
Réc. N°023/RDOP/F35/SAAJP

Année 4 -  N°026 Du 16 février au 01 mars 2015 - Tél: (237) 242 163 799  -  Mél: villesetcommunes@gmail.com   -   Web: www.villesetcommunes.info

Directeur de la publication : Kamdem Souop La vitrine des municipalités

Prix : 400 Fcfa

Cette publication est réalisée avec le concours de
FORMATION - ACCOMPAGNEMENT - CONSEIL AUX COMMUNES

Siège: 1er étage Immeuble Face Camtel Biyem-Assi -Yaoundé

Décentralisation - Gouvernance locale - Budgétisation - Transparence - ICT 4 Open Budget

Tél: 00237 652 580 637      Mél: info@afroleadership.org

Les municipalités du Cameroun ont toutes les peines à proposer des espaces de sports et de

loisirs à leurs habitants. Les grandes villes ne sont pas épargnées. Les ministère en charge du

Tourisme et des loisirs, des Sports et de l’éducation physique, du Développement urbain,
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" 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

Police municipale

Quand
“Awara” sème
la terreur

Démocratie participative

Les “Jeudis de
V&C” jouent le jeu
En lançant ce concept dans le cadre de son 4e anniversaire et
de la fête nationale de la jeunesse, votre journal, en partena-
riat avec l’osc AfroLeadership entend inciter les jeunes et les
femmes à plus d’implication dans la vie communale.

Plusieurs vendeurs de la ville de
Yaoundé continuent d’entretenir
l’idée selon laquelle, il s’agit des
unités d’arnaque à la solde de la
communauté urbaine et  des com-
munes d’arrondissement.
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Paul Martin Lolo

“Valoriser
le software”
Enseignant d’informatique à Ecole
Nationale Polytechnique de
Yaoundé, l’élu local apporte un
éclairage sur l’importance des TIC
évoquées par Paul Biya dans son
adresse à la Jeunesse le 10 Février
2015.

Espaces de sports et loisirs

Lire notre dossier Pp.7-10

Les communesLes communes
démuniesdémunies

Fête de la jeunesse

Paul Biya
propose le
travail manuel
Dans son message aux jeunes le 10
février 2015, le président de la
République du Cameroun est reve-
nu sur les questions d’emplois des
jeunes dans un contexte de lutte
contre les activités terroristes au
Nigéria et dans la partie septentrio-
nale du Cameroun. 
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C
’est le genre de nouvelle
qui vous fait vous
demander si vous pre-
nez les bonnes déci-
sions, si vous êtes men-
talement sain et si vous

ne regretterez pas dans quelques
années d’avoir fait le mauvais choix. Je
veux parler de la décision de Valentin
Siméon Zinga d’être désormais, selon
formule consacrée chez nous, “journa-
liste en retrait”, en se faisant recruter à
Orange Cameroun, l’opérateur de télé-
phonie mobile.  

Je me pose quelques questions, car je
suis dans des dispositions inverses,
cherchant la meilleure formule pour
partir du monde de la communication
institutionnelle pour celui de la presse
écrite, pour financer ma passion, le
journalisme, et l’entreprise qui édite
Villes & Communes dans un environ-
nement où tout le monde a fini par
conclure qu’il y a plus de brebis
galeuses dans l’enclos que de grasses
qui donnent des envies de laine. 

Le choc pour moi est d’autant plus fort
que ce valeureux aîné m’a accordé le
privilège le 9 janvier de m’entretenir
avec lui sur la profession, sur sa pointe
acérée que je trouvais - sans l’en
convaincre - légèrement élimée, sur le
regard souvent souhaité mais si rare-
ment obtenu des aînés de nous dire
sincèrement ce qu’ils pensent de notre
travail, à Villes & Communes. Car,
nous souhaitons dans une suite
logique de transmission de pouvoir, de
savoir, de témoin et de flambeau qu’il
n’y ait pas une rupture bruyante et
douloureuse entre les générations.

J’étais loin de m’imaginer qu’il avait
ses propres questionnements qui pre-
naient une tournure définitive, ses
propres doutes à un âge où les charges
pèsent beaucoup plus que les revenus,
tandis que les sollicitations familiales
et sociales fusent sans relâche. Eussé-je
été un intime qu’il m’en aurait touché
un mot, j’imagine. Mais je n’en étais
pas et il ne laissa point poindre le
moindre signe de lassitude et d’envie
d’ailleurs. D’ailleurs, je me demande
toujours comment certains font pour
réussir à passer 20 ans et plus dans un
environnement professionnel, quand
j’en suis à compter neuf en quinze ans

de vie active. C’est sans doute qu’ils
réussissent un savant dosage entre la
raison et le coeur, entre la foi en un pro-
jet d’entreprise - qui plus est dans le
milieu des médias et singulièrement
celui de la presse écrite, si exigeante - et
la trajectoire personnelle qu’on se pro-
pose.

C’est donc pour moi l’occasion de
saluer ceux de ces aînés qui nous font
aimer le métier tout en regrettant que
ni l’Etat, ni le législateur, ni les entre-
prises de presse, ni la société camerou-
naise, ne soient disposés à définir le
meilleur cadre d’épanouissement pos-
sible des journalistes. Et l’on peut aisé-
ment comprendre le taux élevé de
défection dans les rangs des profes-
sionnels de la plume et du micro. Ce
que les entreprises brassicoles ou de
téléphonie, les agences de communica-
tion ou de publicité, les organismes
internationaux ou les projets et pro-
grammes leur proposent représente
généralement 4 fois au moins ce qu’ils
gagnaient chichement avec parfois le
mépris de l’employeur, des frustra-
tions et humiliations. 

Ce n’est pas qu’un problème d’argent,
objectera-t-on. Mais qu’est ce que c’est
alors? De l’abnégation dans le dénue-
ment? L’absence de moyens décents de
reportage? L’institutionnalisation du
“per diem” avec ses réalités de vers-
ment diverses? La place et le rôle des
syndicats? Mais qu’est ce que c’est
donc si ce n’est tout compte fait l’ab-
sence d’une politique volontariste de
l’Etat pour faciliter la mise en place et
le fonctionnement intelligent de
contre-pouvoirs dans l’intérêt même
de la démocratie et de la gouvernance? 

Il faut sauver le journalisme au

Cameroun, et les journalistes avec. Ce
d’autant plus qu’à force d’attendre des
signaux forts de l’Etat, la liste des
enterrements de journalistes ne cesse
de s’allonger. Comment pourrait-il en
être autrement quand les dispositions
pouvant faciliter le respect par les par-
ties et notamment les éditeurs de pres-
se de la convention collective ne sont
pas prises par le gouvernement?
Comment aboutir à d’autres conclu-
sions là où le fonds d’aide à la presse
est envisagé avec des qualités éloi-
gnées de la largesse de vue? Comment
éviter les constats faits si l’on ne réflé-
chit pas à une meilleure politique de
distribution de la presse sur l’ensemble
du territoire sans que cela se fasse sur
le dos des éditeurs? Comment faire à
nouveau rêver des jeunes si pour eux
le journalisme rime seulement avec les
médias du service public parce qu’en
face, on ne connaît ni les congés, ni
l’assurance maladie, encore moins les
mois plafonnés à 30 jours ? Comment
se projeter sur l’horizon de tous nos
fantasmes, 2035, si l’Etat ne facilite
véritablement pas la régulation du sec-
teur par les concernés? Comment
prendre toujours du plaisir à faire ce
noble travail si l’Etat choisit toujours
de faciliter la vie aux médias étrangers
pour le traitement d’informations de
première main, les interviews prési-
dentiels, les publi-rédactionnels, entre
autres, plutôt que de le faire avec les
meilleurs de nos représentants?
Comment faire que les populations se
reconnaissent dans le travail des spé-
cialistes de l’information et dans ce
qu’ils incarnent au quotidien, devrait
être, il me semble, le principal défi à
relever par les pouvoirs publics en
cette année 2015, qui à plus d’un titre
entrera dans l’histoire de par les points
chauds de l’actualité qui ne devraient
pas être traités avec moins que des
Camerounais à la baguette, ces pas-
sionnés qui ont cessé de se bercer
d’illusions, mais qui ont choisi, argent
ou pas, de faire leur travail, tout leur
travail et rien que le leur. 

Bonne lecture en espérant que l’Etat
nous aidera à ne pas renoncer à l’enga-
gement définitif de vous servir une
information de qualité sur les théma-
tiques qui font notre ligne éditoriale.
Ce qui ne serait que justice et non de la
mendicité.  

Il faut sauver le
journalismePar Kamdem Souop

ETRANGER

éditor ia l

L'Agence France locale (AFL), la banque

de financement des collectivités locales

créée fin 2013, a été notée "AA2" par l'agen-

ce de notation américaine Moody's, soit un

cran en dessous de l'Etat français. L'AFL se

lancera sur les marchés en février ou en mars.

