
sur leurs pairs avec des foras de dis-
cussion en ligne avec les internautes.
C’est déjà un pas.  Il en faut d’autres
sur le long chemin du progrès et de
«l’émergence».

Bonne lecture et que plusieurs
espaces de discussion sur la décentra-
lisation voeint le jour à toutes les
échelles au Cameroun. 

Et si on discutait de
votre gestion
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éditor ia l

Le Fonds spécial d’équipement et d’inter-
vention intercommunale (Feicom), le

Crédit Foncier du Cameroun (Cfc) et l’asso-
ciation des Communes et villes unies du
Cameroun (Cvuc) ont signé une convention
le 03 avril 2013. Cet accord vise à construire
des cités municipales. La plateforme de
coopération qui voit ainsi le jour vise trois
objectifs : développer et promouvoir l’habitat
via la réalisation des cités municipales;
appuyer la création de lotissements commu-
naux; élaborer des projets/programmes d’ha-
bitats communaux.
Pour ce faire, le Crédit foncier a ouvert une
ligne de crédit de 10 milliards de Fcfa à taux
préférentiel étalée sur 5 ans pour permettre au
Feicom de mobiliser les fonds nécessaires à
transférer aux communes ayant des projets
viables. 
Plusieurs membres du gouvernement ont pris
part à l’événement présidé par le Ministre des
Finances.

La salle des réunions du centre multifonc-
tion de promotion des jeunes de Yagoua a

accueilli du 20 au 22 mars dernier un col-
loque international sur le riz de la vallée de la
plaine du Logone.
Organisé par l’Association pour le dévelop-
pement du riz (Asderi) dirigée par le Dr
Pascal Bello, l’événement entendait trouver
les voies et moyens de réconcilier la Société
d'expansion et de modernisation de la rizicul-
ture de Yagoua (Semry) et les riziculteurs, en
froid depuis quelques années avec pour

conséquence majeure la chute de la produc-
tion nationale. A l’en croire, «cette situation a
eu pour apogée le soulèvement des paysans
en 2006 avec à la clé d’importants dégâts
matériels et même des pertes en vies
humaines ». 
Pour Ibrahim Sambo, Secrétaire général de la
commune de Yagoua qui représentait le
maire, « la relance de la riziculture passe par
le respect du calendrier cultural qui n’est pos-
sible que grâce à l’acquisition d’engins de
labour adaptés à nos sols et en nombre suffi-
sant ; la réhabilitation complète du réseau
d’irrigation et de drainage ; la fourniture
d’autres pompes pour compléter celles qui
ont été livrées en 2011 ; la disponibilité d’en-
grais sur les sites de production ; la réorgani-
sation de la filière de commercialisation, du

producteur du riz paddy jusqu’au consomma-
teur ; un appui aux organisations paysannes
pour qu’un dialogue constructif soit à nou-
veau noué entre les riziculteurs d’une part et
entre la Semry et les organisations paysannes
d’autre part ».
La question foncière n’a pas été occultée.
Certains riziculteurs avient été déguerpis
pour non-paiement des redevances, tandis
que d’autres, dans la précarité, ont eu à céder
leurs parcelles aux tiers. De 1984 à 1989, un
dénombrement avait été opéré sur le péri-
mètre rizicole et chaque famille a bénéficié
de parcelles en fonction de sa taille. 
Le colloque, patronné par le Minader et le
Minresi avait pour partenaires l’Irad et Africa
rice. L’objectif de 750 000 tonnes à l’horizon
2020 est dans la ligne de mire.

TOURISME

Le Mintoul et le
Feicom s’accordent
Le Fonds spécial d’équipement et d’inter-

vention intercommunale (Feicom) et le
ministère du Tourisme et des loisirs (Mintoul)
ont signé une convention de partenariat le 02
avril dernier. Le but: « accélérer l’implication
des communes dans la valorisation et la pro-
motion des richesses touristiques locales dont
regorge notre pays », a affirmé Bello Bouba
Maigari, le Mintoul.
Le Feicom a investi en 5 ans plus de deux mil-
lions Fcfa dans la construction ou la rénova-
tion d’infrastructures touristiques. C’est bien
peu au regard des autres financements dont
bénéficient les communes de la part de cette
institution appelée « la banque des communes ».
Pour rappel, le Cameroun entend atteindre le
cap de 700 000 visiteurs d’ici 2015 et 1 mil-
lion à l’horizon 2020.

FEICOM-CVUC-CFC

10 milliards pour
les communes

YAGOUA

La Semry se remet
en question

AGRICULTURE

Le Cameroun vante
son café
La formule choisie est l’organisation d’un

festival. « FestiCoffee », son nom de bap-
tême a eu lieu dans plusieurs villes de fortes
cultures de café au Cameroun. Bafoussam,
Bamenda, Bertoua, Douala, Ebolowa ont
accueilli les producteurs et autres acteurs du 21
au 23 mars 2013. Il s’agit d’une initiative du
Conseil interprofessionnel du cacao et du café
(Cicc) qui bénéficie du soutien du ministère en
charge du Commerce au Cameroun. Le but
final étant de rendre « le café : un marché
attractif » comme l’indique le thème de cette
édition. Pour ce faire une sensibilisation des
populations a été prise en compte. D’où les
expositions organisées dans les artères de gran-
de fréquentation. A Yaoundé, c’est le
Boulevard du 20 Mai qui a été retenu pour des
dégustations des produits de caféiculteurs
camerounais. Dans d’autres localités, c’est plu-
tôt l’option d’une concertation entre les diffé-
rents acteurs qui a été choisie. Il en était ainsi
dans les bassins de productions comme
Bafoussam, Nguelemendouka et Bamenda.
Ces derniers mois, c’est sur les techniques de
production et des pratiques de conservation des
produits que les autorités administratives met-
tent plus d’attention. Ceci pour conforter la
place et la qualité du produit sur le plan inter-
national. Ce d’autant plus que, le Cameroun
occupe, selon les chiffres du ministère du
Commerce le 6ème rang au classement des
producteurs africains et le 20ème au plan mon-
dial.
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Comme à son habitude, Jean Pierre
Olivier de Sardan a su trouver les
mots justes pour mettre en condi-

tion les participants au 2e Colloque inter-
national de Yaoundé sur la gouvernance
locale organisée du 12 au 14 mars der-
nier à l’hôtel Mirador sur le thème: «Le
développement économique et local
dans un contexte de décentralisation:
promouvoir la participation par la rede-
vabilité».
En écoutant le chercheur nigérien qui
dirige le Laboratoire d'Etudes et de
recherches sur les dynamiques sociales
et le développement local (Lasdel)  basé
à Niamey, l’on conlue aisément que la
redevabilité est un marché dans lequel on
fait ses emplettes suivant les intérêts
qu’on défend. Pour preuve, M. Olivier de
Sardan rappelle : « celui qui est nommé a
des comptes à rendre à son nominateur,
l’élu aux sponsors de sa campagne et aux
lobbys qui l’ont adoubé, le candidat au
parti politique qui l’a désigné, les organi-
sations de la société civile aux bailleurs
qui les financent, les fonctionnaires à
l’Etat...». Et les acteurs publics choisissent
le type de redevabilité qui leur convient
selon le moment. Mais, souligne-t-il, tout
se passe comme si personne n’était rede-
vable vis-à-vis du citoyen qui, pourtant,
volontairement ou pas, paie l’impôt qui
permet au système de fonctionner.
Bien que le mot «redevabilité» soit une
traduction imparfaite du mot anglais
«accountability» auquel il est emprunté et
renvoie à «la reddition des comptes,
expliquer, justifier, rendre compte», il
devrait, du point de vue d’Olivier de
Sardan, être davantage compris comme
une somme. Car il existe plusieurs rede-
vabilités. Sans être une panacée, «la rede-
vabilité n’a d’intérêt que lorsqu’elle est

partagée par l’ensemble de la popula-
tion», souligne-t-il.

Analyser et réduire les écarts
«Les systèmes d'information et de rap-
portage tels que pensés aujourd'hui ne
rendent généralement pas compte des
écarts entre les dispositifs existants et pra-
tiques et les dispositifs formalisés dans le
domaine des actions publiques», fait
savoir l’expert. «Dans toutes les actions
publiques, on observe toujours un écart
entre un projet et sa mise en œuvre». Il
faudrait donc envisager une «approche
qui intègre les réalités du terrain». Ainsi,
«au lieu d'utiliser les canevas imposés par
les partenaires au développement, à
savoir cadre logique, gestion axée sur les
résultats, cycle de projet, etc., il serait sou-
haitable de partir des études faites sur le
terrain pour construire les outils de rede-
vabilité adaptés au contexte et à l'environ-
nement», conlue Olivier de Sardan. C’est
dire si bien diagnostiquer les écarts entre
les prévisions et les réalisations peut avoir
un impact important dans les objectifs
politiques internes.

Co-délivrance des services
Si pour Albert Anicet Akoa, maire de
Ngoulemakong et vice-président de l’as-
sociation des Communes et villes unies
du Cameroun, «Les municipalités sont
sans doute la seule institution à même

d’incarner une redevabilité envers les
usagers, qui sont aussi des citoyens
locaux», c’est sans doute parce que «les
communes devraient être vues comme
des délivreurs des services de proximité
d'intérêt général», assure Olivier de
Sardan. 
La délivrance des biens de proximité est
plus perceptible en termes de quantité
qu'en termes de qualité, car les com-
munes ne sont pas souvent en mesure de
délivrer des services publics toutes
seules. Elles sont souvent obligées de
faire recours aux autres acteurs publics.
De ce point de vue, plusieurs institutions
délivrent aussi des biens et services
publics : Etat, institutions religieuses, Osc,
etc. «Dans tous les domaines, il y a une
co-délivrance pour que la délivrance des
biens et services aboutisse», appuie le
chercheur.  L’usager, en plus de l’impôt,
se retrouve bien souvent à devoir suppor-
ter les charges qui permettent de rendre
effectifs les services qui devraient lui être
rendus gratuitement.
Dans ces conditions, lui rendre compte, à
tout point de vue, prend une signification
symbolique particulière et une impérieu-
se nécessité. Ce qui passe, assure le maire
Akoa, par la «création d’un espace public
local qui permettra de partager le concept
d’intérêt public local».
Un marché ne s’est jamais si bien porté.

Au marché de la redevabilité
La redevabilité au menu d’un colloque

Les personnalités présentes à la cérémonie d’ouverture du colloque

Dans ce dossier, la rédaction de
Villes & Communes revient sur les
grandes lignes de la 2e édition du
Colloque international de
Yaoundé sur la gouvernance loca-
le organisé du 12 au 14 mars 2013.

Dossier réalisé par  Honorine
Ngangue et Pierre Nka

A L’ouverture

C'est devant
l'ampleur de la

tâche et pour accom-
pagner le Cameroun
dans une décentrali-
sation effective que
l'Union Européenne
s'est engagée sur
plusieurs fronts.[...]

L'Union européenne félicite Zenü Network
pour cette initiative et est fière de pouvoir par-
ticiper à ces moments de partage d'expériences
et réflexion avec les autorités nationales, locales
et les acteurs de la Société civile camerounaise.

Il s'est avéré à l'ex-
périence qu'aucun

mécanisme de parti-
cipation ne peut pro-
duire les résultats
escomptés si les par-
ties prenantes, parti-
culièrement les élus
locaux qui jouent à

l'échelle communale le rôle de leader et d'ar-
bitre des intérêts souvent divergents, ne jouent
pas le jeu de la «  redevabilité ». [...] La redeva-
bilité est une condition sine qua non du succès
des politiques de développement et d'améliora-
tion de la fourniture et de la qualité des biens et
services publics.

“ Que les parties prenantes
jouent leur rôle ”
Georges Nkami 
Chef SEE, PNDP

“Le moteur de l’amélioration
du service public”
Flaubert Djateng
Zenü Network, Co-organisateur

“ L’UE félicite Zenü Network ”
Clemens Schroeter 
Représentant de l’Ambassadeur DUE

La participation
passe par l’infor-

mation, la bonne infor-
mation, utile aux déci-
deurs comme aux
citoyens. [...] Nous
pensons que la décen-
tralisation envisagée
comme une réforme

de l’Etat ou celle de la société ne pourra réussir
qu’avec tous les porteurs d’enjeux.

Les municipalités
sont sans doute la

seule institution à
même d’incarner une
redevabilité envers
les usagers, qui sont
aussi des citoyens
locaux. L’espace
public local est enco-

re largement à construire, le concept d’intérêt
public local est loin d’être largement partagé.

Nous œuvrons quo-
t i d i e n n e m e n t

pour que la prise de
décision au niveau
local prenne en compte
les enjeux locaux et
participe à l’améliora-
tion des conditions de
vie des citoyens.

Pour nous, la décentralisation ne sera un succès
que s’il est le moteur de l’amélioration des ser-
vices et de la production des richesses, base
pour un Cameroun émergent que nous appe-
lons de tous nos vœux.

“ Associer tous les porteurs
d’enjeux au niveau local ”
Kamdem Souop
Villes & Communes, Co-organisateur

“ Construire l’espace public
local ”
Albert Anicet Akoa
1er Vice-président des CVUC

Prenant la parole lors du 2e Colloque
international de Yaoundé sur la
gouvernance locale, Albert Anicet

Akoa, maire de Ngoulemakong et vice-
président de l’association des Communes
et villes unies du Cameroun (Cvuc), n’a
pas manqué de souligner que «les muni-
cipalités sont sans doute la seule institu-
tion à même d’incarner une redevabilité
envers les usagers, qui sont aussi des
citoyens locaux. L’espace public local est
encore largement à construire, le concept
d’intérêt public local est loin d’être large-
ment partagé». Cette situation place les
élus locaux, les maires notamment, dans
une situation embarassante. D’une part,
ils doivent gérer les allégeances et le clien-

télisme politique, car « les élus sont ins-
crits dans des intérêts particuliers, de
groupes, de réseaux, de privilèges», rap-
pelle-t-il.
D’autre part, ils doivent faire face à
l’émergence de l’intérêt public local, par-
ticulièrement mis en exergue ces der-
nières années par une société civile qui
apprend à mesurer son poids dans l’espa-
ce public et sa capacité à influencer les
décisions politiques.
« Beaucoup d’élus sont encore trop près
du premier pôle d’intérêt, celui des inté-
rêts privés. Mais l’avenir est au second,
celui de l’intérêt collectif, car seul le mode
de gouvernance communale peut vrai-
ment l’incarner, et mettre un jour au pre-
mier plan la redevabilité envers l’usa-
ger/citoyen», assure le vice-président des
Cvuc. D’ailleurs, pour lui, c’est « l’enjeu
principal de la décentralisation».