Comme pour celle de la France, cette note est

assortie d’une perspective négative, ce qui

signifie que Moody’s n’exclut pas de l’abais-

ser à l’avenir.

L’AFL, qui est intégralement détenue par des

collectivités, a obtenu fin décembre l’agré-

ment des autorités bancaires lui permettant

d’octroyer des crédits. Sa notation par une

agence va désormais lui permettre de lever

des fonds sur les marchés, ce qu’elle devrait

faire en février ou en mars 2015.

Selon Moody’s, la note « AA2″ – la troisième

la plus élevée – s’explique notamment par le

« soutien explicite » des collectivités qui en

sont les actionnaires et par le « niveau modé-

ré de soutien systémique venant du gouverne-

ment français ». De son côté, l’Agence s’est

félicitée de cette note qui valide, à ses yeux,

«la robustesse du modèle choisi par les élus

locaux ».

A terme, l’Agence France Locale a pour

ambition de satisfaire à terme un quart des

besoins de crédit des collectivités territoriales

françaises, soit environ 4 milliards d’euros par

an.

Source: La Gazette des Communes

AFRICITES 2015

Johannesburg
abritera le salon
en décembre

Du 1er au 5 décembre 2015, le Sommet

Africités 7 accueillera, à Johannesburg,

Afrique du Sud, plus de 5000 personnes.

Les participants représenteront tous les prota-

gonistes de la vie locale africaine ainsi que

leurs partenaires des autres Régions du Monde

: ministres chargés des collectivités locales, du

logement et du développement urbain, et de la

fonction publique,; autorités locales et élus

locaux ; responsables des administrations cen-

trales et locales ; organisations des sociétés

civiles, associations et syndicats ; opérateurs

économiques des secteurs publics, privés et de

l’économie sociale et solidaire ; autorités tra-

ditionnelles ; chercheurs et universitaires ;

agences de coopération internationale.

Cette édition se déroulera autour du thème

suivant: “Construire le futur de l’Afrique

avec ses populations : la contribution des

autorités territoriales d’Afrique à la pros-

pective 2063 de l’Union Africaine” 
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BEZIERS-FRANCE

La nouvelle arme de
la police municipale
fait polémique

Le nouveau panneau publicitaire, placardé

dans les rues de Béziers, n'est pas passé

inaperçu sur les réseaux sociaux, où il fait l'ob-

jet de vives critiques. 

En dotant les policiers municipaux d’une nou-

velle arme létale le 01 février dernier, Robert

Ménard, le maire de Béziers, soutenu par le

Front National, ne savait pas ce qu’il allait

provoquer comme réactions, surtout en vali-

dant la campagne publicitaire qui présente

cette arme comme “nouvel ami” des policiers.



Pas d’allusion directe à Boko Haram, la
secte islamique à l’origine de l’insécu-
rité dans la région de l’Extrême Nord,

frontalière avec le Nigéria. Les 81 personnes
tués à Fotokol, au début du mois de Février
2015 n’ont pas poussé M. Paul Biya à sortir
de sa réserve. Il a montré qu’il est bel et bien
le chef de l’armée, « la grande muette ». Son
message a cependant eu une forte dose
d’appel au patriotisme. Davantage, le prési-

dent de la République a orienté l’essentiel
de son adresse sur les questions d’emplois.
D’entrée, il a annoncé qu’il ferait un bilan
des cinq premières années de son septennat
en matière d’emplois en 2016. 
Il est tout de même revenu sur les chiffres
qu’il avait déjà annoncés le 31 décembre
2014, soit 283.443 emplois créés par les admi-
nistrations et les entreprises. « Pour l’année
2015, nous prévoyons la création de 350.000
emplois nouveaux » a-t-il annoncé comme
une esquisse de solution aux problèmes de
la jeunesse camerounaise, à commencer par
la qualité de leur éducation. La principale
cause du sous-emploi, selon M. Paul Biya
lorsqu’il reconnait que de nombreux jeunes
« qu’ils aient fait ou non des études, se
retrouvent sans emploi. Je sais bien que
beaucoup parmi vous, pour survivre, se
rabattent sur les options précaires, sans lien
avec leur formation ou leur diplôme ».

Dans son message à la jeunesse le 10 février
2015, le chef de l’Etat a reconnu le retard
pris par le système éducatif du pays qu’il
dirige depuis 1982. La professionnalisation
encore récente est connue dans les milieux
universitaires par le système « LMD »,
Licence, Master, Doctorat. Cette formule n’a
de réalité que le nom. En effet, il est diffici-
le de trouver une connexion logique et
continue entre les professionnels et les théo-
riciens. Par exemple, il n’y a pas d’avocats
dans le cursus sanctionnant trois ans études
dans les facultés de droit du Cameroun.
Même dans les écoles professionnelles, dif-
ficiles d’observer une relation bien établie
et soutenue entre ces écoles et les entre-
prises. Ce qui conduit nécessairement à une
inadéquation entre les diplômés et les
besoins du maigre marché de l’emploi au
Cameroun.

Bis repetita
L’une des solutions trouvées par M. Paul
Biya est de « redonner au travail manuel,
qui fait figure de parent pauvre, la place
qu’il mérite. » A côté de l’appel au dévelop-
pement des Technologies de l’Information
et de la communication, le président appel-
le les jeunes à se tourner vers certains
métiers. Les « vraies niches de croissance et
d’emplois qualifiés, tels que plombier, élec-
tricien, mécanicien auto et industriel, etc. »
sont citées en exemple par M. Paul Biya. À
cet effet, il « invite le gouvernement, à tra-
vers les structures mises en place, à pour-
suivre la formation professionnelle, la pro-
motion de l’auto-emploi et le financement
des microprojets ».

En la matière, il existe plusieurs initiatives
censées sortir les jeunes de la précarité qui
caractérise leur quotidien. Il s’agit du
Programme d’appui aux acteurs du secteur
informel (Piaasi). Créé en 2005, sa mission
principale est d’assurer la mutation du sec-
teur informel vers le formel. Le Programme
d’appui à la jeunesse rurale et urbaine
(Pajer-U) quant à lui, a été mis en place en
2007 pour les jeunes de 15 à 35 ans scolari-
sés et déscolarisés, diplômés ou non grâce
aux retombées de l’Initiative Pays pauvre
très endetté (Ppte). Un label marketing de
référence à cette époque afin d’attirer la
sympathie des bailleurs de fonds multilaté-
raux et bilatéraux dans l’allègement de la
dette extérieure du Cameroun. Sur le ter-
rain, le Pajer-U s’investit dans les secteurs
de l’élevage, l’agriculture, la restauration
ou la création de petites boutiques... Ce pro-
gramme se déploie dans l’ensemble des
régions du pays avec pour objectif la pro-
motion de l’insertion socio-professionnelle
des jeunes. En juillet 2011, lorsque Levy
Hervé Oyono, Coordonnateur national du
programme retrace le bilan, il  indique que
près de 285 jeunes ont été placés en emploi
salarié entre la période 2007 à 2009. Une
situation qui est loin de satisfaire, la forte
demande de financement des projets des
jeunes. Car sur 29 879 demandes de finan-
cement déposées pour le compte du Pajer-
U, seuls 2 282 projets de micro activités ont
été financés. Ces chiffres et ceux du Fonds
National de l’Emploi sur la même période
montrent que la “guerre” des chiffres en
matière d’emplois des jeunes a encore de
beaux jours.  

Paul Biya propose le travail manuel aux jeunes
Fête de la jeunesse

Dans son message aux jeunes le 10
Février 2015, le président de la
République du Cameroun est reve-
nu sur les questions d’emplois de
jeunes dans un contexte de lutte
contre les activités terroristes au
Nigéria et dans la partie septen-
trionale du Cameroun. 

Par Pierre Nka

Que faut-il comprendre lorsque le
président de la République  parle
d’une économie dominée par l’in-
formatique ?
L’économie du numérique renvoie
à toutes les compétences qu’il faut
mettre en œuvre pour faciliter
l’utilisation de l’informatique dans
toutes les opérations  de la vie cou-
rante. Dans tous les secteurs, on
doit arriver à un niveau où on ne
peut plus faire recours à la gestion
manuelle des stocks, gestion des
approvisionnements, gestion des
ressources humaines.
Actuellement toute l’économie est
dépendante de l’informatique. Le
traitement de l’information est
indispensable pour la vie moderne
de nos Etats. Il y a 40 ans, on utili-
sait l’informatique uniquement
pour le traitement des salaires
dans les banques. Aujourd’hui ce
n’est plus simplement un outil
mécanographique qu’on intègre
dans un processus pour obtenir un
listing. L’informatique est le passa-
ge obligé de tout ce qui est
consommable dans la société.