Usager ou citoyen: quelle casquette?
Le maire s'est demandé pourquoi les
Camerounais on a tant de réticences à
payer les impôts et taxes locaux aux com-
munes alors qu’ils cotisent sans contrain-
te et au-delà des sommes exigées dans les
institutions religieuses? Peut-être, fau-

drait-il situer le problème au niveau de
l’appropriation de l’Etat, héritage colonial
avec toutes sortes de sévices, brimades et
traumatismes, relèveront certains partici-
pants.
Tout compte fait, insiste le maire Akoa,
«Il y a une catégorie d'usagers qu'il faut
interpeller, celle constituée des personnes
qui ne font aucun effort en terme de
contribution pour la réalisation des ser-
vices publics et qui  bénéficient des biens
publics». Et il propose une piste qui a
d’emblée l’adhésion des organisations de
la société civile: le contrôle citoyen. Pour
lui, ce serait «une opportunité pour les
habitants/usagers/citoyens de participer
à la vie publique».
Il faudrait pour cela un travail de fond
visant et des campagnes d’information,
éducation et communication (Iec) à respon-
sabiliser ces habitants/usagers/citoyens. A
terme, ceux-ci s’impliqueraient davanta-
ge à  la prise de décisions relatives aux
projets concernant la collectivité, à la par-
ticipation au financement, à la mise en
œuvre et au suivi/évaluation desdits pro-
jets.

Intérêts publics et privés: les écarts
Si les participants se sont accor-
dés sur la nécessité de construire
des alliances (communes, société
civile, secteur privé), ils n’ont pas
manqué de relever la nécessité de
réduire les écarts, notamment
quand la vie privée l’emporte sur
la vie publique.

Par  Honorine Ngangue
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Réactions

La Chambre des
comptes a pour

vocation la promo-
tion de la bonne gou-
vernance. Et dans un
contexte de reddition
des comptes, il n’y a
que cette institution
pour permettre aux
collectivités territo-
riales décentralisées
de rendre des
comptes sur leur ges-

tion. 
Afin d’assurer l’efficacité de notre action, une
politique est en étude pour une déconcentration
de nos services. Nous ne nous installerons pas
dans tout le territoire. Nous allons procéder à
l’installation des représentations ayant une
compétence dans deux ou trois régions à la fois.
Une dans la partie septentrionale par exemple,
une pour les deux régions anglophones, le litto-
ral et l’Ouest ; une autre pour les régions du
Centre, du Sud et de l’Est. Il s’agit là des tribu-
naux régionaux des comptes. Le texte est déjà
pris. Il sera mis en exécution sous peu. 
De façon concrète, à l’heure actuelle nos
regards sont portés uniquement au niveau des
comptes des receveurs municipaux. Et nous
sommes habilités à y relever tout ce qui est ano-
malie. Nous ne jugeons pas le compte des
ordonnateurs. Ce qui constitue une difficulté ce
d’autant plus que tous les acteurs n’arrivent pas
à intégrer le fait que tous ces comptes concer-
nent l’Etat. Tout de même, pendant que nous
jugeons les comptes du comptable dans une
commune, nous avons sous nos yeux le compte
administratif. 

“ Les tribunaux régionaux
des comptes seront bientôt
mis en place ”
Martin Mikone   

Magistrat à la Chambre des comptes

de la Cour suprême du Cameroun

La division des
inspections et

des contrôles des
administrations et
des collectivités terri-
toriales décentrali-
sées est chargée de
faire des audits. C’est
en bref des audits sur
la légalité, la confor-
mité, la régularité et
on tend de plus en

plus vers la performance au regard des nou-
veaux outils budgétaires. Mais notre action sur
le terrain est jalonnée d’un certain nombre de
difficultés. Il y a d’abord cette réticence des res-
ponsables municipaux à recevoir les contrô-
leurs. Ce qui fait que les uns et les autres com-
prennent le contrôle comme une sanction. Et
pourtant, les audits n’ont pas seulement  pour
finalité de sanctionner, il y a une forte dose de
pédagogie dans ce que nos faisons dans les
municipalités A la fin de notre travail, nos rap-
ports sont adressés au président de la
République conformément à la réglementation. 

“ Il y a une forte dose de
pédagogie dans notre action
au sein des municipalités ”
Philippe Abouna Onguéné   

Vérificateur Assistant - Services du

Contrôle supérieur de l’Etat

Au coeur des finances locales
La redevabilité au menu d’un colloque

Avec son intervention intitulée «La
modernisation budgétaire et
comptable en tant qu’outil

d’amélioration de la gouvernance finan-
cière des communes», Charlie Martial
Ngounou, président exécutif de l’Osc
Afroleadership et Représentant local de
l’Association internationale des maires
francophones (Aimf) en Gouvernance et
Finances publiques et locales, a permis
aux participants de mesurer à quel point
le nombre de contrôles financiers des col-
lectivités locales prévus ou non par les
pouvoirs publics était important : bri-
gades du Minatd,  tutelle préfectorale, bri-
gades du Minfi, Trésorier payeur général
territorialement compétent, Contrôle
supérieur de l’Etat, partenaires au déve-
loppement, administrations en charge des
marchés publics, sans compter depuis
peu la société civile, les médias, et les
citoyens.
Pour cet expert, la redevabilité est tout un
programme : «Rendre compte dans notre
entendement et dans un processus de
développement économique local, suppo-

se une bonne compréhension des respon-
sabilités, une déclinaison claire et précise
des résultats attendus, une prise en comp-
te des intérêts d’acteurs divers et la diffu-
sion des effets de cette responsabilité à
périodicité établie, à travers une informa-
tion fiable, vérifiable, complète, exhausti-
ve, organisée, exploitable et présentée sui-
vant des modalités et des formats com-
préhensible par tous, en vue d’accroître
de manière concrète le sentiment de parti-
cipation, d’inclusion de tous les acteurs de
développement».
Au demeurant se demande-t-il:
«Comment les collectivités peuvent-elles
raisonnablement rendre compte de leurs
actions lorsqu’elles ne possèdent ni les
structures efficaces, ni les infrastructures

permettant de les accompagner ?» Surtout
dans un environnement où tout le monde
attend tout et n’importe quoi des collecti-
vités territoriales décentralisées, alors que
paradoxalement, l’accroissement des
charges à assumer par les communes ne
s’accompagne ni quantitativement ni qua-
litativement de ressources financières,
logistique ou humaines conséquentes. 
Pour M. Ngounou, dans ces conditions,
réussir le pari de la redevabilité, suppose
surmonter l’insuffisance de perception
des exigences professionnelles en général
et notamment en matière budgétaire et
comptable des acteurs communaux, mais
aussi l’insuffisance en nombre et de quali-
fication des agents communaux en matiè-
re budgétaire et comptable. C’est aussi
surmonter la faiblesse infrastructurelle
des collectivités et développer une  nou-
velle culture de gestion axée sur les résul-
tats et non plus seulement sur les
moyens en terme de régularité et confor-
mité. Pour s’en assurer, la question du
suivi-évaluation ne peut plus être subsi-
diaire, quand ont sait que «hommes d’af-
faires et entreprises exploitent justement
ces insuffisances structurelles des com-
munes pour se faire de l’argent.
L’on compend mieux pourquoi le minis-
tère des Finances et le Comité chargé de
modernisation des services financiers des
Collectivités territoriales ont été séduits
par le progiciel de gestion budgétaire et
comptable SIM_ba offert gracieusement
aux collectivités locales camerounaises
par l’Aimf. Les premiers résultats de son
déploiement sont attendus.

C’est la formule financière qui a été
choisie pour rendre compte de l’ac-
tion du Feicom dans les com-

munes. Une posture quantitative qui n’a
d’ailleurs pas manqué de soulever les
inquiétudes des participants au colloque
sur le « développement économique et
local : promouvoir la participation par la
redevabilité » organisé à Yaoundé du 12
au 14 mars dernier. Sur le plan qualitatif,
un participant explique qu’il ne com-
prend pas pourquoi certaines infrastruc-
tures financées par le Feicom ne sont pas
toujours fonctionnelles des mois après la
livraison des travaux. Il cite en exemple
que dans sa localité, « sur 10 pompes
d’eau seules deux étaient fonctionnelles
après la réception des travaux par la com-
mune et le Feicom ». A sa suite, un autre
participant regrette « qu’aujourd’hui, il
n’y a pas de place pour la société civile
afin d’assurer un suivi indépendant». 
Des remarques qui n’ont pas manqué de
retenir l’attention de Suzanne Ngane,
directeur de la Coopération, du partena-
riat, de la communication et des archives
du Feicom. Elle a d’ailleurs annoncé que
des aménagements seront faits pour plus
d’implication de la société civile. Tout de

même, les mécanismes de redevabilité
reposent sur : le respect de la règlementa-
tion par l’exigence faite au conseil munici-
pal d’appuyer toute demande de finance-
ment du maire ; les comptes rendus régu-
liers sur les activités menées par les voies
administratives et par les moyens de com-
munication ; la transmission des relevés
de comptes de façon trimestrielle aux
communes ; et les enquêtes de satisfac-
tion-client, énumère Mme Ngane.
Sur le plan de l’investissement, l’une de
ses principales missions, Mme Ngane, a
indiqué que 1 480 projets ont été financés
à hauteur de 112 milliards de FCFA
durant la période allant de 2006 à 2011. De
façon détaillée, ce sont les équipements de
fonctionnement qui occupent la grande
frange des dépenses avec une portion de
26,12%. Ensuite vient l’adduction d’eau :
19,43%. Un peu plus que les 15,19% orien-
tés pour les équipements dans le secteur
de l’éducation. L’électrification représente
13,74% tandis que les
équipements commer-
ciaux sur le territoire
national ont absorbé
10,11% de l’investisse-
ment. Les secteurs les
moins bénéficiaires
sont : les routes et les
ponts : 6,96% ; 2,99%
pour les avances de
trésorerie et 1,15%
pour améliorer les
équipements de santé. 
Un taux d’investisse-
ment qui diminue
lorsqu’il s’agit des
équipements culturels

avec un taux d’investissement de 0,94%
pas loin des acquisitions foncières qui
représentent 0,11% des 112 milliards de
FCFA injectés dans les communes durant
les six dernières années dans 369 collecti-
vités territoriales décentralisées au
Cameroun. Pour plus d’efficacité, le
Feicom a mis en place un Prix national des
meilleures pratiques communales de
développement d’une valeur de 100 mil-
lions de FCFA. Les critères de sélection
reposent sur la qualité du recouvrement
des recettes ; de la gestion des équipe-
ments et infrastructures ; de la gouver-
nance locale et du développement
durable. Et pour une bonne visibilité, à la
banque des communes, l’on scrute l’éla-
boration d’un indice de développement
local aux côtés d’autres instruments
comme la mise en place d’un observatoire
des communes et d’un outil d’évaluation
financière.

S’il y a bien un sujet sur lequel
tout le monde sonde les maires
et qui les divise avec le gouver-
nement, c’est celui de l’argent.
Le colloque a permis de décou-
vrir la palette de contrôles qui
existe en matière de finances
locales.

Par  Honorine Ngangue

Une attiude de Charlie Ngounou 

Feicom: Une influence qui compte
Dans sa posture de bailleurs de
fonds des collectivités territoriales
décentralisées, le Fonds spécial
d’équipement et d’intervention
intercommunale (Feicom) s’est
livré à une énumération de ses
actions et de son influence sur les
communes.

Par  Pierre Nka

Propos recueillis par P.N.

Repartition  du financement par secteur de 112 milliards de fcfa
accordés dans 369 Communes au Cameroun, 2006-2011 

Source: Feicom
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C’est à un partage d’expériences
qu’Anicet Akoa, maire de la com-
mune de Ngoulemakong s’est

livré. Un exercice difficile au départ mais
au final un exposé sur les réalités de la
redevabilité dans les collectivités territo-
riales décentralisées du Cameroun. Et
l’image de la commune présentée comme
une « chauve-souris » par l’exposant
n’était pas près de faciliter la tâche. « Tout
le monde est redevable. La redevabilité
suit le sens des escaliers dans son mécanis-
me » informe celui qui est aussi vice prési-
dent de l’association des Communes et
villes unies du Cameroun (Cvuc). Que
dire de plus lorsque le maire affirme que
dans la conception des responsables admi-
nistratifs et des populations, le rôle et l’ac-
tion de l’institution communale se bornent
« simplement à s'occuper de la logistique
pour l’organisation des cérémonies et sur-
tout lors des réceptions des personnali-
tés». Pis encore, l’édile a regretté le fait
que dans la pratique protocolaire au
Cameroun, le maire ne fasse pas partie des
« corps constitués » nationaux.
C’est donc dans cet esprit qu’il s’est enga-
gé à égrainer le chapelet des différents
niveaux de redevabilité. En termes de
regroupement, il s’agit de l’option formel-
le et informelle. La première se décline
sous l’angle de la tutelle administrative où
le maire doit rendre compte aux services
déconcentrés de l’Etat ainsi qu’à la tutelle
administrative, ministère de
l’Administration territoriale et de la
décentralisation (Minatd), représentée au
niveau local par le préfet et dans une
moindre mesure le sous-préfet. Dans cette
même catégorie qui regroupe le champ
administratif, le maire est tenu de rendre

compte aux conseillers municipaux. A ce
volet administratif, s’ajoute la tutelle
financière avec la brigade de contrôle du
Minatd à laquelle se greffe celle du minis-
tère des Finances. Et le Fonds spécial
d’équipement et d’intervention intercom-
munale (Feicom) a également un droit de
regard sur l’action des communes en
termes de financement des projets et de
redistribution des centimes additionnels
communaux. 