Mais on sait aussi que le côté
hardware, le matériel est produit
ailleurs en Occident. Les jeunes
Camerounais ne devraient-ils pas
s’orienter vers un autre domaine ?
Vous m’amener à parler des

métiers dans ce domaine. En 1991
j’appelais déjà à une nécessité de
médiatisation de l’information.
Vous parlez de soft et hard ou de
support, mais moi je parle des
technologies. C’est le domaine où
le Cameroun peut mettre un
accent. La technologie est un
ensemble de technique qui permet
d’obtenir un résultat précis. C’est
l’exemple du GSM qui permet de
communiquer. D’autres technolo-
gies existent et sont à explorer.
Lorsque certains de nos étudiants
se retrouvent face à d’autres à tra-
vers le monde, ils sont souvent
excellents. Il faut mettre un accent
sur la maîtrise de la technologie.
C’est cette maitrise technologique
qui est notre principal défi.
J’appelle à la prise en compte de
l’importance des technologies qui
sont plus faciles à notre niveau. Le
hardware informatique ne peut
plus être inventé parce que la
Chine, par exemple, le fait mieux
que d’autres pays du monde. Ce
que nous pouvons faire c’est l’im-
plication des jeunes vers l’innova-
tion. Il faut former les jeunes de 15
à 25 ans aux métiers de la logique.
C’est le cœur de l’informatique. J’ai

pensé à mettre en place ce proces-
sus de formation dès le secondaire.
C’est pourquoi durant près de 11
ans passé au ministère de
l’Education nationale devenu
Enseignements secondaires, j’ai
posé les bases d’une filière techno-
logie de l’information et de la com-
munication. Aujourd’hui, cette
filière est ouverte dans plusieurs
établissements de la place. C’est à
15 ans qu’il faut inculquer les TIC
aux enfants. Le résultat en Europe,
c’est la prolifération des start-up.
Les jeunes se sont appropriés, là-
bas, des prouesses technologiques
pour les appliquer dans des
domaines précis de la vie. C’est
pourquoi, il faut découvrir l’infor-
matique très tôt. Si on commence
en seconde par exemple, à l’uni-
versité on peut produire des logi-
ciels appropriés à notre environne-
ment dans la communication, les
télécommunications. Lorsqu’on
maîtrise la technologie, on intègre
les techniques plus facilement afin
d’obtenir des résultats. Il faut
mettre davantage l’accent à ce
niveau. On ne doit plus penser
informatique comme une filière
qu’on découvre à l’université. Il
faut que l’enfant comprenne les
réalités de ce milieu dès le lycée.

N’est-il pas nécessaire de mettre
en place des pôles technologiques
pour faire éclore ce talent et pro-
duire de la richesse et des
emplois?
Une fois que l’éducation a produit
des spécialistes ou mis en place des
mécanismes de formation, le mar-
ché est capable de les absorber. Si
aujourd’hui nos stations-services

d’essence ne sont  pas informati-
sées, ce n’est pas parce qu’elle ne le
veulent pas, c’est qu’il y a un
manque sur le marché. Pour obte-
nir des financements, il faut avoir
un compte d’exploitation bien pré-
senté. Tout gestionnaire qui doit
produire un bilan doit avoir une
gestion saine. Pour avoir une ges-
tion saine il faut l’informatisation
de toute la chaine de production.
Si au niveau du bac, un enfant est
capable de produire et de traiter
des données dès sa sortie du lycée,
les supermarchés, les garages, les
hôpitaux, les postes de péages,
vont les recruter.
Notre formation doit créer plus de
techniciens informatiques que les
ingénieurs. Les ingénieurs ont un
coût plus élevé par rapport aux
techniciens dans notre tissu écono-
mique qui reste dominé par des
Petites et Moyennes Entreprises.
Les acteurs doivent être sensibili-
sés. Dans certaines grandes struc-
tures le volet informatique est
encore assuré par des étrangers qui
viennent empêcher le recrutement
au niveau local. À défaut, ces
grandes structures utilisent des
logiciels en télétraitement à distan-
ce à partir de l’étranger. Il faut
recruter des webmasters, des tech-
niciens de maintenance, des ingé-
nieurs systèmes. Dans certains
pays, toutes les petites unités de
production recrutent des techni-
ciens informaticiens pour mettre
en valeur le hardware de leur unité
informatique. Ce qui permet une
amélioration de la chaîne de pro-
duction et l’accroissement des
résultats des gestionnaires.

Vous êtes maire depuis bientôt
deux ans. Les jeunes de l’arron-
dissement de Yaoundé 6 peuvent-
ils s’attendre à un pôle de forma-
tion aux métiers informatiques de
pointe d’ici à la fin de votre man-
dat ?
La mairie de Yaoundé 6 dispose
déjà d’un Centre de formation en
bureautique. Mon objectif c’est
d’en faire un véritable établisse-
ment d’enseignement technolo-
gique. Les diplômés seront mis à la
disposition des petites unités de
production de notre collectivité.
Au niveau de notre gestion interne
à la mairie, nous avons mis en
place un système performant. C’est
d’ailleurs cette prouesse qui assure
le bon fonctionnement de notre
commune depuis l’incendie qui a
réduit tout notre administration en
cendres. En une semaine, sous ma
coordination, huit postes d’ordina-
teurs ont été mis en réseau et nous
ont immédiatement permis de faci-
liter le redémarrage de notre admi-
nistration. Le paiement des salaires
du personnel, nos relations avec
nos partenaires. 
De manière concrète, l’informa-
tique a un autre avantage, parce
qu’il permet de réduire les poches
de corruption. Si elle persiste, le
système mis en place nous permet
de pouvoir remonté les sources de
corruption. Aujourd’hui, au-delà
de tous les avantages en matière
d’emplois pour les jeunes, l’infor-
matique est un véritable outil de
bonne gouvernance ce qui nous
permet de voir clair et faire des
projections de développement
dans notre commune.

Enseignant d’informatique à
Ecole nationale polytech-
nique de Yaoundé, l’élu local
apporte un éclairage sur
l’importance des TIC évo-
qués par M. Paul Biya dans
son adresse à la Jeunesse le
10 Février 2015.

Propos recueillis par P.N.

“Nous devons mettre l’accent sur le software”
Paul Martin Lolo, maire de Yaoundé VI
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Tic et management des systèmes institutionnels*
Opinion

Un des problèmes majeurs que doi-
vent résoudre aujourd’hui les admi-
nistrations publiques, parapu-

bliques ou privées est sans doute le stocka-
ge et la diffusion d’une masse de plus en
plus importante de documents, mais sur-
tout le traitement de l’information pour
qu’elle soit mise à la disposition de tous
ceux qui participent à la prise de décision.
Les flux d’informations, on le sait, condi-
tionnent le bon fonctionnement d’une
administration. Des informations dispa-
rates conservées sur du papier encombrant
ou dans des fichiers anarchiques n’offrent
pas les possibilités d’y accéder facilement,
ne permettent pas d’assurer une gestion
saine. Quel que soit le domaine d’activité,
l’idée d’organiser les informations sous une
forme claire et immédiatement accessible
apparait comme une condition nécessaire à
la bonne marche d’une administration.
L’informatique (définie comme la science
du traitement de l’information) a apporté
dès ses origines des effets structurants réels
dans ce domaine. Grâce à la puissance de
calcul des ordinateurs, on a accéléré le trai-
tement des tâches de routine. Mais le systè-
me bureaucratique classique, puisqu’il est
centralisateur, s’y est adapté sans toutefois
chercher à détruire les méthodes existantes,
de façon à faire face à des nouvelles exi-
gences de rationalité dues au traitement
automatique de l’information. C’est une
des raisons pour lesquelles bien des tenta-
tives d’informatisation de certaines admi-
nistrations se solderont encore par des
échecs. 
Une autre raison relève du management
proprement dit. L’information permet la
prise de décision et elle crée le pouvoir :
tandis que les agents d’éxécution sont
contraints de se concentrer sur le court
terme, les détenteurs de l’information ont le
privilège de pouvoir raisonner à long

terme. Le détenteur de l’information se voit
attribué une « zone d’incertitude » d’autant
plus trouble qu’elle est vaste, et comme le
souligne Michel Crozier, « le pouvoir d’un
individu correspond à la zone d’incertitude
qu’il contrôle » .
Or les décideurs vont devoir faire face à un
phénomène de médiatisation de l’informa-
tion en raison de l’application des nou-
velles technologies dans les administra-
tions. Partout dans le monde se mettent en
place de gigantesques chaînes structurées
en réseaux nationaux, régionaux ou inter-
continentaux, allant des sources de produc-
tion aux demandeurs de l’information. Il
suffit par exemple de posséder un terminal
d’interrogation connecté national CAM-
PAC pour pouvoir accéder au réseau fran-
çais TRANSPAC, au réseau européen
EURONET, aux réseaux américains TYM-
NET, TELENET ou ATTACS, aux réseaux
canadiens DATAPAC ou INFOSWICH, et
consulter ainsi de proche en proche l’en-
semble des bases et banques de données
existant dans le monde.
Grâce à l’utilisation de nouveaux systèmes
d’archivage à base de disques optiques
numériques, grâce aussi au développement
fulgurant des réseaux de télécommunica-
tion et de télédiffusion, en particulier les
réseaux numériques à intégration de ser-
vices (RNIS), capables de véhiculer des
informations multimédias ; du téléphone à
la vidéocommunication, ce n’est plus uni-
quement de l’information textuelle que l’on
consultera, mais de l’information brute,
c’est-à-dire du texte accompagné des
images et du son. Comment les décideurs
vont-ils s’accommoder de ces réalités ?
Il est impératif que les acteurs et décideurs
des systèmes institutionnels puissent com-
muniquer et pour cela parlent le même lan-
gage. La médiatisation ayant comme la
transcodification de l’information sous dif-

férentes formes (texte, images, son) indé-
pendamment des supports physiques de
stockage et de diffusion de celle-ci, cela
implique la mise en place des procédures
de normalisation pour que la valeur séman-
tique de cette information puisse être parta-
gée et que les éléments du dialogue présen-
tent bien une signification claire et accep-
table par tous.
Ces mutations technologiques devraient en
effet avoir un impact important sur le
management des systèmes institutionnels.
Les administrations étant généralement
considérées comme le terrain privilégié
d’application des technologies avancées, la
volonté de moderniser sans cesse leur fonc-
tionnement implique une transformation
importante des structures bureaucratiques
mises en place. Cette nécessité s’est déjà
révélée dans une moindre mesure il est
vrai, avec l’introduction du traitement de
texte dans les administrations.
Il devrait résulter en principe de la part des
dirigeants un plus grand effort pour coor-
donner les stratégies d’acquisition, de sau-
vegarde et d’accès aux informations multi-
médias. Compte tenu de la sensibilité du
domaine concerné, un accent particulier
devra être porté sur les problèmes de sécu-
rité et de confidentialité de ces informa-
tions. Ces fonctionnalités seront certaine-
ment davantage compliquées du fait de
l’utilisation des nouveaux supports, de
nouvelles techniques et de nouvelles
méthodes d’organisation. Leur informatisa-
tion ne sera, il faut en être conscient, qu’un
aspect parmi beaucoup d’autres d’une
médiatisation accrue de l’information dont
les conséquences sociales, économiques et
juridiques, sont encore mal appréhendées. 

Dernières tendances sur le Cameroun
Démographie

Sur le plan du développement urbain,
52% de la population camerounaise
vit en zone urbaine avec, à l’échelle

nationale, 48 habitants au kilomètre carré.
La population au sortir de l’année 2014 est
évaluée à 22,8 millions habitants. Elle ira

grandissante puisqu’on compte 39 nais-
sances pour 1000 habitants. D’ici 2030, le
pays comptera près 34,5 millions d’indivi-
dus et 54, 3 millions en 2050. S’agissant du
taux de mortalité infantile, il est de plus en
plus bas. Avec un passage de 127 décès
pour 1000 en 1970 contre 62 décès pour
1000 en 2013. Dans le même temps, l’indice
de fécondité est passé de 6,2 en 1970 à 5,1 en
2013.
Lorsqu’on fait une répartition de la popula-
tion par tranche d’âge, l’on note que 43% de
la population sont âgés de moins de 15 tan-
dis que 3% se situent dans la tranche de
plus de 65 ans. Donnant ainsi une espéran-
ce de vie de 55 ans en 2013 contre 46 ans en
1970. Par sexe, cette espérance de vie est de

54 ans pour les hommes et 56 ans pour les
femmes. Pour assurer un accroissement
démographique rationnel, l’on observe que
seuls 23% des femmes de 15 à 49 ans ont
recours à la contraception par l’utilisation
des méthodes diverses. Concernant les
méthodes modernes, les dernières statis-
tiques produites par “Population Référence
Bureau” indiquent que seuls 14% de
femmes utilisent les méthodes contracep-
tives modernes au Cameroun. 
En matière de protection de l’environne-
ment, les activités de l’homme ont permis
une évolution du niveau d’émission de gaz
carbonique. Ce niveau est passé de 0,5% en
1990 à 2% au sortir de 2012. L’analyse de ces
statistiques dans la sous-région Afrique
centrale montre que le Cameroun occupe la
2ème place sur le plan démographique der-
rière la République démocratique du
Congo (RDC) qui compte actuellement 71,2
millions d’habitants. Dès 2030, le
Cameroun occupera la 3ème position
puisque la  RDC conservera sa place, tandis
que l’Angola passera à 36,4 millions d’habi-
tants la même année avant d’atteindre 60,8
millions d’habitants en 2050, selon les pré-
visions de “Population Reference Bureau”,
basé aux Etats-Unis d’Amérique. 

Quelques résultats des OMD en Afrique
Ce qui va accroître les flux migratoires dans
la sous-région Afrique centrale en proie
depuis les années 1990 à de violences répé-
tées dans plusieurs pays et au Nigéria voi-
sin. Ce pays de l’Afrique de l’Ouest avec
qui le Cameroun partage une longue fron-

tière terrestre et maritime compte 177, 5
millions d’habitants depuis 2014. Ce qui en
fait la 7ème puissance démographique au
monde aujourd’hui. En 2050, le Nigéria
occupera le 3ème rang sur le plan mondial
derrière l’Inde et la Chine. Il sera suivi des
Etats-Unis d’Amérique. La RDC avec ses
194 millions d’habitants occupera le 9ème
rang devant l’Ethiopie, 10ème grâce à ses
165 millions d’individus en 2050.
Les pays qui occupent le top 10 en matière
d’indice synthétique de fécondité le plus
élevé se recrutent en Afrique. Il s’agit, selon
l’ordre croissant du Niger, du Soudan du
Sud, de la Somalie, du Tchad, de la RDC, de
la République Centrafricaine, de l’Angola,
du Mali, du Burundi et de la Zambie. C’est
dans ces pays qu’on retrouve aussi un taux
élevé d’extrême pauvreté. Avec des per-
sonnes vivant avec moins de 1,25 dollar par
jour. Ce qui montre bien que l’Objectif du
Millénaire pour le Développement (OMD)
N°1 visant à éliminer l’extrême pauvreté et
la faim est resté un leurre pour ces pays.
Mais, l’on a observé une diminution du
taux de mortalité infantile dans certains
pays. Cet OMD a connu une baisse de 68%
en Tanzanie, 49% au Burkina Faso et de 15%
en RDC. S’agissant de l’amélioration de la
santé maternelle, le nombre de décès mater-
nels pour 100 000 naissances a baissé de
78% en Erythrée, 77% au Rwanda, 70% en
Ethiopie, 53% au Nigéria, 27% en RDC, 18%
au Cameroun et 3% en Côte d’Ivoire. 

“Population Reference Bureau” a
publié en Août 2014 les statistiques
actualisées sur l’ensemble des pays
de la planète. Nous vous proposons
les grands traits de la situation du
Cameroun au niveau interne et de
l’espace Afrique centrale auquel le
pays est rattaché. 

Par Pierre Nka

Cet article rédigé en 1990 par le
Docteur Paul Martin Lolo a été
publié pour la première fois le 19
décembre 1990. Cinq après, la
Revue trimestrielle d’information
du Centre National de
Développement Informatique
(CENADI) publie cette réflexion
dans son numéro «Spécial fibre 95»
de mars 1995 dont la Une principa-
le porte sur « L’informatique et le
monde financier ». Un pavé dans la
marre jetée par l’un des premiers
véritables informaticiens du
Cameroun. En effet à la différence
de plusieurs autres informaticiens
africains des années 1990, il a
connu un parcours unique en se
frottant à l’informatique dès la pre-
mière année de ses études universi-
taires au Cameroun jusqu’à l’ob-
tention de sa thèse en 1990 à l’uni-
versité de Poitier grâce à une bour-
se du gouvernement camerounais
obtenu en 1988. C’est aussi le
Docteur Paul Martin Lolo qui a
pourtant durant les 11 ans passés
au ministère de l’Education natio-
nale puis au ministère des
Enseignements secondaires, posé les
bases de l’ouverture d’une filière
Technologie de l’Information et de
la Communication dès la classe de
seconde des lycées et collèges du
Cameroun. Une bataille qu’il a
menée face à l’opposition de plu-
sieurs experts nationaux et étran-
gers. Tout comme le défi de l’infor-
matisation des administrations
camerounaises qu’il recommande
depuis un quart de siècle. 