Redevabilités informelles
A côté de cette forme plus institutionnelle,
la pratique fait observer un mode de rede-
vabilité informelle. « L’exécutif et tous les
conseillers sont redevables aux partis poli-
tiques », souligne M. Akoa. Ici c’est l’in-
vestiture qui commande cette pratique. Et
chaque parti politique y va de son orienta-
tion. Au Social Democratic Front  (Sdf) par
exemple, ce parti d’opposition organise
l’investiture à la députation suivant un
processus de contrôle ou d’exigence de
comptes de la part des responsables du
parti, apprend-on au cours des échanges.
Ce qui participe à la vitalité des partis sur
le plan financier où la redevabilité se tra-
duit par les cotisations mensuelles ou
annuelles de la part des gestionnaires des
collectivités. Dans d’autres régions du
pays, les maires ont élaboré une forme de
communication sociale avec les popula-

tions.
Dans le département du Mayo Kani par
exemple, M. Ousmanou, maire de la com-
mune de Kaélé expérimente une explica-
tion hebdomadaire de l’activité commu-
nale aux populations. Au cours des
séances de concertation qui se déroulent
chaque jeudi, les conseillers municipaux
reçoivent les attentes et préoccupations
des populations. De leurs côtés, les élus
promettent aux habitants de la collectivité
de juguler les limites perceptibles dans
l’exécution des projets, indique M.
Ousmanou. A cette action, s’ajoute les
concertations entre les maires des quatre
communes du département. Ici les préoc-
cupations portent sur le contrôle des acti-
vités d’élevage en période de transhuman-
ce. L’action syndicale effectuée dans le
cadre de l’intercommunalité permet un
échange d’informations et de pratiques
entre collectivités. Ce qui a pour avantage
d’améliorer la collecte de la taxe sur la
transhumance. « Cette collaboration
mutuelle, nous a permis d’accroitre nos
recettes. Celles-ci sont passées de 600 000
FCFA en 2011 à 7 millions de FCFA en
2012 », se réjouit le maire de Kaélé qui pré-
side le Syndicat des communes du Mayo-
Kani (Syncomak). 

Durant le second  colloque orga-
nisé du 12 au 14 mars 2013 à
Yaoundé, les chefs des exécutifs
communaux ont présenté leur
expérience de la pratique du sys-
tème de redevabilité dans les col-
lectivités territoriales décentrali-
sées (Ctd).

A la clôture

Cette rencontre
d’échanges, qui

s’inscrit dans une
logique d’échanges
pour la réussite de la
décentralisation au
Cameroun, a permis
aux participants
d’apprécier les
enjeux et les défis du
développement local
à travers la participa-
tion et la redevabili-
té.
Les diverses expé-
riences, fort enrichis-
santes, des différents

acteurs, ont été pour nous l’occasion d’ap-
prendre pour mieux agir dans le futur, dans une
synergie constructive.

“ C’était très enrichissant ”
Gabriel Félicien Ze 
Porte-parole des participants

“(In)former les jeunes à la
citoyenneté”
Kamdem Souop 
Directeur de Publication de Villes &

Communes et Co-organisateur

“ Il faut mettre les problèmes
rencontrés en débat”
Flaubert Djateng 
Coordonnateur de Zenü Network et

Co-organisateur

Etant engagés
dans le proces-

sus d’accompagne-
ment de la décentra-
lisation, nous ren-
controns des pro-
blèmes et disons
qu’il faut les mettre
en débat. 
J’ai appris que la
société civile doit
beaucoup travailler
au niveau de la
pédagogie, afin de
changer la mentalité
des citoyens sur la
gratuité du service

public. J’ai aussi appris que dans l’espace com-
munal il y a de nombreux groupes stratégiques
oubliés par la loi tels que les chefs de quartiers,
les chefs de blocs et notables. Il ya des groupes
que nous interpellons souvent dans une logique
négative et qui peuvent être très utiles au chan-
gement, notamment les leaders politiques et les
forces de maintien de l’ordre.

Finalement, nous
avons énormé-

ment évoqué la ques-
tion de l’Etat tout au
long des travaux. Et
on se rend bien
compte qu’il est pos-
sible, si nous n’y prê-
tons pas attention
cela arrivera certai-
nement, que les tares
de l’Etat soient trans-
férées au niveau
local. Et ceux qui
n’en étaient pas à
l’origine, à savoir les

maires, seront finalement les redevables d’un
passé qui s’est fait sans eux, et d’un avenir qui
manifestement, que nous le voulions ou non, se
fera avec eux, comme étant ceux qui doivent y
apporter des solutions.[...]
La notion de citoyenneté est également revenue
au cours des débats. Dans un pays où plus de
60% de la population est jeune, c’est rappeler la
nécessité de l’éducation et de la formation. 

Par  Pierre Nka

Des maires parcourant le journal des collectivités locales

Redevabilité: Les maires et la pratique 

Propos recueillis par P.N.

Lisez et 
faites lire L’info culturelle

Il est créé conformément à la loi
2004/017  du 22 juillet 2004. Son objet
est le transfert et l’exercice effectifs des

compétences aux communes pour le déve-
loppement économique et socioculturel
du département du Mayo-Kani. Cette
structure qui marque les réalités de l’inter-
communalité est gérée par un conseil syn-
dical, et un président du syndicat assisté
de deux vice-présidents. Le syndicat des
communes du Mayo-Kani (Syncomak) a
parcouru tout le territoire départemental
afin de faire un diagnostic des ressources
pastorales. S’en est suivie l’élaboration de
plans de gestion de l’espace agropastoral.
Les responsables syndicaux ont aussi un
volet de sensibilisation des populations
par la vulgarisation des textes étatiques de
transfert de compétences. Pour le maire
Ousmanou de la commune de Kaélé qui
président ce syndicat, depuis 2012, il exis-
te une cartographie des ressources pasto-
rales ainsi que des études d’audit et

d’études approfondies de faisabilité des
mares et des lacs dans le département.
Sur le plan financier, les élus locaux ont
mis en place un guichet unique de collec-
te et de gestion de la taxe de transhuman-
ce. Le but final selon le président du syn-
dicat d’assurer une traçabilité et une
répartition équitable de recettes collectées.
Et les fruits de cette action s’observent par
une meilleure connaissance des textes de
transfert des compétences sur l’élevage
agropastoral. Ce qui a accru les ressources
collectées. Dans ce département qui
compte sept communes, l’on est passé
d’un montant de 600 000 FCFA en 2011 à
plus de 7 millions de FCFA l’année sui-
vante. Ceci est dû à la réduction des
charges par commune avec l’instauration
d’une taxe unique pour l’ensemble du
département.
Cette machine de modernisation de la ges-
tion des ressources pastorales est freinée
par la réticence de certaines autorités

administratives et traditionnelles. Cette
dernière catégorie continue à percevoir
selon M. Ousmanou des taxes de transhu-
mance. Tout refus d’un éleveur de se
conformer à cette pratique jugée « illéga-
le» est sanctionné par son interdiction à
migrer vers les zones de pâturage. C’est
pourquoi dans le département, les
réflexions s’activent vers une forte impli-
cation du préfet et des sous-préfets, des
chefs traditionnels et de l’ensemble des
services techniques dans les principales
activités du syndicat. A terme, le prési-
dent du Syncomak envisage de mettre en
place un mécanisme permanent et durable
de reddition des comptes dans l’espace
intercommunal. Dans la même trajectoire,
il s’engage à « faire appliquer la loi sur la
transhumance et la gestion des marchés à
bétail en supprimant les taxes illégales et
la profession des courtiers ».

Syncomak : l’expérience syndicale des communes
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La place des Osc dans le train
La redevabilité au menu d’un colloque

YAOUNDE

TSimi Evouna
scanne les maisons

Le délégué du gouvernement auprès de la
Communauté urbaine de Yaoundé (Cuy) a

publié un communiqué de presse sur la des-
cente prochaine d’une équipe composée des
agents de la Cuy, des communes d’arrondisse-
ment de la cité capitale et du ministère de
l’Habitat et du développement urbain
(Minhdu) pour contrôler le permis de construi-
re des maisons en construction ou déjà
construites sans permis; des constructions non
conformes au permis de construire; des rajouts
sur les façades; des chantiers en infraction à la
règlementation ou encore de l’occupation du
domaine public routier ou marécageux.

«Audiences publiques », « dia-
logue », « concertation »,
« budget participatif »,…que

d’expressions évoquées par les
Organisations de la société civile (Osc). En
réalité, il s’agit de la preuve de leur implica-
tion dans le champ du développement
local. Ils exigent des comptes, des explica-
tions, et proposent des solutions pour
l’amélioration des conditions de vie des
populations. Dans certaines communes au
Cameroun, des Osc sont allées plus loin en
créant des Observatoires de la gouvernance
locale (Ogl). A la commune de
Nkongsamba 1er, la société civile veut par-
ticiper à redorer l’image de ce territoire
classé troisième ville du pays dans les
années 60 et 70. 
Dans cette commune, l’observatoire qui
s’inscrit dans le projet de Promotion de la
gouvernance locale et renforcement des
capacités politiques des acteurs non éta-
tiques des régions de l’Ouest et du Littoral
(Pgl/Ol), vise à permettre « au plus grand
nombre » de citoyens « d’être partie pre-
nante des orientations, des choix, des déci-
sions publiques ; de produire des richesses
et de les partager ; de pouvoir faire
entendre leur voix ; de défendre leurs inté-
rêts ;  de participer à la construction de l’in-

térêt général ». Une action qui n’est pas
éloignée de celle entreprise dans la commu-
ne de Bangangté dans la région de l’Ouest
du Cameroun. Ici, l’une des missions rete-
nues est la création « d’un cadre de
réflexion collective pour l’amélioration de
l’action publique » au sein de l’observatoi-
re.
Concrètement, l’action des Osc regroupés
autour de l’association « Un Monde à
Venir», consiste en la construction d’une
synergie entre différents acteurs impliqués
dans la mise en place des actions publiques
locales. Pour Philippe Nanga, responsable
de cette association, plusieurs études dia-
gnostiques ont été réalisées dans 7 secteurs.
Le but final de ces actions de terrains étant
« d’œuvrer de manière bénévole pour le
suivi et l’évaluation de la réalisation effica-
ce et efficiente des projets retenus dans le
cadre du budget communal » à
Nkongsamba 1er. L’ambition est la même
dans la commune de Bangangté. De la pré-
sentation faite par Roger Kwidja, coordona-
teur de l’Association pour la promotion des
actions pour le développement endogènes

rurales (Apader). En vue d’une pérennité
de l’action de l’observatoire pour la gouver-
nance locale, une stratégie a permis d’inté-
grer l’institution traditionnelle dans le cir-
cuit de contrôle de l’action publique au
niveau local.
Au sein des chefferies, les promoteurs
entendent permettre l’émergence des
observateurs locaux avec pour mission
« d’informer au jour le jour la chefferie et la
coordination de l’observatoire sur l’évolu-
tion d’un éventuel chantier qui s’exécute-
rait dans son quartier ». Elus sur la base des
critères partagés, les observateurs locaux
sont chargés d’identifier tout écart dans la
réalisation des projets. Afin de limiter les
charges financières, un seul « bip » (inten-
tion d’appel non réalisée et non facturée,
ndlr) d’un observateur local à la coordina-
tion, entraine la descente d’un membre de
l’observatoire au lieu d’exécution du chan-
tier. Par la suite « des observations sont
faites en toute indépendance et transmises
à la mairie ou au comité départemental du
budget d’investissement public ».

Jusqu’en 2010, les études sur l’action des
communes présentent un rapport ambi-
gu avec les tutelles, notamment les

représentations du ministère de
l’Administration territoriale et de la décen-
tralisation (Minatd). Suivant le rapport
d’une enquête publiée en 2011 par la
Coopération française intitulée « Enquête
2010 portant sur le décentralisation au
Cameroun », l’ensemble des acteurs com-
munaux et spécialement les exécutifs récu-
sent la pesanteur administrative dans le
contrôle et leurs implications dans le recru-
tement du personnel de la 1ère à la 7ème
catégorie. 60,1% des 323 maires interrogés et
60% des 14 délégués du gouvernement pré-
sentent cette intrusion comme un obstacle
dans la poursuite des politiques de dévelop-
pement local. Sur un tout autre plan, diffici-
le de mesurer les rapports entre les
Structures déconcentrées de l’Etat (Sde) et
les Organisations de la société civile (Osc),
un autre acteur non étatique qui occupe de
plus en plus une place au niveau local. 

Mais sur le terrain, il ressort un climat de
méfiance entre les deux parties. Les priori-
tés sont plus ou moins différentes. Les Osc,
s’inscrivent dans une logique d’élaboration
et de mise en place des politiques publiques
sous le prisme « bottom-up », c'est-à-dire du
bas vers le haut. Avec pour souci central la
circulation des informations dans toutes les
strates, mais davantage une collecte des
attentes des citoyens pour une action
publique plus efficace car en adéquation
avec les attentes des bénéficiaires. L’autre
acteur (les Sde), évolue dans le contexte
«top-down », le respect de la hiérarchie, du
haut vers le bas. Un mode d’administration
propre à l’Etat jacobin caractérisé par pou-
voir central fort est mis en place au lende-
main des indépendances. 
Au quotidien, « les Acteurs non étatiques, se
proposent « d’élargir la base sociale » des
politiques nationales dans ce contexte de
décentralisation aux enjeux multiformes »
indique Philippe Nanga, acteur de la socié-
té civile dans la ville de Nkongsamba 1er.
Dans une autre région du pays, à
Bangangté,  il est observé une collaboration
entre les Osc et Sde par le biais des
Observatoires de la gouvernance locale
(Ogl). Avec pour centres d’intérêts com-
muns : la réalisation des infrastructures
dans les cadres du budget d’investissement
public (Bip) au niveau départemental. De
façon concrète, les membres de l’Ogl  effec-
tuent des descentes de terrains pour évaluer
la qualité du travail réalisé par les ouvriers
dans les différents chantiers du départe-
ment. En cas de constat des dysfonctionne-
ments ou des malfaçons dans la réalisation

des travaux, un rapport est adressé  aux res-
ponsables étatiques départementaux en
charge du Bip.
Si cette action se déroule sans anicroche du
côté des Osc, les acteurs à multiples niveaux
de ces structures évoquent certaines réti-
cences de leurs « interlocuteurs » dans les
Sde. Sous anonymat, un acteur de la société
civile explique : « aujourd’hui, les citoyens
n’exploitent pas suffisamment cette instan-
ce (comité de suivi du Bip, ndlr) à cause de
la méconnaissance des textes mais aussi et
surtout à cause de l’attitude des respon-
sables des Sde qui font tout pour mépriser
les observations de la société civile ; quelque
fois avec une solidarité de la chaine invisible
des complicités de la corruption ». De plus,
poursuit-il : « lorsqu’un membre de la socié-
té civile se montre éclairé et engagé à jouer
son rôle, la chaine de solidarité des Sde
monte des scenarii pour qu’on l’écarte de
cette position ».
Ce qui donne naissance à d’autres irrégula-
rités, comme le refus de diffusion de l’infor-
mation par les fonctionnaires des Sde.
S’ajoute aussi une complicité entre certains
prestataires et cadres de l’administration,
comme le relève un autre acteur de la socié-
té civile « lors du dernier comité, nous
avons vu des fonctionnaires des Sde
(contrôleur des travaux) répondre en lieu et
place des prestataires ! Et supporté en plus
dans ces supercheries par l’Agence de régu-
lation des marchés publics (Armp) ! ». Sous
une note d’espoir, il conclut : « heureuse-
ment le rapporteur du comité (Minepat) est
toujours là pour rappeler les fondements de
cette instance et le rôle des acteurs ».