Paul Martin Lolo, 
Maire de Yaoundé VI

*La titraille est de la rédaction
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REACTIONS

Quand “Awara” sème la terreur
Police Municipale

Ils ne passent jamais inaperçus au centre-
ville de Yaoundé, la capitale politique du
Cameroun. Pas seulement à cause de

“Awara”, le nom que leur collent les commer-
çants. Mais aussi par leur allure peu avenante:
des lunettes de soleil, des biceps comparables
à des bombonnes à gaz, des coiffures qui rap-
pellent des Punks dans d’autres pays, des
tatouages sur le corps, généralement vêtus
d’un décolleté ou d’un T-shirt noir, en groupe
de deux ou en troupes, ils donnent bien l’allu-
re d’une milice dans les artères de la ville de
Yaoundé. Leur champ d’intervention jadis
confiné au cœur de la ville s’étend davantage
dans les autres quartiers de la ville aux Sept
Collines. Ils opèrent souvent en discrétion.
Comme ces jeunes non identifiables qui agis-
sent sous le sceau de la police municipale
devant le carrefour sous-préfecture Tsinga
dans l’arrondissement de Yaoundé 2. Le scé-
nario est connu des conducteurs de moto taxi.
« Lorsqu’ils nous interpellent, ils se font pas-
ser comme des clients. Dès notre arrêt, ces
jeunes comme nous se précipitent sur nos gui-
dons et arrachent les clés de nos motos.
Comme un essaim d’abeilles ils se regroupent
autour de nous et confisquent notre moto »
explique un jeune chauffeur. 
Les commerçants ambulants du carrefour du
Centre à Etoug-Ebé non loin du Centre de
Réhabilitation des Personnes Handicapées
Emile Cardinal Léger ont subi la foudre de ses
jeunes baraqués censés mettre de l’ordre dans
la ville. Ces derniers non identifiables, sont
descendus en intervention urgente d’un pick-
up sur les commerçantes. Elles ont pu sauver
quelques marchandises dont des fruits de sai-
son : papaye, orange, ananas qu’elles achètent
dans les grands marchés, pour les revendre à
l’entrée des habitations. Leurs comptoirs de
fortune ont été détruits par ces jeunes non
indentifiables. Sans résistance des commer-
çantes, ils ont à coup de massettes cassé tous
les étals. La besogne terminée, il reprenne
place dans leur pick-up sans plaque d’imma-
triculation orange comme exigé par les res-
ponsables du ministère des Transports. 
Ce sont les vies des familles qu’ils viennent de
détruire ce soir, explique un citoyen placé
devant l’établissement de vente du matériel
informatique situé en face d’une station servi-
ce. Des exemples comme ceux-là peuvent être
répétés dans d’autres lieux de la ville de
Yaoundé. Au grand désarroi des citoyens.
«Quand ils arrivent ici, c’est comme la guerre.
Nous détallons pour nous cacher, comme
quand des ennemis attaquent un village. La
police municipale est comme le Boko Haram
des commerçants », affirme Tandja V.  Les des-
centes et les modes opératoires  des éléments
de  la police municipale ne surprennent plus
personne dans nos marchés. « On se demande
souvent qui les mandate de venir saccager et
vandaliser nos marchandises. Ils prennent nos
affaires et les confisquent ou alors vont les
brûler à la voirie municipale», s’indigne un
vendeur de téléphones portables à la criée
rencontré à l’avenue Kennedy, le fief de la
grande frange des jeunes désœuvrés à la
recherche d’un gagne-pain.

Des jeunes controlent des jeunes
Si dans cette rue fortement sollicitée et
empreinte d’insécurité à cause de l’action des
pickpockets, l’on n’a pas encore connu une
vive tension entre les jeunes vendeurs et les
jeunes gros bras de la communauté urbaine
de Yaoundé, des scènes de violence ou de
riposte sont répétitifs au niveau du marché de
Mokolo. L’axe principal qui débouche au
quartier Messa est généralement le théâtre de
scènes de violence entre les deux parties.
Même la présence d’un commissariat en face
des boutiques tarde encore à assurer la sécuri-

té des usagers de la voie publique. « Tout
récemment ici au marché Mokolo, les choses
avaient dégénéré. On a rivalisé de forces ici.
Une sorte d’émeute a éclaté. On en avait
marre que tout le temps les agents de la com-
munauté urbaine confisquent et détruisent
nos choses. Alors que nous ne demandons
qu’à trouver de quoi manger.  Le commissaire
de police de l’époque avait cru bon d’envoyer
quelques éléments de son commissariat  qui
malheureusement  n’ont pas pu maitriser la
situation. Il a fallu appeler davantage de ren-
forts pour que les choses rentrent dans l’ordre
» raconte un vendeur à la sauvette. Un autre
incident de telle nature a d’ailleurs éclaté dans
ce marché au cours de la deuxième semaine
du mois de janvier 2015. 
L’argumentaire des commerçants repose sur
la recherche des ressources de survie par la
plupart des jeunes. Notamment la construc-
tion de nouveaux espaces. C’est ce que semble
dire un vendeur à la sauvette sous anonymat
: « Que ce soit la Communauté urbaine ou la
mairie, tous connaissent nos problèmes. Nous
avons toujours demandé la construction de
nouveaux marchés à des points faciles d’ac-
cès. On ne peut pas nous envoyer sur le site de
l’ancienne foire de Tsinga  comme ils ont
voulu le faire à un moment  donné. Or tout le
monde sait que cet endroit est tellement recu-
lé de la ville. Les autorités  gagneraient à nous
comprendre pour nous aider au lieu de nous
envoyer ces gros bras qui viennent nous arna-
quer au profit de leurs chefs ». La recherche
d’un espace pour installer la marchandise
constitue généralement la chaude empoigna-
de à laquelle se livre régulièrement, commer-
çants et responsables de l’assainissement
urbain. Au quartier Nsam, les gros bras de la
communauté urbaine ont mené une opération
coup de poing pour faire reculer les boutiques
en matériaux provisoires qui réduisent systé-
matiquement le trottoir là où il existe. 
En plein cœur de la ville, devant l’Immeuble
ministériel N°2 qui héberge plusieurs admi-
nistrations centrales des ministères, les com-
merçants offrent à leurs risques et périls des
services aux fonctionnaires. Ces dernières sol-
licitent le petit déjeuner et le déjeuner à ces
vendeurs ambulants. Un vendeur d’œufs à la
coque, sur le qui-vive, se souvient qu’il a déjà
perdu à plusieurs reprises son porte-tout. A
chaque fois « je reviens parce qu’il y a une
forte demande des fonctionnaires », explique,
ce jeune le regard rivé sur la route principale
à la chasse de l’ombre des hommes en noir de
la communauté urbaine de Yaoundé.
D’ailleurs, à plus de 12 heures, ces fonction-
naires commencent à se diriger vers les ven-
deuses de Fufu - Eru, un plat traditionnel
vendu à 300 FCFA. Un restaurant jouxte
d’ailleurs cet immeuble. « Les habitudes n’ont
pas changé. Les fonctionnaires ont besoin de
nous », justifie encore le jeune homme qui
reçoit un client. 
En matière de construction d’espaces mar-
chands, au Carrefour « MEEC » à l’intersec-
tion entre la commune de Yaoundé 6 et celle
de Yaoundé 7 où réside le délégué du gouver-
nement de la communauté urbaine de
Yaoundé, un « espace des jeunes » est sorti de
terre depuis la fin de l’année 2013. Il attend
encore des occupants. Ceux qui s’y trouvent
ne connaissent pas encore la grande affluence.
Tant le lieu situé en plein carrefour est familier

d’inondations en saison pluvieuse. Mais cer-
tains expliquent aussi ce manque d’affluence
par le coût relativement élevé pour l’accès à
une boutique. Dès la tombée de la nuit, le lieu
est pris d’assaut par les jeunes des environs
qui viennent pour certains pratiquer du sport.
D’autres profitent des quelques bancs publics
installés en contre bas. Heureusement qu’une
brigade de gendarmerie, un fastfood, une
pharmacie commencent à donner les allures
de sérénité à ce lieu. 

Contrebande
La police municipale y est d’ailleurs peu pré-
sente. Certainement à cause du respect de la
règlementation dans ce lieu de commerce peu
fréquenté. Leur intervention dans les marchés
et autres espaces publics de la ville de
Yaoundé est encadrée par la loi N02004/003
du 21 avril 2004 portant règlemention de  l’ur-
banisme, et de l’aménagement urbain au
Cameroun.  En son article 119 alinéa 1, « le
maire est chargé du pouvoir de police munici-
pale en matière  d’urbanisme,  et de l’exécu-
tion des actes y relatifs en relation avec  les
autorités  administratives compétentes en vue
d’assurer, notamment la salubrité publique et le
respect des règles d’urbanisme». 
Ce texte n’est d’ailleurs pas muet  sur l’occu-
pation anarchique des espaces publics notam-
ment  la forte obstruction des voies et autres
espaces publics par des commerçants en quête
de marchés de consommation de leurs pro-
duits. En alinéa 2 de l’article 119, « le maire
assure également la police des voies, dans la
commune. Il délivre les autorisations d’occu-
pation temporaire des rues et places
publiques... » Par ailleurs, l’article 120 de la
même loi reconnait  au chef de l’exécutif
municipal, le droit de créer et régenter des
commissions de contrôle, dont il assure la pré-
sidence. Ceci pour assurer  le respect des dis-
positions légales en matière de sécurité des
biens et des personnes, mais aussi d’hygiène
dans le périmètre urbain, notamment en ce
qui concerne les établissements recevant le
public qui sont classés soit dangereux, soit
insalubres ou peu commodes.
Mais la pratique sur le terrain laisse entrevoir
un fort déploiement des patrouilles non iden-
tifiables sur le terrain. Antoine B. commerçant
au marché Mvog-Atangana Mballa en sait
long de ces campagnes de filouterie. « Il fut
une période l’an dernier (2014, Ndlr), un
groupe de sept personnes dont un homme
d’une soixantaine d’années, est arrivé à trois
reprises à bord d’un pick-up estampillé mairie
de Yaoundé 4. Leur allure avait tout de la poli-
ce municipale normale. Quand un commer-
çant à crier “Awara, Awara !”, nous avons pris
fuite avec nos marchandises. Mais ils ont réus-
si à emporter quelques-unes. Deux jours plus
tard, ils sont revenus et un d’entre nous a
reconnu un délinquant de son quartier. Le len-
demain,  les mêmes sont revenus et nous les
avons encerclés et neutralisés. Quelques per-
sonnes ont vite appelé la police du petit poste
de police du Carrefour Mvog-Mbi qui sont
venus constater qu’il s’agissait des faussaires,
spécialisés dans la contrebande », relate t-il
pour en appeler à la vigilance des uns et des
autres.   