Parmi les acteurs qui portent le
regard sur les politiques locales
d’investissements et qui exigent
des comptes, les Organisations de
la société civile (Osc) agissent à
visage découvert. Parfois avec des
difficultés, mais de plus en plus
comme partenaires des respon-
sables communaux et des services
déconcentrés de l’Etat.

Par  Pierre Nka

Sde - Osc : Relations mitigées
Les nouvelles visions en termes de
contrôle de l’action publique loca-
le impliquent plusieurs acteurs. Si
certaines structures s’accordent
pour plus de concertations entre
communes et Organisation de la
société civile (Osc) par exemple, la
relation de cette dernière avec les
Services déconcentrés de l’Etat
(Sde) présente une collaboration
mitigée.

La Banque mondiale a dit sa satisfaction
devant l’exécution de la phase I du Projet

de développement des secteurs urbains et de
l’approvisionnement en eau (Pdue). C’est ce
qui est ressorti d’une audience accordée par
le Jean Claude Mbwentchou, le Ministre de
l’Habitat et du développement urbain
(Minhdu) au Directeur des projets de
Développement des secteurs urbains et de
l’approvisionnement en eau pour l’Afrique
de l’Ouest et du Centre, après une visite de
terrain le 21 mars dernier.
Pour rappel, le Pdue s’exécute dans les com-
munes de Douala, Maroua, Yaoundé,
Mbalmayo et Bamenda. 

PDUE

La Banque mondiale
satisfaite

Par  P.N.

Le Ministre délégué auprès du Ministre de
l’Economie, de la planification et de

l’aménagement du territoire (Minepat) a
effectué du 3 au 7 avril 2013 une visite de tra-
vail dans la région de l’Extrême Nord.
Pendant son séjour, il s’est rendu à Kousseri
où il a procédé à l’installation du
Coordonnateur du Projet de développement
rural intégré Chari-Logone (Pdri-Cl). Il a
aussi été à Soulédé-Roua (Mayo-Tsanaga) où
il a présidé la cérémonie de pose de la pre-
mière pierre d’un projet d’adduction d’eau
potable devant alimenter tout l’arrondisse-
ment. Le projet est estimé à 2,7 milliards de
Fcfa et les premiers travaux engagés il y a
quelques mois sont réalisés à 38%.
Le Ministre Yaouba Abdoulaye a fini sa visi-
te de travail par Maga dans le département du
Mayo-Danay. Là, il a procédé à l’évaluation
des travaux sur la digue-barrage de Maga et
sur la digue de protection des berges du
Logone.

MINEPAT

Le Mindel en visite
à l’Extrême Nord

Un avant-projet de loi sur les syndicats
professionnels a été examiné le 03 avril

dernier à Yaoundé. A en croire le ministère du
Travail et de la sécurité sociale, « la législa-
tion camerounaise qui jusqu’ici limitait la
notion de travailleur aux seuls employés des
entreprises organisées, va connaître une
importante mue. Le terme travailleur s’éten-
dra désormais des travailleurs régis par le
Code du Travail aux travailleurs régis par le
Statut général de la Fonction publique, aux
travailleurs indépendants et à ceux de l’éco-
nomie informelle ».

01 MAI 2013

Nouvelle définition
du travailleur

Jean Pierre Olivier de Sardan (g) pendant un exposé
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C’est le président Macky Sall qui a pris les
devants de la scène le mardi 19 mars dernier

à Dakar. Selon la presse sénégalaise, l’évène-
ment qui a eu lieu à l’hôtel King Fahd Palace se
présente comme un tournant majeur dans la vie
des collectivités locales. Pour l’Agence de pres-
se sénégalaise, cette action de Macky Sall
«marque le démarrage d’un important processus
qui mobilisera plusieurs acteurs, au plan institu-
tionnel et technique, ceci après les réformes de
1972 et de 1996 ». Concrètement, l’acte 3 de la
décentralisation au Sénégal « marque une volon-
té des régimes successifs d’impliquer le citoyen
à la base dans la conduite de la gouvernance
publique depuis les indépendances». Cette poli-
tique s’appuie sur la notion de territorialisation.
Et c’est la Casamance qui servira de test.

SENEGAL

L’acte 3 de la
décentralisation

Un avant projet y sera déposé le 10 avril
prochain sur la table des débats à

l’Assemblée nationale. Le président de la
République française a déjà annoncé que « le
temps est venu de laisser plus de liberté aux
collectivités, y compris pour imaginer des
configurations adaptées à la réalité des terri-
toires ». Et les travaux des ministres en charge
de la Réforme et de la Décentralisation,
Marlyse Lebranchu et Anne-Marie Escoffier
s’articulaient autour de savoir « comment allier
souplesse institutionnelle et respect de la
Constitution ? ». L’ensemble de leur proposi-
tion a déjà été transmis au Conseil d’Etat.
L’objectif est de corriger les limites de l’expé-
rimentation introduite par la révision constitu-
tionnelle de 2003. Pour la presse française,
cette révision permettait aux élus locaux de se
répartir au mieux les compétences, avec pour
conséquence que ces expérimentations
devaient être abandonnées ou généralisées à
toute la France après cinq ou huit ans. Une
position qui ne s’accorde pas avec la vision de
la décentralisation par François Hollande. Pour
le président français, il faut adapter le schéma
de la décentralisation aux réalités du terrain à
travers les fameuses conférences territoriales
de l’action publique. Pour éviter l’inconstitu-
tionnalité des réformes annoncées, les
ministres ont convoqué les « délégations de
compétences » « à titre expérimental » entre
l’Etat et les collectivités ou entre collectivités.
Une pratique qui a l’avantage de ne pas être
limitée dans le temps.

FRANCE

Plus de souplesse
pour les élus locaux

“ La décentralisation offre l’occasion
d’une planification équitable du
développement ” Albert Anicet Akoa 

Quels enseignements un élu
local peut-il tirer au sortir de
ce colloque axé sur la redeva-
bilité ?
Nos enseignements sont nom-
breux. Mais le plus important
porte sur la redéfinition et le
repositionnement de l’institu-
tion communale. La commune
était perçue autrement au début
du colloque et différemment
après celui-ci. 
Le citoyen avait un regard
indifférent, inquisiteur voire
critique sur la commune. Il n’a
pas toujours une bonne com-
préhension de l’institution
communale par conséquent il
se met souvent à l’écart sur le
plan civique en termes de parti-
cipation à l’amélioration de ses
conditions de vie. Et nous les
élus locaux, nous avons appré-
hendé l’importance de toujours
rendre compte aux popula-
tions.

Durant vos multiples interven-
tions au cours de ce colloque,
vous avez mis l’accent sur la
réforme de l’Etat. Sur quelle
base l’impulser ?
Une fois que l’option a été prise
et inscrite dans notre constitu-
tion que le Cameroun est un
Etat unitaire décentralisé, cela
rappelle la vision des respon-
sables politiques, maintenant il
faut élaborer une réforme. Et
moi ce que j’entends par là,
c’est un nouveau questionne-
ment sur la façon d’agir, une
nouvelle façon d’être pour que
l’objectif de décentralisation
puisse offrir de meilleures
conditions de vie aux popula-
tions à la base. 
Il s’agit de se questionner sur
comment allons nous travailler
désormais, et d’élaborer les
chantiers prioritaires. Sur l’eau
potable, le désenclavement par
la construction des routes
rurales, les questions d’offre
énergétique, l’habitat social et
se dire que pour que cela puisse
marcher, il faut se poser des
bonnes questions. Pas simple-
ment se limiter à dire que la
commune n’a pas de compéten-
ce pour s’assumer, mais il faut
voir la commune comme un
instrument central pour la réus-
site des objectifs de développe-

ment et chercher à la rendre
performante. 
La réponse à cette question se
présente à mon sens comme le
début de la réforme. On pense
au redéploiement des res-
sources de l’Etat dans les collec-
tivités territoriales décentrali-
sées, pour que cela puisse trou-
ver les solutions. S’il faut parler
du problème d’eau potable au
Cameroun, il faut se poser la
question de savoir combien
d’années il faut pour atteindre
l’objectif et y orienter les éner-
gies nécessaires. On peut dire
par exemple qu’on affecte 300
millions par an pour ce problè-
me avec des ingénieurs qui
assurent le suivi et la gestion. Je
crois que le problème pourra
trouver un début de solution.
C’est ça qui est important pour
le citoyen ou le paysan dans un
contexte de décentralisation et
on peut prendre cet exemple et
l’étaler dans d’autres secteurs
comme la santé, l’éducation,
etc.

Et cette position fait penser
dans votre entourage que vous
êtes un maire atypique alors
que vous vous trouvez en zone
rurale. Quelle est votre recette ?
Il s’agit d’un problème de
convictions. Il faut d’abord dire
que si on vous confie des res-
ponsabilités, cela veut dire qu’il
y a un certain nombre d’at-
tentes. A cette confiance s’ajou-
tent les réalités de terrains. Si
vous avez déjà vu quelqu’un
qui manque d’eau potable, qui
manque de lumière ou qui
marche 30 km à pied parce qu’il
veut aller à l’hôpital, alors vous
allez prendre des dispositions
pour améliorer son quotidien.
Et cette mission vous galvanise;
c’est une sorte de patriotisme
qui nait après un diagnostic
auprès des populations. A
notre niveau, partir d’une pla-
nification à l’issue des concerta-
tions qui sont faites même en
langue locale permet l’élabora-
tion d’un pacte social local et
c’est sur l’honneur que les diffé-
rentes parties s’engagent pour
plus d’efficacité. Et c’est l’une
des voies vers la modernité.

Vous occupez aussi une place

centrale dans l’association des
Communes et villes unies du
Cameroun (Cvuc). Sur quel
champ se déploie aujourd’hui
votre organisation ?
Nous avons au sein des
Communes et villes unies du
Cameroun, une ambition de
positionnement comme une
organisation citoyenne qui tra-
vaille aux côtés de l’Etat et des
partenaires au développement
pour présenter les aspirations
des populations locales. Nous
les accompagnons pour insuf-
fler le développement local.
Nous avons les problèmes stra-
tégiques, techniques et des dos-
siers politiques. Nous appor-
tons des alternatives qui peu-
vent permettre à l’Etat de
mieux nous comprendre et de
mieux nous aider. Ne l’oublions
pas : la décentralisation n’a pas
été arrachée par les collectivi-
tés, elle a été voulue par les
gouvernants avec une pleine
volonté  de l’Etat central,
notamment le président de la
République. A chaque fois que
nous sentons que les choses
prennent une autre dimension
nous interpelons l’Etat tant sur
le plan de la vitesse des trans-
ferts de compétence ou des res-
sources que sur les stratégies à
mettre en place.

L’on s’achemine vers la fin des
mandats au sein des exécutifs
communaux. S’il vous était
demandé de rendre compte ?
Le bilan de mon action peut se
faire à la fois au niveau national
qu’au sein de la commune que
je dirige. Au niveau national,
nos efforts dans le cadre des
Cvuc ont permis de donner un
contenu à la décentralisation
dans les différentes commis-
sions techniques mises en place
par l’Etat ou dans l’élaboration
des lois. La loi sur la fiscalité
locale, le régime financier des
collectivités territoriales décen-
tralisées en sont des illustra-
tions au même titre que l’élabo-
ration des cahiers de charges
dans de multiples secteurs.
L’avantage est que les Cvuc
transcendent la coloration par-
tisane pour défendre les inté-
rêts des collectivités. Le mouve-
ment municipal a besoin d’être

uni sans influence des diffé-
rents partis politiques qui com-
posent cette association. Un
staff technique est d’ailleurs en
train d’être mis en place
Au niveau de la commune de
Ngoulemakong, je suis au
terme de mon deuxième man-
dat et nous pensons que la
marche vers la modernité est
rude, mais nous avançons. Et le
plus important là bas, c’est que
nous avons réussi à démystifier
le maire, c’est un citoyen ordi-
naire, un ouvrier en quête de
bien-être collectif. Sur le plan
économique nous avons créé la
fête régionale du manioc qui a
permis l’amélioration des reve-
nus des femmes, nous sommes
à 76% du projet «un village un
point d’eau» sur le plan de
l’offre en eau potable. En 2002-
2004 nous étions à 82% de
zones enclavées aujourd’hui
nous avons inversé la tendance
avec près de 92% de villages
désenclavés. Nous avons un
compte administratif de près de
300 millions de FCFA contre 50
millions en 2002, le budget 2013
est de 425 millions de FCFA.
Nous avons fait des réformes
structurelles au niveau de l’ad-
ministration de la commune.