Plusieurs vendeurs de la ville de
Yaoundé continuent d’entretenir
l’idée selon laquelle, il s’agit des
unités d’arnaque à la solde de la
communauté urbaine et  des mai-
ries d’arrondissement.

Par  Christian Djimadeu

Une opération des gros bras de la CUY à l’avenue Kennedy à Yaoundé

Mathieu Mani  
Commerçant

“Les boutiques
doivent revenir
aux commer-
çants”

La solution ne

passe pas par

la force. Je préfère

que ce soit la com-

munauté urbaine

elle-même qui

recase les commer-

çants dans des sites

appropriés en leur

attribuant des magasins et espaces adéquats.

Parce qu’il arrive généralement qu’on

remette ces boutiques aux particuliers qui

les louent extrêmement chers aux commer-

çants qui finalement ne réussissent pas à

tirer leur épingle du jeu.

André Fotso
Président de l’Association natio-
nale des opérateurs du secteur
informel pour la lutte contre la
pauvreté (Anosilp), antenne de
Mokolo

“Mokolo, c’est
6 ha de terrain
inexploités”

D’une manière

générale, les

agents de la police

municipale exagè-

rent un peu.

Certaines per-

sonnes ont été

déguerpies des

sites ou elles

payaient normalement leurs impôts et

taxes. C’est la plupart d’entre eux qu’on

retrouve sur le trottoir. On les a délogés

sans les recaser. Vous devez savoir  que le

marché Mokolo, c’est à peu près 11 hec-

tares de terrain, dont il y a 6 hectares qui

restent inexploités. Nous proposons qu’on

élargisse dont le marché vers les bas-fonds.

Quand on nous dit que du fait du désordre

la commune a perdu 7 milliards nous

sommes étonnés. 

Basile Tchoundjeu
Commerçant

“Les autorités
ne s’intéres-
sent pas à nos
problèmes”

Nous ne

sommes pas

contre les déguer-

pissements de la

police municipa-

le. Le plus impor-

tant est qu’on

recase les gens

avant de les

déguerpir. Mais on a l’impression que les

hautes autorités ne s’intéressent pas suffi-

samment aux problèmes des acteurs du

secteur informel. Alors que c’est ce dernier

qui booste l’économie de plusieurs pays.

Nous faisons des propositions pour nous

organiser et mettre fin aux descentes vio-

lentes et barbares de la commune et la

communauté urbaine, mais tout reste sans

grands effets. Néanmoins on continue d’at-

tendre le jour où l’Etat comprendra  notre

importance et réagira favorablement. 

Propos recueillis par  Christian Djimadeu
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EN BREF

WALES

Council mergers

could hurt local

democracy warns

report

The reorganisation of local government in

Wales could deter new councillors from

standing for election, a new report is warning.

The report was commissioned by the Welsh

Government to examine the impact the intro-

duction of the cabinet system has had on

democracy and accountability in Wales.

It found that the merging of councils is likely

to reduce the number of councillor, directly

affected local democracy and community

representation. It also said improvements

were needed in public engagement in demo-

cratic processes and called for greater transpa-

rency in decision-making. The report was

conducted by Dr James Downe from Cardiff

Business School, Ian Bottrill from Learning

for Leadership Cymru and Lynne Wardle

from Taylor Haig. Dr Downe said: ‘We belie-

ve that a framework of principles should be

developed to improve performance and that

councils share ‘good practice’ in this area. It is

also important to recognise and champion the

‘local voice’ and representative role which

councillors embody, as a way of strengthening

local democracy and public engagement.’

Source: www.localgov.co.uk

Le PNDP va étendre son
intervention dans les
communes du Cameroun

dans les prochains jours. A l’is-
sue du Comité d’Orientation et
de Pilotage de ce programme
gouvernemental mis en place
depuis 2004, 31 communes d’ar-
rondissement pourront nouer
des partenariats avec le PNDP.
Ce sera dans le cadre du lance-
ment de la Phase 3 sur finance-
ment de la Banque Mondiale.
L’année 2015 sera simplement
une année de transition entre la
Phase 2 et la Phase 3. Elle sera
dominée par les financements
de la France dans le cadre du
Contrat de Désendettement et
Développement (C2D).
L’un des principaux volets de
cette action concerne l’amélio-
ration de la communication et
de l’information dans les terri-
toires locaux du Cameroun.
C’est ainsi que le PNDP passe-
ra, grâce au financement C2D, à
la phase pratique de la
construction des radios com-
munautaires dans 13 localités
du pays. Il y aura aussi un ren-
forcement de 13 autres radios
communautaires déjà exis-
tantes. Outre ces activités, le
PNDP poursuivra sa politique
de financement des micropro-
jets et le renforcement des capa-

cités divers dans le domaine de
la décentralisation et du déve-
loppement local. 
Le domaine de la protection de
l’environnement n’est pas en
reste. La stratégie REDD+ sera
mise en valeur dans cinq projets
au niveau de la base, à titre pilo-
te. Il y a aussi une forte implica-
tion du PNDP dans le dévelop-
pement du secteur agricole
dans les collectivités locales.
Cette vision de développement
durable s’inscrit en droite ligne
des missions à venir du PNDP
dans le financement des collec-
tivités territoriales décentrali-
sées. Une cagnotte de 221 mil-
liards FCFA doit être posée sur
la table afin de permettre au
PNDP de remplir pleinement
ses missions sur le terrain sur la
période 2015-2019. C’est ainsi
que la Banque Mondiale a
annoncé son engagement en
apportant un concours finan-
cier de 35 milliards FCFA dans
les prochains jours.

Pluralité d’acteurs
C’est donc vers une recherche
de financements complémen-
taires que le Comité
d’Orientation et de Pilotage a

aussi réfléchit durant les tra-
vaux à huis clos qui ont suivi la
cérémonie d’ouverture le 4
février 2015. Le rapport d’acti-
vités de l’année 2014 a été vali-
dé. Le budget de l’exercice
écoulé était de l’ordre de 19, 873
milliards FCFA. Les partici-
pants à ces assises statutaires
du PNDP sont des Secrétaires
généraux du Ministère de
l’Administration Territoriale et
de la Décentralisation, des
ministères de l’Agriculture et
du Développement rural ; des
Pêches et des Industries
Animales ; des Affaires
Foncières ; du Développement
Urbain et de l’Habitat ; des
deux ministères en charges des
questions d’Education. Il y a
aussi le ministère des Finances,
celui de la Jeunesse ; des
Affaires Sociales ;  de la
Promotion de la Femme et de la
Famille ; des Travaux Publics ;
de la Santé, des Mines ; du
ministère de la Protection de la
Nature et du Développement
Durable et du Ministère du
Tourisme et des Loisirs. 
Parmi les partenaires tech-
niques et financiers, se trou-
vaient : la Caisse Autonome

d’Amortissement, le FEICOM,
l’Assemblée Nationale, le Sénat,
et le CTS. Les maires étaient
aussi représentés tout comme la
société civile par la voie d’Afro
Leadership, une Osc impliquée
dans la décentralisation, la gou-
vernance locale, la budgétisa-
tion, la transparence et ICT 4
Open Budget. À leurs côtés des
membres observateurs, notam-
ment le Ministère des Marchés
Publics, celui des Petites et
Moyennes Entreprises, de
l’Economie Sociale et de
l’Artisanat, du Conseil National
de la Décentralisation, de la
Banque Mondiale, de la Banque
Africaine de Développement,
de la SNV, de la KfW, de l’AFD,
et du PADDEL/GIZ. 
Les travaux étaient présidés par
M. Gilbert Didier Edoa,
Secrétaire Général du Ministère
de l’Economie, de la
Planification et de
l’Aménagement du Territoire,
administration qui assure la
tutelle du PNDP depuis une
décennie. 

22 milliards FCFA en 2015
PNDP

Le Comité d’Orientation
et de Pilotage (CNOP)
qui tient lieu de Conseil
d’Administration du
Programme National de
D é v e l o p p e m e n t
Participatif (PNDP) a
défini ses grands axes
pour l’exercice en cours
le 4 Février 2015 à
Yaoundé.

Par  Alima Ndouklé

COOPERATION

Rabat et

Libreville

jumelles

Une convention de jumelage entre la ville

de Libreville  et celle de Rabat a été

signée mercredi 15 janvier au royaume chéri-

fien.

Suite à l’invitation de son homologue,

Fathalla Oualalou, président de la communau-

té urbaine de Rabat, Rose Christiane Ossouka

Raponda, maire de Libreville a séjourné au

Maroc  dans le but de ratifier le document qui

permet désormais la consolidation de la

coopération bilatérale entre les capitales des

deux pays.

C’est donc un contrat moral qui a été signé

entre les deux villes promettant une relation

d’amitié durable, scellé entre les citoyens en

collaboration avec leurs autorités et associa-

tions locales. Un partenariat qui se veut effi-

cace entre Libreville et Rabat, basé sur la

coopération décentralisée dans le cadre de

l’établissement des relations avec des collecti-

vités locales étrangères dans un cadre juri-

dique, administratif et budgétaire.

Cette visite débouchera également sur des

séances de travail et des rencontres « avec dif-

férentes autorités et administrations en charge

des collectivités locales et de l’aménagement

du territoire » précise un communiqué de la

représentation diplomatique du Gabon au

Maroc. 2300 hectares sont concer-
nés à Manoka dans l’ar-
rondissement de Douala

VI. 2 200 hectares dans le can-
ton Bakoko à Douala III. Il est
question pour les acteurs impli-
qués dans le projet pilote de
gestion durable des mangroves
d’améliorer les conditions de
vie des populations. Les princi-
pales activités génératrices de
revenus recensées sont : la col-
lecte et la transformation des

huîtres, l’aquaculture, la pêche
des crevettes, la pêche durable,
la gestion des ressources
ligneuses de mangrove, l’utili-
sation des fumoirs améliorés
pour réduire la pression sur cet
écosystème. 
Actuellement, l’on note une
coupe illicite d’essences proté-
gées dans la zone de Manoka.
Près de 70 sites d’exploitation
anarchiques sont répertoriés à
ce jour. Détruisant ainsi le cadre
de vie de certaines espèces ani-
males.  Ce projet d’une durée
de 5 ans doit à terme permettre
un changement de mentalité
des populations locales. Pour
atteindre cet objectif, la FAO
entend davantage lutter contre
la faim, la malnutrition et la
pauvreté.
Il faut donc protéger la man-
grove car « elle apparait comme
la principale zone de frayères.
Si on la détruit, la chaîne de
multiplication des poissons
sera rompue », explique Paulin

Zongo, chargé de Programme
assistant à la Représentation de
la FAO au Cameroun.  Une
vision que partage Jean Clavin
Sahmo, chef de projet foresterie
communautaire à Cameroun
Ecologie, le partenaire tech-
nique du projet. Il y voit
d’ailleurs une occasion de faire
une planification en matière de
gestion des mangroves pour les
générations futures dans 25, 30
ou 50 ans.
Ce projet de gestion durable de
cette ressource naturelle s’ap-
puie sur le cadre réglementaire
prévu dans la loi forestière de
1994. Les objectifs sont de per-
mettre aux populations locales
de participer à la gestion
durable et équitable des res-
sources naturelles de leur
milieu de vie, et d’en tirer des
bénéfices directs. C’est pour-
quoi, les premiers signes seront
l’amélioration ou la construc-
tion des infrastructures de base
dans la localité. Il s’agit de la

fourniture en eau potable, la
construction des écoles et
centres de santé.
Dans le canton Bakoko, les
populations pensent aussi à la
mise en place des champs
semenciers et à l’écotourisme.
L’autorité traditionnelle serait
d’un grand apport pour la mise
en place du projet. Selon Joseph
Tang, vice-président de Mitin
Zangwa, association de forêt
communautaire de mangrove
du canton Bakoko, « le chef de
canton a décidé de mettre sur
pied ce projet parce que nous
devons penser aux générations
futures. » Ce projet soutenu par
la FAO s’achève en 2017.

Mangroves

La FAO accompagne l’exploitation rationnelle 
Grâce au soutien de
l’Organisation des
Nations Unies pour
l’Alimentation et
l’Agriculture (FAO), deux
forêts communautaires
de mangrove vont per-
mettre aux populations
locales d’améliorer leur
condition de vie.

Par  A.N.
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L’on a encore vu les jeunes
élèves débarquer des cars
de transport dans la capi-

tale politique du Cameroun
durant la semaine de la Jeunesse
2015. Un lieu unique pour les rece-
voir : les Jardins du Bois Saint
Anastasie au Carrefour Warda.
Enfants de la maternelle, écoliers,
élèves du secondaire, tous en
tenue de classe sous la conduite
de leurs enseignants se sont
donné rendez-vous dans ce lieu.
Ordinairement, cet espace est fré-
quenté par d’autres moins jeunes
et adultes. C’est le principal lieu
de balade pour la plupart des
citoyens de la ville de Yaoundé.
L’espace est aussi choisi par cer-
tains couples pour célébrer leur
union à ciel ouvert. Une partie du
festival de caricatures se déroule
de plus en plus dans ce lieu ouvert
et traversé par un ruisseau qui se
jette dans la rivière Mfoundi, le
principal cours d’eau du départe-
ment éponyme.  
À défaut de ce bois, les habitants
de la ville aux Sept collines se diri-
gent vers l’espace vide autour du
monument Charles Atangana,
non loin de la Poste centrale.
D’autres vont aussi au zoo de
Mvog-Besti qui subit la forte pres-
sion démographique. L’espace
conçu pour abriter les animaux
sauvages est perturbé par l’instal-
lation d’un marché sur l’un des
versants de sa clôture. L’une de
ses entrées en face de la base de la
Garde présidentielle au quartier
Melen est encombrée par les ven-
deurs qui y ont installé leur petit
commerce. De telle sorte que le
lieu a perdu son caractère ludique
et attractif, surtout qu’à l’intérieur
les bêtes sont vieillissantes, cer-
taines loges envahies par les
herbes depuis la mort de leurs
locataires. Les responsables de la
Communauté urbaine de Yaoundé

annoncent d’ailleurs une délocali-
sation de ce zoo dans les mois à
venir. 
Certains établissements scolaires
organisent aussi régulièrement
des descentes sur les versants du
Mont Fébé qui surplombe la capi-
tale politique du Cameroun.
Difficile donc pour un habitant
des communes de Yaoundé 6 ou  7
de trouver du plaisir au cours
d’une ballade dans les rues de sa
municipalité. Ce qui ne signifie
pas pour autant que les lieux de
loisirs n’existent pas. Leur aména-
gement connait des problèmes à la
fois au sein des mairies et dans les
administrations centrales de
l’Etat.

« Ressources non transférées »
Au ministère du Tourisme et des
Loisirs (Mintoul) , toute une direc-
tion est en charge du développe-
ment des loisirs. Les responsables
de ce secteur occupent le deuxiè-
me étage de l’immeuble de la
représentation de la compagnie
nationale de transport aérien
Camair-Co, non loin de la cathé-
drale de Yaoundé. C’est là que se
définissent les grandes lignes de la
politique gouvernementale en
matière de loisirs. À l’entrée du
secrétariat, un babyfoot miniaturi-
sé accueille le visiteur. Quelques
tableaux illustrant la beauté du
paysage du Cameroun, Afrique en
miniature, selon la formule consa-
crée, sont posés pour certains au
sol et d’autres accrochés dans les
bureaux des responsables des
lieux. 