Votre perception du processus
de décentralisation 17 ans
après…
La décentralisation est une
chance pour le Cameroun; pas
seulement pour les collectivités,
mais davantage pour les popu-
lations. La maitrise des réalités
locales dans chaque commune
peut permettre la mise en place
d’une planification équitable en
termes d’implantation des pro-
jets de développement sur tous
les plans. Un maire à qui on
transfère des ressources indis-
pensables pour sa commune
avec un délai et une traçabilité
dispose des atouts nécessaires
pour le développement

Quel état d’esprit vous anime
en votre qualité de membre du
collège électoral appelé à élire
les premiers sénateurs du
Cameroun ?
Je suis fier d’être dans cette pos-
ture d’électeur des premiers
sénateurs au Cameroun. Et la
mise en place de cette institu-
tion est la matérialisation de la
marche vers la décentralisation.
Je tiens à le rappeler: le sénat
c’est la chambre haute du
Parlement et il représente les
collectivités territoriales décen-
tralisées. Et suivant le calen-
drier de mise en place des insti-
tutions prévues dans le texte
constitutionnel de 1996, le
Cameroun conforte sa marche
vers la démocratie. Nous les
conseillers municipaux nous
jouons pleinement le rôle que
devaient jouer les conseillers
régionaux. 

Propos recueillis par P.N.

Maire de Ngoulemakong,
une commune rurale de la
région du Sud-Cameroun,
il revient sur les enseigne-
ments du colloque, son
action dans la matériali-
sation de la décentralisa-
tion, et sur l’élection des
premiers sénateurs du
Cameroun qui intervient
17 ans après l’inscription
du Sénat dans la constitu-
tion en 1996.

L’après conflit au Mali se prépare aussi à
l’échelle locale avec des actions envisa-

gées par les collectivités locales françaises à
l’intention de leurs homologues maliennes
par des accords de coopération décentralisée.
Au nombre de celles-ci, le cas du Nord-Pas-
de-Calais qui entend soutenir l'aménagement
de Kayes et aider la production agricole. Sur
la période 2009-2012, la coopréation entre
les deux collectivités a porté sur 300 000
euros, soit 196 millions de Fcfa. 
Il y a aussi l’exemple de Rhône-Alpes qui a
un projet visant à sauvegarder les manuscrits
de Tombouctou en numérisant les parche-
mins qui ont été détruits par milliers alors
qu’ils avient été préservés depuis le Moyen-
Âge. Montant de la convention 2010-2013:
1,2 million d’euros, soit 787 millions de
Fcfa.
Quant à Angoulême, elle projette de déve-
lopper un réseau de soins à Ségou.

COOPERATION

L’autre présence
française au Mali 
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Dschang a accueilli le SIAD 2013
Agriculture

Initialement prévu pour durer du 27 au
31 mars, le Siad aura finalement tenu
sur une durée de quatre jours, soit du

27 au 30 mars. L’on apprendra en coulisses
que, du fait de la fête de Pâques, le Préfet
du département de la Menoua a demandé
à l’organisateur de s’assurer que l’événe-
ment s’achève 24 heures plus tôt. 
La cérémonie officielle de la première édi-
tion du Salon International de
l’Agriculture de Dschang a ponctué la
journée du 28 mars 2013 de l’événement
organisé par l’Office camerounais des
foires et expositions (Ocafex) sur le thème:
« Recherche, mécanisation et révolution
agricole ». La cérémonie était présidée par
Madame Clémentine Ananga Messina,
Ministre déléguée auprès du Ministre de
l’Agriculture et du développement rural
(Minader). 
Pour rappel, le Minader et le ministère du
Commerce étaient patrons de l’événement
qui aura connu la participation d’une
quinzaine de projets et programmes du
gouvernement oeuvrant pour la promo-

tion de l’agriculture, notamment de
deuxième génération chère au Chef de
l’Etat, comme il l’a rappelé lors du Comice
agropastoral d’Ebolowa le 17 janvier 2011.
De l’avis des participants au nombre des-
quels de nombreux étudiants de la Faculté
d’Agronomie et des sciences agricoles de
l’Université de Dschang, le gouvernement
ne communique pas suffisamennt sur les
instruments qu’il a mis sur pied pour
accompagner les agriculteurs.
Parmi les projets et programmes présents,
l’on peut citer entre autres, en ce qui
concerne le ministère de l’Economie, de la
planification et de l’aménagement du ter-
ritoire (Minepat): le Programme
Agropoles, le Dispositif pilote d’appui à la
modernisation de l’outil de production par
le Crédit-Bail, le Programme d’exécution

des conventions « Riz-Maïs » et « Manioc »
entre l’Inde et le Cameroun et le
Programme national de développement
participatif (Pndp), qui apportent des
réponses soit aux agriculteurs pour les
premiers, soit aux collectivités locales
pour le Pndp. Et justement, on peut regret-
ter qu’un tel événement qui se déroule
dans une région qui compte pas moins de
41 collectivités territoriales décentralisées
n’ait vu la présence d’aucun maire sinon
l’hôte du Salon.  
Quant au Minader, il était représenté,
entre autres par le Projet de relance de la
filière pomme de terre, la Fonds de déve-
loppement du cacao et café  (Fodecc), mais
aussi le projet d’appui au développement
de la microfinance rurale (Padmir).

Malgré les couacs de l’organisa-
tion, la première édition du Salon
intertanational de l’agriculture de
Dschang (Siad) a refermé ses portes
le 30 mars dernier après quatre
jours d’exposition et conférences.

Par  Madeleine Assen

EN BREF

E
n collaboration avec la Cellule d’ap-
pui à la recherche et à l’enseignement
des institutions francophones

d’Afrique (Care-Ifa), l’Institut de formation
et de recherches démographiques (Iford) a
organisé un atelier de formation des journa-
listes le 15 mars dernier. Le thème de cette
session de formation était axé sur les encarts
statistiques. Une trentaine de journalistes a
pris part aux travaux. Issus de la presse écri-
te, de la radio et de la télévision, les journa-
listes en provenance des métropoles de
Douala et de Yaoundé ont été initiés à la pro-
duction et à l’interprétation des encarts statis-
tiques. Il s’agit d’une sorte d’illustration à
partir des données statistiques permettant aux
hommes des médias d’enrichir l’information
mise à la disposition des lecteurs. La forma-
tion a été dispensée par le Professeur Parfait
Eloundou Enyengué de la Cornell University
aux Etats unis d’Amérique, qui jouit d’une
forte expérience au sein de plusieurs instituts
de recherches francophones, et le Dr Crispin
Mabika Mabika, Data Manager de Care-Ifa.
L’ouverture des travaux a été faite par le Pr
Evina Akam, directeur exécutif de l’Iford.

FORMATION

L’Iford renforce les
capacités des 
journalistes

Une vue des stands d’exposition du SIAD 2013
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Tous les acteurs rencontrés
reconnaissent qu’il faut
améliorer les conditions

de vie des citoyens. Et c’est
l’option d’une réorientation des
procédures d’élaboration du
budget qui sert de base de tra-
vail. Pour le secrétaire général
du ministère de la Fonction
publique et de la réforme admi-
nistrative du Cameroun, qui a
ouvert les travaux, la théma-
tique sur la « Mutualisation des
expériences sur les réformes
des finances publiques en zone
Cemac et Uemoa dans un contex-
te de décentralisation » fait appel
à un croisement de lois, d’idées,
de cultures et de pratiques. 

Un autre participant y voit l’in-
térêt d’intégrer les questions du
développement durable à
l’échelle panafricaine. Pour
atteindre ces objectifs, il faut
une redistribution des res-
sources, une réadaptation des
outils et instruments, des poli-
tiques de gouvernance et
d’échanges de performance
pense-t-on du côté des acteurs
en charge de la collecte et de la
répartition des ressources
publiques. C’est donc dans cet
état d’esprit que les participants
venus du Gabon, du Tchad, de
la Côte d’Ivoire, du Cameroun
et les responsables des diffé-
rentes écoles d’administration
en Afrique ont échangé sur les
finances publiques dans ces
deux régions du continent. 
Cette rencontre, organisée à

l’Ecole nationale d’administra-
tion et de magistrature (Enam)
du Cameroun avec l’appui
financier de la coopération alle-
mande, a permis aux différents
acteurs d’étaler les réalités afri-
caines. Des exposés, il ressort
une forte harmonisation des
forces en Afrique de l’Ouest.
Dans cet espace économique
par exemple, la base de travail
s’appuie sur des échéances pré-
cises. D’abord de 2008 à 2009,
l’on a noté une transposition
des directives législatives et
réglementaires. A la fin de cette
étape, le relais est pris par l’ap-
plication intégrale des direc-
tives communautaires jusqu’en
2012.
Et depuis le début 2013, l’ambi-
tion est d’aboutir à une transpo-
sition des innovations finan-

cières au compte patrimonial
pour une durée de cinq ans. En
termes d’évaluation à mi par-
cours, de l’expérience de
l’Union économique et moné-
taire ouest africaine l’on note
l’absence de dispositions sous-
régionales suffisantes, mais
aussi d’un organe de pilotage
pour l’implémentation et l’har-
monisation du processus.
Toujours dans cette région, l’on
a relevé une difficulté dans le
processus de transparence. « La
transparence est perfectible, ce
d’autant plus qu’aucun pays
n’y a procédé par une profonde
réforme du fait de l’instabilité
politique qui secoue certains
pays de l’Uemoa » déclare un
participant originaire de la Côte
d’Ivoire. 

«Implication des
réformes des finances
publiques dans la

conduite de la décentralisa-
tion» c’est sous ce thème que
Charlie Martial Ngounou
expert en Finances locales de
l’Association internationale
des maires francophones
(Aimf) a entretenu les partici-
pants. Cet exposé a constitué ce
que M. Mbakop, dans sa postu-
re de modérateur a appelé de
« plat de résistance » du sémi-
naire organisé du 27 au 30 mars
dernier à Yaoundé. Pour cause,
il s’agissait de faire preuve des
réalités concrètes des mutations
en cours dans le processus de
décentralisation.
L’une des illustrations de la
réforme dans l’élaboration des
finances publiques au
Cameroun s’articule autour de
la promotion du budget partici-
patif, précise M. Ngounou pré-
sident exécutif
d’Afroleadership, une organi-
sation de la société civile qui

dispose d’une expérience sur le
terrain de la décentralisation au
Cameroun. Dans ce pays par
exemple, l’expert explique que
sa structure qui porte un projet
de modernisation de la gestion
comptable des collectivités ter-
ritoriales décentralisées, met en
place, en collaboration avec le
ministère des Finances du
Cameroun, une stratégie nou-
velle grâce à l’expérimentation
de « SIM_ba », un progiciel
intégré de gestion budgétaire
dans 50 communes. 
« Il ne s’agit que d’une phase
expérimentale qui offre la
garantie de produire des
comptes au jour le jour dans les
différentes communes à partir
d’un système informatique
autonome » explique M.

Ngounou. Un projet appelé à
s’étendre dans l’ensemble des
374 communes au Cameroun.
Dans la sous-région, l’expert
loue aussi les initiatives prises
par les autorités politiques de la
Communauté économique de
l’Afrique centrale (Cemac) avec
la mise en place des institutions
de contrôle des finances
publiques comme la Cour des
comptes de la Cemac.
Toujours dans cette zone écono-
mique qui partage à l’exception
de la Guinée Equatoriale, un
système hérité de la France, la
puissance coloniale, certains
pays sont à la quête de nou-
veaux modèles susceptible
d’offrir des meilleures condi-
tions de vie aux populations.
C’est le cas du Gabon, qui a les

yeux tournés vers Singapour
depuis 2010. Comme le sou-
ligne le directeur de l’Ecole
nationale d’administration
(Ena) du Gabon, participant à
ce séminaire, l’Etat du Gabon
est à la quête d’une performan-
ce axée sur la qualité du service
public, « le pilier central », mais
les autorités misent davantage
sur la qualité des hommes en
charge de la mise en œuvre des
politiques publiques. 
D’où un accord de partenariat
avec une école de management
Singapourienne. Avec pour
clause le projet de formation
annuelle d’une dizaine de
cadres gabonais en quête d’effi-
cience dans la gestion. Une
option qui ne manque pas de
susciter l’inquiétude d’un élève
Camerounais de l’Ecole natio-
nale d’administration et de
magistrature. Pour ce futur
cadre « comment envoyer à
nouveau des cadres se former
hors du continent alors que les
mauvaises pratiques en cours
dans les administrations afri-
caines sont le fruit de l’élite for-
mée dans certaines écoles occi-
dentales ? ». Et le directeur
général de l’Ena Gabon de lui
répondre qu’un ensemble de
moyens sont en cours au sein
des Etats pour un changement
profond de mentalité. 

Cemac-Uemoa : main dans la main

Outils et quête de modèle d'administration

Finances publiques

De p u i s
1 9 9 9 ,

nous avons
débuté la
p r e m i è r e
générat ion
de réforme
tant au
n i v e a u
national que

communautaire. A cette période, nous
avions quatre types de budget dont le bud-
get général de fonctionnement et le budget
spécial d’investissement, entre autres. 
Dès 2009, le succès de nos réformes en
matière de finances publiques a permis de
doter l’Etat d’un budget unique qui se
trouve dans un seul document. Et il faut
noter, comme dans l’ensemble des pays de
l’Afrique de l’Ouest, une forte implication
des populations locales. Ce qui garantit un
contrôle même si ce système n’est pas
encore complété par la mise en place effec-
tive de la Cour des comptes. En attendant,
un système intégré de gestion des finances
en cours d’informatisation facilite une
décentralisation des ressources de l’Etat
tout en assurant une régulation des
dépenses.

Le Gabon
a connu

la première
phase du
programme
d’assainis-
sement des
f i n a n c e s
p u b l i q u e s
depuis 2002

dans son volet purement budgétaire : effi-
cacité de la dépense publique, mobilisa-
tion des ressources, privatisations, trans-
parence… 
En 2004, une nouvelle nomenclature par
objectif de programmes constitue la
seconde phase. Elle s’appuie sur le trip-
tyque : mission, programme, action. Et
aujourd’hui,  la mise en œuvre du projet
de budgétisation par objectif de program-
me est en place depuis le 1er janvier 2013.
Son expérimentation a débuté dans 7
ministères au sein desquels se trouve un
comité de réforme. Et c’est par échelon
que nous aboutirons à une généralisation
de cette nouvelle formule jusqu’en 2013.
Le budget programme n’ayant pas connu
une mise en place dès cette année à cause
du problème de formation de l’ensemble
des cadres intervenant dans la chaine
budgétaire.

“ Sept ministères
expérimentent la bud-
gétisation par objectif
de programme”
Anatole Tsioukaka,
Directeur Général Ena -
Gabon 

“ Nous sommes pas-
sés de quatre types
de budget à un docu-
ment unique”
Ackak Miezan, Participant–
Côte d’Ivoire

La Conférence Africaine
de la décentralisation et
du développement local
(Caddel) en partenariat
avec la coopération alle-
mande a réuni du 27 au
30 mars 2013, les acteurs
des différents pays de
l’Afrique de l’Ouest et du
Centre pour une mutua-
lisation des expériences
en finances publiques
dans un contexte de
décentralisation. Le but
étant d’adapter les pra-
tiques budgétaires aux
enjeux de satisfaction
des besoins des popula-
tions locales.

Par  Pierre Nka

Les expériences du
Cameroun et du Gabon
ont retenu l’attention
des participants au
séminaire international.

Par  P.N.

Un auditoire attentif pendant les travaux

Les hôtes attentifs aux explications fournies à Kribi
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C’est par une exposition photos au
« Bois Sainte Anasthasie » en
plein cœur de la ville de Yaoundé

que le bras séculier de la France en matière
de développement a ouvert les cérémonies.
Près de 140 photos pour retracer le par-
cours de l’Agence au Cameroun. En termes
de messages, selon Bruno Gain,  l’ambassa-
deur de France au Cameroun, l’exposition
présente « les sept défis que met en avant
l’exposition « Objectif développement ». Il
s’agit des secteurs sur lesquels le pays
fonde les espoirs de développement et
d’amélioration des conditions de vie des
populations. « L’agriculture et la sécurité
alimentaire ; la croissance économique ;
l’accès à l’eau et à l’assainissement ; l’édu-
cation ; le développement urbain ; la santé
maternelle et infantile et le climat » énumè-
re l’ambassadeur du premier partenaire
économique du Cameroun. Et de pour-
suivre que ce sont « ces enjeux que les diri-
geants et les élus, mais aussi les entre-
prises, la société civile et les organisations
non gouvernementales s’emploient à rele-
ver ».
Sur le terrain, les chiffres montrent l’action
de cette institution de financement du

développement dans différents pays
« d’Outre mer ». De manière détaillée,
l’Afrique subsaharienne constitue une
« priorité de l’Afd ». Pour preuve, selon les
études disponibles, « c’est dans cette région
du monde que se concentrent la plus gran-
de partie de la pauvreté et des inégalités ».
C’est pourquoi, « l’Afd y consacre la majo-
rité des moyens financiers que lui confie
l’Etat français pour appuyer le développe-
ment des services essentiels (éducation,
santé, eau et assainissement) et pour soute-
nir la croissance économique ». En termes
d’investissement, suivant les chiffres de
2010, cette région du continent a reçu 2,16
milliards d’Euros. Se situant ainsi dans le
peloton de tête des bénéficiaires des fonds
de l’Afd.

Concernant le Cameroun, c’est depuis 50
ans que l’Agence a déposé ses valises. Et
les pôles de collaboration s’articulent
autour « des grandes infrastructures de ce
pays, de même que ses principales filières
économiques, agricoles comme indus-
trielles. L’Afd a su apporter un soutien
financier constant à l’Etat, y compris dans
les moments difficiles, comme ce fut le cas
durant la période de l’ajustement structu-
rel par exemple » rappelle M. Gain lors de
la cérémonie de vernissage des 140 images
qui retracent son action au Cameroun. Sur
ce point, l’on a encore en mémoire « les
projets actuels que finance l’Afd à travers
les C2d, par des prêts souverains ou non
souverains ou encore par des subventions »
conclut l’ambassadeur.

L’Afd fête ses 70 ans à Yaoundé
Anniversaire

Les organisateurs des 50
ans de la présence de
l’Afd au Cameroun ont

voulu aussi porter le regard sur
l’avenir.  A cet effet, des confé-
rences ont été organisées dans
plusieurs lieux de la ville de
Yaoundé. Les exposants ont

visité les domaines tels que les
enjeux de la croissance présen-
tés à l’université de Yaoundé 1.
Les conditions de financements
de l’agriculture ; les enjeux de
la formation professionnelle
pour un Cameroun émergent et
la gestion durable des forêts
ont retenu l’attention à
l’Institut français de la capitale
politique du Cameroun. Sur la
dernière thématique « la ges-
tion durable des forêts est-elle
possible ? », la finalité était de
réfléchir sur comment concilier
les intérêts et usages parfois
divergents voire conflictuels
dans l’exploitation forestière et la
protection de l’environnement.

Là-dessus, l’on a appris que
l’Afd s’emploie à assurer l’amé-
lioration de la qualité des plans
d’aménagement forestier au
Cameroun. Et l’expérience
s’étend à l’ensemble du Bassin
du Congo qui constitue le
second poumon vert de la pla-
nète selon les estimations.
Concrètement, en 20 ans d’in-
tervention, l’Agence fait remar-
qué qu’elle « a permis de ren-
forcer l’aménagement des
forêts comme l’un des outils
essentiels à la réduction
durable de la déforestation et
l’amélioration des perfor-
mances socio-économiques et
environnementales du sec-
teur».
De même, dans le cadre du
second appui du premier C2d
au programme sectoriel forêt
environnement (Psfe), l’Agence
se propose de financer un pro-
jet de trois ans 2013-2015 por-
tant sur l’aménagement et le
suivi du couvert forestier en
lien avec la stratégie REDD+.
L’investissement est estimé à 7
milliards de Fcfa. Et la présence
de Pallisco, une entreprise fran-
çaise qui opère dans cet espace
a marqué les participants avec

la projection d’un film docu-
mentaire de neuf minutes sur
son activité dans cet espace qui
constitue 70% du couvert fores-
tier en Afrique. Et cette ressour-
ce représente une source de
revenue pour 75 à 80% de la
population qui s’élève à près de
95 millions d’habitants.
Au Cameroun, l’ensemble des
stratégies mises en place a per-
mis l’aménagement de 6 mil-
lions ha de forêts sur les 7 mil-
lions ha disponibles. Et un mil-
lion ha est orienté à l’exploita-
tion sous le label forêt commu-
nautaire. Et selon les chiffres
du ministère camerounais en
charge des Forêts, la produc-
tion nationale annuelle est de 2
millions de mètres cubes par
an. Ce qui rapporte 40 milliards
de Fcfa de taxes directes. Et
l’ensemble des recettes de ce
secteur constituent une portion
de 6% du Produit intérieur
brut. En vue d’amorcer une
transformation locale, 200 uni-
tés opèrent officiellement et
30% des produits sont orientés
à l’exportation, indique un res-
ponsable du ministère des
Forêts du Cameroun.

D’autres y voient « une
agence engagée pour
un monde solidaire »;

d’autres postulent pour « des
outils au service du développe-
ment ». Mais, l’Afd y voie les
deux missions. Car, il s’agit
d’améliorer les conditions de
vie des populations ; soutenir
une croissance économique

durable ; protéger la planète.
Mais cet établissement public
remonte bien à 1941. Cette
année-là, de son exil en pleine
Seconde Guerre mondiale, le
Général de Gaulle crée, à
Londres, la Caisse centrale de
la France libre. Cinq ans plus
tard, cette institution devient la
Banque de développement des

Etats africains qui accèdent à
l’indépendance. En 1992, le
gouvernement français donne à
la Caisse la mission d’attribuer
des dons aux pays les plus
pauvres. Et la Caisse devient en
1998, l’Agence française de
développement. Pour occuper
une place aux côtés des parte-
naires techniques de finance-

ment, l’Agence étend progres-
sivement le champ géogra-
phique de son action en faveur
du développement. En 2010,
sur 5,9 milliards d’Euro, 924
millions d’Euros ont été investis
en Asie ; 1,35 milliard d’Euros
en Méditerranée et Moyen-
Orient ; et l’Amérique latine et
Caraïbes a reçu 1,31 milliard
d’Euros. Le reste 2,16 milliards
d’Euros revenant à l’Afrique.

Les animateurs de l’une des conférences organisées

L’Agence française de développe-
ment (Afd) a organisé du 23 mars
au 1er avril dernier des activités
pour célébrer 70 ans de présence
dans les chantiers du développe-
ment. 

Par  Pierre Nka

La promotion d’une ges-
tion durable des forêts et
de la biodiversité consti-
tue une orientation privi-
légiée de l’action de
l’Agence française de
développement (Afd) au
Cameroun. Par  P.N.

L’ouverture a eu lieu le lundi 11 mars der-
nier. Une session qui s’inscrit en droit

ligne du respect de règlementation en vigueur.
Au cours de cette session, le doyen d’âge Peter
Cho Fonso a posé un regard sur l’actualité du
premier trimestre de l’année 2013. Devant
l’ensemble du Gouvernement sous la conduite
de Philémon Yang, le Premier ministre et le
premier président de la Cour suprême Alexis
Dipanda Mouelle, l’honorable Fonso a deman-
dé aux autorités en charge de la gestion des
affaires publiques de mettre fin à certaines dif-
ficultés auxquelles les populations font face. Il
s’agit par exemple de l’accès à l’eau potable
qui est devenu un luxe, selon le député. Sur les
otages français enlevés au Cameroun, le doyen
d’âge a rassuré le gouvernement du soutien de
l’ensemble des députes dans la recherche des
moyens de libération. Sur l’homosexualité, M.
Fonso a vertement condamné le phénomène. «
Notre pays doit demeurer ferme vis-à-vis de
toute pression extérieure sur cette question de
l’homosexualité » a tranché le député. Cette
session est particulière en ce sens que les
députés seront rejoints à l’issue des élections
sénatoriales prévues le 14 avril prochain par
des sénateurs. Ces derniers viendront conforter
la nature bicamérale du Parlement camerou-
nais. 

La 2e édition du Salon international de l’in-
dustrie agroalimentaire de Yaoundé, dont

le thème était « Industrie agroalimentaire :
moteur de développement », s’est déroulée du
02 au 08 avril 2013 un peu moins des 120
exposants attendus et surtout une foule qui
s’est fait désirer.  

PARLEMENT

Les députés en
session ordinaire

C’est sur un autre domaine que les étu-
diants de l’université de Ngaoundéré

ont fait étalage de leur génie. Les regroupe-
ments des associations et clubs culturels de
cette université d’Etat du Cameroun ont orga-
nisé un ensemble d’activités à caractère cultu-
rel et social. L’évènement qui a duré six jours
dès le 11 mars dernier. Il s’agit selon les orga-
nisateurs de « l’un des plus grands festivals
culturels du Grand-Nord ». Au campus de
Dang comme on l’appelle, plus d’une vingtai-
ne d’associations culturelles et une dizaine de
partenaires ont pris part à cette évènement. Le
thème de cette 5ème édition était « l’éducation
pour l’excellence, l’intégration dans la cultu-
re». Une occasion de rassemblement selon la
traduction de « Mufturde », en peulh, l’une des
langues locales dans cette partie du Cameroun.
En termes de visiteurs et de participation, l’on
a compté environ 20.000 étudiants et 6.000
ressortissants de la sous région.

CULTURE

Et de 5 pour le
festival «Mufturde»

SIALY 2013

Le public boude

Le Programme alimentaire mondial (Pam),
le Programme des Nations unies pour le

développement (Pnud), le Fonds des Nations
unies pour la population (Fnuap), le Fonds des
Nations Unies pour l’Enfance (Unicef) ont
bouclé leurs plans d’actions de programmes
pays pour la période 2013-2017.
Yaouba Abdoulaye, le Mindel Minepat repré-
sentait le gouvernement camerounais à la
signature des documents y relatifs. 
L’enveloppe passe de 58 milliards pour la
période 2008-2012 à 77 milliards.

DEVELOPPEMENT

77 milliards des
Nations Unies

Investir pour une économie verte

Repères: L’œuvre du Général de Gaulle

La gestion durable des terres préoccupe l’Afd © Pndp
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BON A SAVOIR
CE QUE DIT LA LOI 

Extrait du Code
électoral du 19/04/12

Plus que quelques jours
Sénatoriales

Listes : Le Rdpc et les trois autres

CHAPITRE VII

DES BUREAUX DE VOTE

ARTICLE 227.- (1) Le vote se déroule au
chef-lieu de chaque département.
(2) Les membres du collège électoral sont
tenus, à peine de déchéance, de prendre part au
scrutin.
(3) Toutefois, un membre du collège électoral
empêché peut donner procuration à un autre
membre. Aucun membre du collège électoral
ne peut être porteur de plus d'une procuration.
(4) L'État prend en charge les frais afférents à
la participation des membres du collège électo-
ral au scrutin suivant les modalités fixées par
voie réglementaire.
ARTICLE 228. - La liste des bureaux de vote
ainsi que la répartition des électeurs au sein
desdits bureaux sont fixées par le Directeur
Général des Élections.
ARTICLE 229. - Le tableau de la liste des
bureaux de vote et de la répartition des élec-
teurs sénatoriaux est affiché dans les démem-
brements départementaux et communaux
d'Elections Cameroon, au moins quinze (15)
jours avant le scrutin.
CHAPITRE X

DES OPERATIONS ELECTORALES

ARTICLE 233.- Sous réserve des dispositions
du présent chapitre, les opérations électorales
se déroulent conformément aux articles 96 à
115 de la présente loi.
ARTICLE 234.- (1) Les résultats de l'élection
des sénateurs dans chaque bureau de vote sont
consignés au procès-verbal.
(2) Le procès-verbal, rédigé en double exem-
plaire plus un, est signé par le président et de
tous les membres du bureau de vote présents.
Un exemplaire est remis à chaque membre
signataire.
(3) Ces deux exemplaires sont transmis au
démembrement régional d'Elections
Cameroon. Y sont annexés, les bulletins nuls,
les enveloppes et les bulletins ayant fait l'objet
de contestation, les feuilles de pointage signées
par chacun des scrutateurs, ainsi que tout docu-
ment utile sur le déroulement du scrutin.
(4) Un exemplaire est conservé par le démem-
brement régional d'Elections Cameroon.
L'autre exemplaire est transmis à la commis-
sion régionale de supervision, à la diligence du
démembrement régional d'Elections
Cameroon.
CHAPITRE XI

DU RECENSEMENT DES VOTES

ARTICLE 235. - (1) Il est créé au niveau de
chaque région une commission régionale de
supervision composée ainsi qu'il suit :
Président : un magistrat de la Cour d'Appel,
désigné par le Président de la Cour d'Appel du
ressort. Membres : - trois (03) représentants de
l'Administration, désignés par le Gouverneur ;
- un (01) représentant de chaque parti politique
ayant pris part à l'élection; - trois (03) repré-
sentants d'Elections Cameroon, désignés par le
Président du Conseil Électoral. 
- (2) La composition de la Commission régio-
nale de supervision est constatée par le
Président du Conseil Électoral.
ARTICLE 236. - (1) La liste des membres de
la Commission régionale de supervision est
tenue en permanence au démembrement régio-
nal d'Elections Cameroon.
(2) Elle peut être consultée par tout électeur de
la circonscription.
ARTICLE 237. - (1) La Commission régiona-
le de supervision procède à la centralisation, au
recensement des votes et à la vérification des
opérations de décompte des suffrages, au vu
des procès-verbaux transmis par le bureau de
vote.
(2) La Commission régionale de supervision
ne peut procéder à l'annulation des procès-ver-
baux visés à l'alinéa 1 ci-dessus (3) Toutefois,
en cas d'erreur de calcul ou de données chif-
frées erronées, elle peut redresser les procès-
verbaux. 

Très peu de gens avaient parié sur
l’acte posé par le Conseil électoral
qui redistribue les cartes aux stra-

tings-blocks des Sénatoriales. En effet, la
session de plein droit du Conseil électoral
du 20 mars 2013 a procécé à l’examen des
dossiers des huit partis officiellement
déclarés partants: Rassemblement démo-
cratique du peuple camerounais (Rdpc),
Social democratic front (Sdf), Union démo-
cratique du Cameroun (Udc), Union natio-
nale pour la démocratie et le progrès
(Undp), l’Union des populations du
Cameroun (Upc) trois factions confondues,

l’Alliance pour la démocratie et le progrès
(Andp),  le Front pour le salut national du
Cameroun (Fsnc) et le Mouvement pour la
défense de la République (Mdr). Des huit
formations politiques, seul le Fsnc n’a pas
de conseillers municipaux.
Sur les 15 recours introduits par les partis
dont les listes ont été rejetées par Elections
Cameroon (Elecam), la Cour suprême, sié-
geant comme Conseil constitutionnel, en a
confirmé le rejet de 12. Au final, seule la
liste du Rdpc sera en lice à l’Est. Toutes les
listes de l’Upc ont été rejetées. A l’Extrême
Nord, l’Undp et le Rdpc sont réhabilités.
Le Sdf a été débouté dans le Littoral et le
Mdr et ses 93 conseillers ne sera pas en
course dans l’Extrême Nord. Les deux
listes du Fsnc ont été rejetées.
Au final seules quatre formations alignent
leurs candidats pour le scrutin du 14 avril
prochain. Et les partis suivants qui disposent
d’électeurs joueront les arbitres : l’Alliance
pour la démocratie et le développement

(Add) et l’Union pour la République (Upr)
qui n’ont pas souhaité se présenter à cette
élection, l’Andp, le Mdr et l’Upc.
De même, dans certaines régions, le Rdpc
jouera les arbitres, notamment dans
l’Adamaoua et à l’Ouest où il se murmure
que des consignes seraient bientôt données
pour que les élus locaux du parti au pou-
voir votent pour le Sdf, même si des deux
côtés l’on s’étrangle à rappeler qu’il n’y a
aucun accord entre les deux poids lourds
de la scène politique camerounaise. 
Plus de 3.000 observateurs dont des obser-
vateurs etrangers, notamment de l’Union
africaine, se sont fait enregistrer.  
Pour la campagne électoral, le gouverne-
ment a octroyé 200 millions de Fcfa aux
partis en lice. La moitié a été débloquée
pour le lancement de la campagne qui se
caractérise davantage par «le porte-à-
porte» choisi par les partis de l’opposition
que par les regroupements populaires,
marque de fabrique du Rdpc. Le solde sera
redistribué aux partis qui seront représen-
tés à la chambre haute du parlement, au
prorata de leurs résultats.
Afin de gérer les frais de déplacement des
grands électeurs vers les chefs-lieux de dépar-
tement le jour du scrutin, le Chef de l’Etat a
décidé de leur octroyer 50.000 Fcfa chacun.
Alors que les émissions interactives des
médias publics et privés ont été suspen-
dues sur l’ensemble du territoire national,
Issa Tchiroma, le Ministre de la
Communication a signé deux arrêtés qui
précisent le format et le temps imparti à
chaque parti en lice suivant les médias
audiovisuels utilisés.
Jean Nkuete, le Secrétaire général du Rdpc
à déjà fixé le cap: 56 des 70 sièges à pour-
voir.

Encore quelques jours et les
grands électeurs dessineront la
carte politique du Sénat en choi-
sissant 70 des 100 personnalités
qui feront vivre la chambre haute.

Par Marcelin Angounou

Vue interne du Palais de verre de Ngoa Ekellé

Parti N° Titulaires SuppléantsRégion

Sdf

1 Tsomelou Jean Kuete Jean Cl.

Ouest

2 Tantse Tagne B. Mme Toussi B.

3 Tchatchouang Paul Tchangop F.

4 Mme Metiedje N. Mme Nouwo F.

5 Sonkin Etienne Mezatio Victor

6 Tchomnou Raoul Njietche M. I.

7 Nono Ouandji Luc

Udc

1 Youmo Koupit Mme Ngoutane

2 Ndeuhela Ndam

3 Mefire Zacharie Goudem Jules
4 Mefire Chetou Dassi Mathieu

5 Kouepou Bernard Mme Velua P.
6 Mme Samba M. Mme Fomba F.

7 Njipendi Salifou Talla Paul

Parti N° Titulaires SuppléantsRégion
1 Mme Tjoues Gen. Mme Minyem E.

2 Tobbo Eyoum Th. Mme Zogo M.

3 Mme Din Bell M. Dika Nsangue
Rdpc 4 Mbassa Ndine V. Mme Ngonde C.

5 Kingue Simon Moth Emma.

6 Ebongue Ngoh J.J. Mme Kamgue R.

7 Kemayou Claude Mme Mbeleg Y.

1 Ndjebayi Moseli Aliou NgamboLittoral

2 Tchoutue Maurice Ebanda René

3 Manga Dissake V. Ekanga Richard
Undp 4 Mme Balkissou T. Nyambi Guill.

5 Tchantchou George Bia Dahirou
6 Mme Ngo Sing  D. Saliouh Chaba

7 Hamadjam Bouba Nong Martin J.

Parti N° Titulaires SuppléantsRégion
1 Abba Boukar Saki Lamine

2 Mahamat A. Herouama M.

3 Alioum Alhadji Dam Dam Marie
Rdpc 4 Abdoulaye Wouyack Kogne Zima

Extrême N. 

5 Zakiatout Epse Sale Boukassa Vagai

6 Djakaou née Foutchou Bouba Djoulde

7 Amrakaye Martin Gaoue Henri

1 Haman Oumar Moussa Sanward

2 Abdoulaye Kouila Ndjidda T.

3 Aminatou Koulkoul Ali Issoufa 
Undp 4 Moussa Djidda Kadi Zake 

5 Taybe Ngaba Djidda Bouba 
6 Mahamat  Birma Mahamat Brahim 

7 Amadou Hamadou Banai Koffa

Parti N° Titulaires SuppléantsRégion

Rdpc

1 Tabe Tando Ndiep Oben Bakwa E.

Sud-Ouest

2 Mrs Ankie Affiong Effiong Denis

3 Njifua Lucas F. Mme J. Ndongo

4 Matute Daniel Nso Nicolas

5 Mme Ntube A. N. Mrs Nchong N.

6 Otte Andrew M. Njokam R. N.

7 Mbella Moki C. Mrs Vefonge B

1 Joshua N. Osih Moukondo D.

Sdf

2 Likiye George N. Mme Njuli R.

3 Kome Lyllian E. Elonge Divine
4 Enow Wah B. M. Mme Dom L.

5 Essambe Jonas M. Akwa Victor N
6 Henry Atabong N. Elonge Lucas

7 Mme Elongue H. Mme Nzou

Parti N° Titulaires SuppléantsRégion

Rdpc

1 Achidi Achu Simon Quomon Nana

2 Wallang David A. Kanyimi I. Ch.

3 Dinga Ignatus B. Mme Chenyi T.

Nord-
Ouest

4 Mme Eno Lafon E. Mme Shang K.

5 Wanlo Chiamua Mme Ndim W.

6 Awanga Zacharia Ndifor Raphaël

7 Jikong Stephen Y. Ngi Christopher 

1 Ni John Fru Ndi Abongwa Simon

Sdf

2 Nkwi Choji Paul Mme Wainanchi

3 Gladys Ntala Ch. Mangoh Jones
4 Njong Fonyuy D. Mme Kifum W.

5 Atekwana Akonji Mme Nkeze E.
6 Ofon Mathias Mme Che W.

7 Tabili Biengwen B. Tieneh Musi V.

Parti N° Titulaires SuppléantsRégion
1 Aboubakar Siroma Djoumba  Dj.

2 Maikano Abdoul. Hadidja

3 Haman Paul Mme Bintali P.
Sdf 4 Maounde Paul Mme Fanta J.F.

5 Nguiebe Joël Mme Diddi M.

6 Mme Haoua Mad. Aboubakar Issa

7 Ahmadou Tidjani Ousman IbrahimAdamaoua
1 Abbo Mohamadou Iya Souleymanou

2 Dahirou Ahmadou Yadji André

3 Djafarou Moham. Harouna
Undp 4 Mme Adji Marie P. Abbo Hamidou

5 Saidou Ousmanou
6 Hassimi Aoudou Abdoul Moum.

7 Ndonemo Oumarou

Parti N° Titulaires SuppléantsRégion

Rdpc

1 Mme Medjo D. Bindjeme Felix

Sud

2 Zang Oyono C. Ndinda Ndinda

3 Obam Assam S. Mme Mekinda

4 Mba Mba G. Mme Avebe M.

5 Mme Eloumba M. Eyizo’o F.

6 Mme Nnanga N. Kpwang Abbe

7 Mbita Mvaebeme Mme Akoa M.

Sdf

1 Ndi Lucas Mme Sabouang

2 Mfegue Ahan S. Mme Malebo C.

3 Ndiwo Ekiteke C. Mme Sousse C.
4 Akame Olou’ou C. Ndongo Dedes 

5 Georges Sosso G. Zo’o James T.
6 Banga Zeh Ruben Mme Eyinga A.

7 Mme Nguidjol A. Mme Zo’obo A.

Parti N° Titulaires SuppléantsRégion

Rdpc

1 Naah Ondoua S. Mme Ntsogo S.

2 Mama Jean Marie Abate Messanga

3 Essomba Tsoungui Mme Bekono L.

4 Anong Adibime Soya Zenon

5 Bell Luc René Mme Ngo Nsom

6 Mme Okala Bilai Mvoutsi Gontse

7 Nnemde Emma. Mme Ongolo R.

1 Ntonga Emmanuel Tchkongoe E.
Centre

Sdf

2 Ibrahim Alhadji Ngalla M. D.

3 Mme Ngo Mahop Mme Nguim B.
4 Tangeh George W. Mohaman Y.

5 Mme Abassa M. Fossi Tamba S.
6 Bityeki Emmanuel Onomo Hubert

7 Mme Nono Sidonie Mme Ngo Nye.

Parti N° Titulaires SuppléantsRégion
1 Sale Charles Zaoro Adamou

2 Mme Ndjole A. Ebola Gérard

3 Mme Ouli N. M. Djangoua S.

Rdpc 4 Ndanga Ndinga Eyenga BlandineEst

Amama Amama Ambah Emma.

6

5

Moampea Marie Diwaha Moni

7 Mboundjo Jean Mme Dondja B.
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Le romancier nigérian Chinua
Achebe s’est éteint le 21
mars 2013 dans un hôpital à

Boston, à 82 ans, des suites d'une
maladie. Il est le romancier afri-
cain le plus lu dans le monde. Son
œuvre visionnaire a profondé-
ment marqué son temps et les
esprits. Retour sur une vie hors du
commun.
Depuis 1990, ce monstre sacré des
lettres africaines vivait avec sa
famille aux Etats-Unis, suite à un
accident de voiture qui l’a laissé
paralysé. Professeur de littérature
au Bard College, puis à la Brown
University, dans l’Etat du Rhode
Island, où il était chargé d’études
africaines, Chinua Achebe aimait
dire que malgré son long exil amé-
ricain, son cœur était resté au
Nigeria, cette terre natale dont la
mystique et la politique consti-
tuent la texture même de son
œuvre singulière.
L’homme qui s’était fait connaître
en publiant en 1958 son premier
roman Things Fall Apart (traduit
en français sous le titre Le Monde
s’effondre, éd. Présence
Africaine), laisse derrière lui une
œuvre considérable, composée de
romans, de nouvelles, d’essais, de
récits pour la jeunesse et de
recueils de poésie. Traduit en une
cinquantaine de langues, Things
Fall Apart est un best-seller mon-
dial avec plus de 10 millions
d’exemplaires vendus. L’œuvre
d’Achebe, influente et populaire,
placée sous le signe de l’engage-
ment et de la critique sociale, a
nourri plusieurs générations d’in-
tellectuels et d’auteurs du conti-
nent noir. D’ailleurs, le monde lit-
téraire africain a vécu la dispari-
tion du romancier comme une
grande perte, comme en témoigne
le flot de réactions suscitées par
cette disparition.

« Un frère, un collègue, un pion-
nier et un vaillant combattant »
Pour Nadine Gordimer qui a été
une amie proche du défunt, cette
mort prive le continent africain de
l’un de ses enfants les plus «
brillants ». Qualifiant Achebe
d’ « auteur humaniste », la prix
Nobel de littérature sud-africaine
s’est dite profondément choquée
par sa disparition brutale. Dans
un communiqué publié conjointe-
ment, Wole Soyinka, lauréat nigé-
rian du Nobel de littérature, et son
concitoyen et ami le grand poète
JP Clark ont déclaré, pour leur
part, avoir perdu « un frère, un
collègue, un pionnier et un
vaillant combattant ». Ils disent
combien sa voix va manquer en ce
« moment critique de l’histoire du
Nigeria, où les forces des ténèbres
semblent éclipser l’illumination
de l’existence que la littérature
représente ».
L’essentiel des réactions est venu
de la jeune génération d’écrivains
africains. Les Ben Okri, les Helon
Habila, les Chimamanda Adichie
qui sont venus à l’écriture en se
mettant dans les pas d’Achebe, se
disent orphelins de ce père spiri-
tuel qui leur a ouvert la porte de la
littérature en y faisant entrer
l’Afrique de plain-pied, comme
protagoniste et non plus comme
cette présence fantomatique et mi-
humaine comme dans tant de

récits occidentaux consacrés au
continent noir. « Ma dette envers
Achebe est immense », a déclaré
Chika Unwige, jeune auteure
nigériane de romans, de nouvelles
et de poésies. « Son travail d’écri-
vain a forgé le mien », s’est souve-
nue pour sa part Chimamanda
Adichie, la star incontestable de la
nouvelle littérature nigériane, qui
dit avoir découvert les romans
d’Achebe à l’âge de 10 ans et dont
le premier livre de fiction,
L’Hibiscus pourpre, commence
sur un clin d’œil littéraire au
Monde s’effondre.
« Vouloir mesurer le rayonnement
d’Achebe, a expliqué le philo-
sophe Kwame Anthony Appiah
cité par le New York Times, ce
serait comme si on se demandait
comment Shakespeare a influencé
les écrivains britanniques ou
Pouchkine les Russes. » Ecrivain
pionnier, Achebe fut le premier
romancier du continent noir à
raconter d’un point de vue afri-
cain l’histoire de son peuple long-
temps asservi. Avec ses cinq
romans qui puisent leur inspira-
tion dans le passé et le présent de
l’Afrique et problématisent le rap-
port de l’écrivain africain avec sa
langue héritée de la colonisation,
en l’occurrence l’anglais, Achebe a
jeté les jalons d’une littérature
moderne et originale. Comment
s’étonner que la production nigé-
riane y occupe aujourd’hui une
place si prépondérante ?

« African personality »
Celui qui est universellement
désigné comme le « père de la lit-
térature africaine moderne » est né
en 1930, à Ogidi, dans le sud-est
du Nigeria. Ses parents étaient des
chrétiens fervents qui nommèrent
leur fils Albert Chinuamolumogu
Achebe. A la première opportuni-
té, le dernier raccourcira son nom.
Il aimait faire rire en racontant
qu’il avait quelque chose en com-
mun avec la reine Victoria : «
Nous avons perdu tous les deux
notre " Albert " » ! Bon élève, il
excellait à l’école et se spécialisa
en langue et littérature. Sa maîtri-
se de l’anglais dès le secondaire
lui valut le surnom de «
Dictionnaire » et une bourse pour
poursuivre ses études à l’universi-
té d’Ibadan où il entra en 1948.
Les années 1950 sont une période
de profondes mutations intellec-
tuelles en Afrique occidentale
anglophone, avec la montée des
mouvements nationalistes. Sous
l’influence des idées de la négritu-
de qui faisaient fureur dans les
pays sous la tutelle française, les
intellectuels nigérians tentent de
redéfinir leur rôle culturel et poli-
tique dans une société encore
dominée. On assiste à la création
des clubs littéraires (Mbari Club)
où on parle de l’écriture engagée

et de l’ « African personali-
ty ». C’est dans ce contexte
qu’un obscur planton d’un
ministère de Lagos se dis-
tingua en publiant chez un
éditeur londonien réputé
son premier roman basé
sur le folklore yoruba. Il
s’agit de L’Ivrogne dans la
brousse (1952) d’Amos
Tutuola. Un livre dont les
incorrections langagières
et les récits inquiétants
d’ivrogne et d’esprits mal-
faisants jetèrent dans un
océan de perplexité la
bonne société nigériane !
Passionné par les écrivains
et les poètes anglais,
Achebe voulait lui aussi se
consacrer à la littérature.
Parallèlement à ses études,
il subvenait à ses besoins

en travaillant comme scénariste
au Nigeria Broadcasting Service.
En 1953, il part à Londres pour
suivre une formation à la BBC et
c’est pendant ce premier séjour en
Angleterre qu’il se lance dans
l’écriture. Il publie des nouvelles
et entreprend la rédaction de son
premier livre de fiction, en réac-
tion à la représentation caricatura-
le de la vie au Nigeria dans un
roman colonial intitulé Mister
Johnson, sous la plume d’un
ancien administrateur britan-
nique.
Achebe voulait corriger l’image
humiliante qu’a souvent donnée
la fiction occidentale de l’Afrique
et des Africains. Pendant sa
longue carrière d’écrivain et
d’universitaire, il s’en est pris aux
grands romanciers comme
Conrad ou Hemingway qu’il
accusait d’avoir représenté les
Africains comme des sauvages et
d’avoir réduit l’Afrique à une
terre barbare, menaçante, sans
profondeur civilisationnelle. Dans
un discours resté célèbre, pronon-
cé lors de son séjour à l’université
du Massachusetts dans les années
1970, il dénonça le racisme sous-
jacent dans le célébrissime Au
Cœur des ténèbres, arguant que le
continent noir ne sert chez Josef
Conrad que de cadre et d’arrière-
plan pour l’exploration de la
névrose des esprits coloniaux,
sans grand intérêt humain !

« L’homme des deux mondes »
C’est donc pour raconter la vie des
Africains tels qu’il les a connus
qu’Achebe entreprend d’écrire
Things Fall Apart dans lequel il
recrée la mémoire du village ibo
où il est né. « Tant que les lions
n’auront pas leurs propres histo-
riens, l’histoire de la chasse glori-
fiera toujours le chasseur », ce pro-
verbe que le romancier aimait
citer donne le ton de son œuvre
profondément revendicatrice,
mais qui ne tombe pas pour
autant dans l’idéalisation du passé
précolonial, comme dans la poésie
de la Négritude.
Things Fall Apart raconte la vie et
la mort tragique d’Okonkwo, un
guerrier Ibo héroïque et
orgueilleux, sur fond de l’installa-
tion du pouvoir colonial et du
christianisme qui bouleversèrent
profondément l’ordre social et
politique à travers l’Afrique.
Okonkwo ne saura pas s’adapter
au changement et commettra l’ir-
réparable, accélérant sa propre
chute et celle des siens. A travers
les heurs et malheurs d’un village
du Nigeria vers les années 1850-
60, Achebe saisit dans les pages de
ce premier roman les consé-
quences dramatiques pour les
Africains de leur rencontre avec le
monde occidental, plus puissant
et riche. L’objectif du romancier

était essentiellement pédago-
gique, comme il l’a expliqué dans
ses essais théoriques sur le rôle de
l’artiste dans le tiers-monde : « Je
serais très heureux si mes romans
(en particulier ceux que j’ai situés
dans le passé) parvenaient, au
moins, à faire comprendre à mes
lecteurs que leur passé – malgré
toutes ses imperfections – n’est
pas cette longue nuit de barbarie
dont les Européens sont, au nom
de Dieu, venus les délivrer. »
Le succès populaire que connaît
Things Fall Apart, il le doit aussi à
sa langue originale qui fait réson-
ner la musique et l’exubérance du
discours oral africain dans la rhé-
torique de l’anglais de sa Majesté
britannique. L’anglais sous la
plume d’Achebe devient une
langue hybride, faisant entendre
le rythme de la pensée ibo et la
sagesse populaire incarnée par les
proverbes qui émaillent le récit.
Les expérimentations linguis-
tiques caractérisent l’ensemble de
l’œuvre de fiction de Chinua
Achebe. L’essentiel de cette œuvre
est publiée entre 1958 et 1966. En
1960, Achebe fait paraître son
second roman No Longer at ease
(Le Malaise, éd. Présence
Africaine) dont l’intrigue est
située dans les dernières années
de la colonisation. Le roman décrit
la montée de la classe moyenne
nigériane et sa faillite morale, à
travers le destin de son protago-
niste qui n’est autre que le petit-
fils d’Okonkwo. La difficulté
qu’éprouvent les nouvelles géné-
rations à se frayer un chemin entre
la tradition et la modernité est
l’une des constantes thématiques
(« l’homme des deux mondes »)
de la fiction africaine de cette
époque.
Arrow of God (La Flèche de Dieu,
éd. Présence Africaine), le troisiè-
me opus d’Achebe, paraît en 1964.
C’est le retour à la société tradi-
tionnelle. A travers la révolte d’un
prêtre ibo contre le régime colo-
nial, le romancier analyse l’im-
puissance de l’individu face aux
forces de l’Histoire.

L’Histoire en marche
L’Histoire était en marche au
Nigeria, qui a accédé à l’indépen-
dance en 1960. Comme tous les
Nigérians, Achebe fait confiance à
l’avenir, mais les incuries de l’élite
nigériane, son clanisme et sa cor-
ruption lui font rapidement dou-
ter de la réalité de la vision propo-
sée par les politiques des lende-
mains qui chantent. Evoquant
cette période de transition, le
romancier dira plus tard que
c’était « une phase nouvelle et ter-
rifiante » pour les intellectuels
nigérians qui prennent tout d’un
coup conscience que les pro-
messes de l’indépendance étaient
« dénuées de substance » !
C’est dans ce contexte que paraît
le quatrième roman d’Achebe : A
Man of the People (Le
Démagogue, éd. NEA). Publié en
janvier 1966, ce livre raconte l’ef-
fondrement des institutions
démocratiques dans un pays afri-
cain anonyme, sous l’effet de l’af-
fairisme et la violence politique, et
se clôt sur un coup d’Etat militai-
re. Des propos prémonitoires, car
la sortie du roman est concomitan-
te avec un coup d’Etat, bien réel
cette fois, qui ébranle le Nigeria.
Une poignée d’officiers de l’armée
issus de la minorité ibo assassi-
nent le Premier ministre et
d’autres membres éminents du
pouvoir civil et s’accaparent du
pouvoir. Sept mois plus tard, le
nouveau pouvoir est renversé par
un contre-coup d’Etat ourdi, cette
fois, par des généraux musul-

mans. 30 000 Ibo qui vivaient
jusque-là en paix dans les pro-
vinces musulmanes du nord, sont
massacrés. C’est le début de la ter-
rible guerre du Biafra qui met le
Nigeria à feu et à sang et fera plus
d’un million de morts en trois ans
que dura le conflit.
Lorsque commencent les mas-
sacres de 1966, Achebe se trouve à
Lagos où il travaille comme jour-
naliste à la société de radiodiffu-
sion nigériane. Craignant pour sa
vie et pour celle des siens (il s’est
marié en 1961), il part avec sa
famille se réfugier dans le sud.
D’origine ibo lui-même, il par-
court le monde pour mobiliser le
soutien international en faveur de
l’indépendance de la province du
Biafra. Malgré les pertes humaines
et la défaite survenue en 1970, il
n’a jamais vraiment cessé de croi-
re dans le rêve d’un Iboland libre
et souverain, allant jusqu’à don-
ner corps à ses convictions dans
son volume de poèmes Beware
Soul Brother, paru en 1971 et dans
son recueil de nouvelles Girls at
war (Femmes en guerre, éd.
Hatier, « Monde noir poche »). Il
est revenu sur cette question dou-
loureuse plus récemment, dans
ses mémoires There was a coun-
try: A personal history of Biafra,
parues en 2012.

« Il y avait un auteur nommé
Chinua Achebe... »
Au sortir de la guerre, Achebe
partage sa vie entre le Nigeria,
Londres où il dirige la célèbre col-
lection de littérature africaine
Heinemann Educational Books, et
les Etats-Unis où il enseigne dans
les années 1970, avant de retour-
ner s’y installer après son accident
de voiture en 1990. La guerre du
Biafra, les dictatures successives
qui ont sévi au Nigeria au cours
des dernières décennies, ont éloi-
gné Achebe de la vie politique
active, même s’il n’a jamais cessé
de s’intéresser au devenir de son
pays. Il a souvent pris publique-
ment la parole pour dénoncer la
dictature, la corruption, l’absence
de leadership politique au
Nigeria. Ces questions, il les avait
déjà évoquées dans son essai The
Trouble with Nigeria, publié il y a
27 ans. Ce texte sous la plume
d’un observateur profond et subtil
de la chose politique, reste encore
d’actualité.
Mais la postérité se souviendra de
Chinua Achebe avant tout comme
le grand écrivain qu’il a été. Ses
quatre romans auxquels il faut
ajouter un cinquième Anthills of
the Savannah (Termitières de la
savanne, éd. 10/18), paru en 1987,
ses nouvelles, sa poésie et ses
recueils d’essais sur la littérature,
témoignent des enjeux profonds
des narrations africaines qui parti-
cipent à la quête de redéfinition de
soi du continent noir. C’est parce
qu’Achebe fut l’un des premiers
écrivains à avoir compris le sens
de ces enjeux qu’il était devenu un
classique de son vivant.
L’importance de son œuvre a été
maintes fois reconnue par le
monde des lettres, comme en
témoignent les nombreux prix lit-
téraires et les doctorats honoris
causa (une trentaine) qui ont été
attribués à Achebe à travers le
monde. Or l’hommage qui l'a tou-
ché le plus, semble-t-il, est celui de
Nelson Mandela qui a découvert
ses livres pendant ses longues
années de détention. « Il y avait un
auteur nommé Chinua Achebe, a
écrit le plus célèbre des Africains,
en compagnie duquel les murs de
la prison s’écroulaient ! »

Source: www.rfi.fr/afrique

Mort de Chinua Achebe, l’Afrique littéraire orpheline 
Nous reprenons ici un
hommage rendu au roman-
cier africain le plus dans le
monde qui s’en est allé le
21 mars 2013 à Boston
(Usa) à 82 ans.

Par  Tirthankar Chanda