Pour le sous-directeur de ce servi-
ce, ces différents sites touristiques
sont censés être  les premiers lieux
de loisir pour les habitants de nos
municipalités. Une politique de
développement des structures
communales en matière de touris-
me et de loisirs est d’ailleurs en
cours depuis janvier 2010, l’année
du début des transferts de compé-
tences et des ressources aux col-
lectivités territoriales décentrali-
sées au Cameroun. La plaque
tournante de ce processus au sein
de ce département ministériel se
trouve au deuxième étage de
l’Immeuble Rose à Yaoundé. 
Madame Nonga, Inspecteur N°1
veille aux renforcements des capa-
cités des élus locaux au quotidien.
Sa dernière descente de terrain
remonte à décembre 2014 à l’occa-
sion de la clôture d’une tournée
nationale pour expliquer aux élus
locaux les contours de l’innova-
tion du ministère du Tourisme et
des Loisirs. Il est question aujour-
d’hui de mettre sur pied des
offices communaux de tourisme,
explique l’Inspecteur N°1. Cela
passe par l’aménagement et l’ex-
ploitation des sites d’intérêt local
conformément à la règlementation
en vigueur depuis 2011. Dans ce
chapitre, se trouvent l’organisa-
tion des œuvres de vacances, des
colonies de vacances et de chan-
tiers des jeunes dans les diffé-
rentes villes et campagnes du
pays. 
Mais la principale difficulté dans
ce domaine se trouve au niveau
du financement des initiatives de

loisirs. « Les ressources ne sont
pas transférées », explique Mme
Nonga. Ce que confirment
d’ailleurs plusieurs agents en ser-
vice dans les communes de la
capitale politique du Cameroun.
C’est pourquoi, elle a entrepris de
développer une stratégie permet-
tant aux élus locaux de s’appro-
prier véritablement la dimension
ludique dans leur stratégie de
développement. Au niveau du
ministère du Tourisme et des
Loisirs, seules des œuvres de
vacances pilotes peuvent être
organisées afin d’offrir du diver-
tissement aux jeunes. Car, il s’agit
principalement de trouver des
opérations de relaxation, de
détente en favorisant le dévelop-
pement du tourisme interne. 

Potentiel naturel inexploité
Plus encore, selon l’Inspecteur
N°1 du ministère du Tourisme et
des Loisirs qui est la plaque tour-
nante du processus de transfert de
compétence aux mairies, il faut
aussi lutter contre la délinquance
juvénile et favoriser l’intégration
nationale et sociale à travers les
loisirs. C’est pourquoi, elle encou-
rage l’organisation des loisirs
sportifs, culturels. Ce sont aussi
des niches de recettes pour les
municipalités, explique-t-elle. Sur
le plan sanitaire, l’appropriation
des loisirs offre l’occasion de
réduire plusieurs risques en
matière de santé publique. À
défaut d’un site naturel, il faut que
les municipalités construisent des
sites artificiels, aménagent les
villes pour les promenades, les
balades de classe ou encore des
bibliothèques, poursuit Mme
Nonga. Elle accorde aussi une
place importante aux loisirs tradi-
tionnels. « Je ne suis pas sûr que
les jeunes connaissent les valeurs
du Songo’o », susure-t-elle le
regard rivé sur un de ses collabo-
rateurs qui a la tête dans son ordi-
nateur portable. 
Pour Mme Nonga, l’on a l’impres-
sion que le loisir culturel se meurt.
La nature ayant horreur du vide,
se développement alors d’autres
formes de loisirs souvent inadap-
tés à l’environnement culturel au
Cameroun, renchérit  l’interlocu-
trice privilégiée des élus locaux en
matière de développement des

loisirs dans les communes.
Quelques pistes sont à explorer
dans le cadre de l’intercommuna-
lité pour pallier le déficit de res-
sources financières dans le domai-
ne. Pour le moment, l’accompa-
gnement reste technique et il faut
que les municipalités sollicitent
cette expertise dans les services
déconcentrés de l’Etat au niveau
des arrondissements. 
La nouvelle stratégie en cours de
validation au sein du ministère du
Tourisme et des loisirs ambitionne
de création d’un comité pour l’en-
cadrement des communes dans le
sillage des compétences qui leurs
sont transférées. Il faut avoir des
objectifs, des résultats. Le projet
est prêt, explique Mme Nonga.
Elle compte sur le riche potentiel
des sites touristiques du
Cameroun. Un répertoire actuali-
sé est d’ailleurs disponible au sein
de ce ministère. Suivant une
répartition régionale, les départe-
ments du Littoral comptent 17
espaces de loisirs potentiels. Ils
sont pour l’essentiel des sites
naturels. Mais aussi des espaces
aménagés depuis la colonisation.
La région du Sud-Ouest présente
27 lieux de loisirs selon les respon-
sables du ministère du Tourisme
et des Loisirs.
La région de l’Adamaoua peut
être aménagée pour permettre aux
populations locales de prendre du
plaisir dans les 78 sites touris-
tiques et espaces de loisirs réper-
toriés à ce jour dans les différents
arrondissements et villages de la
cette zone tampon entre la partie
nord du pays et le sud. La région
de l’Est offre 34 sites pour la plu-
part inaccessibles ou d’accès diffi-
ciles en fonction des saisons. Les
élus locaux de la région de l’Ouest
peuvent aussi mettre dans leur
agenda les mécanismes de déve-
loppement des 67 sites répertoriés
à ce jour. 
Un travail similaire permettrait
aux habitants de la région du
Centre de se procurer du plaisir
dans les 57 sites répertoriés. Dans
cette région, beaucoup reste à faire
lorsqu’on parcourt les documents
du Mintoul dont V&C a obtenu
une copie. Dans la rubrique obser-
vation qui retrace le niveau d’ac-
cès à ces lieux de loisirs, seuls 10
sites peuvent fixer le visiteur sur
leur état des lieux. Les autres sites
sont encore en étude au sein de
l’Immeuble Rose à Yaoundé. Dans
la région du Nord, 55 sites sont
offerts par la nature. L’accès est
difficile en fonction des saisons.
Au Nord-ouest, 18 lieux sont
répertoriés, mais le niveau d’amé-
nagement n’est pas encore connu.
Tout comme celui de l’ensemble
des 24 sites de la région du Sud.
Tout le contraire des sites de la
région de l’Extrême-Nord dont le
niveau d’aménagement est connu
dans les 78 espaces considérés.

Les communes
démunies

Espaces de sports et de loisirs

Visages urbains

Déficit de lieux aménagés dans les municipalités
Depuis 2010, le ministère
du Tourisme et des Loisirs
s’active dans le renforce-
ment des capacités des
élus locaux en vue de la
mise en place d’activités
ludiques dans les munici-
palités du pays. 

Par  Pierre Nka

Stade municipal de Madingring

Lisez et 

faites lire
L’info culturelle

Parce que laParce que la
culture est au culture est au 
fondementfondement
de toutede toute
actionaction

Contact: (237) 699 980 488 /675 096 981

mosaiqueslemag@gmail.com

www.facebook.com/mosaiquesmag

www.mosaiquesafrica.com

400 
Fcfa



dossier8 N° 026 - DU 16 FEVRIER AU 01 MARS 2015

Espaces de sports et de loisirs: les communes démunies

L’initiative est très attendue
dans certains clubs de
football au Cameroun. Ils

attendent le soutien financier  des
autorités municipales. Gilbert
Tsimi Evouna, le délégué du gou-
vernement auprès de la commu-
nauté urbaine de Yaoundé a
donné les premiers signes d’assis-
tance à deux clubs de football
engagés dans le championnat
d’élite. Le Canon de Yaoundé et le
Tonnerre Kalara Club ont reçu 20
millions FCFA pour le compte de
l’année sportive 2014 de la part de
la communauté urbaine de
Yaoundé. Dans la région de
l’Ouest, l’on connait le lien légen-
daire entre la Panthère sportive
du Ndé et la commune de
Bangangté. Ces quelques
exemples suffisent à indiquer le
degré d’implication des élus
locaux en matière de sport dans
les communes. 
Aucune commune ne présente un
stade de référence internationale
pour la pratique du sport au
niveau communal. Ce sont des
espaces ouverts généralement à
proximité des établissements sco-
laires qui servent de lieux de sport
pour les jeunes. Sur des terrains
non aménagés, les jeunes suppor-
tent les intempéries en fonction
des saisons. La boue lors des
pluies et la poussière en saison
sèche comme c’est le cas depuis le
dernier trimestre de l’année 2014.
Et pourtant les élus locaux ne
manquent pas d’occasion pour
souligner à grand trait la place du

sport dans leur commune. «Nous
encourageons les clubs de premiè-
re division qui sollicitent l’aide de
la mairie. Vous savez qu’ils repré-
sentent toute la ville aux compé-
tions nationales.  En plus, la mai-
rie subventionne les champion-
nats de vacances organisés çà et
là. Vous voyez que nous ne négli-
geons pas le sport chez nous», se
félicite un conseiller municipal
d’un arrondissement de la ville de
Douala.  
Trop peu cependant pour
convaincre Henri Manga, entrai-
neur de football. Selon cet acteur
de premier plan de l’encadrement
et la formation des jeunes, cette
initiative « s’inscrit dans leur mis-
sion de soutien aux associations
sportives. L’appui est souvent
constitué de subventions aux
clubs amateurs et professionnels.
Il est aussi destiné à la prestation
de services avec les clubs profes-
sionnels. Mais elles devraient
aussi mettre à la disposition des
équipes, un personnel enseignant
des activités physiques et spor-
tives. Du matériel sportif et
même, vous devez le savoir, des
moyens de transport. S’intéresser
aux autres disciplines sportives»,
explique-t-il.

Animation sportive 
En outre, pense le coach, les com-
munes ont le devoir d’investir
dans l’éducation physique et
sportive. « Grâce à un personnel
spécialisé dans l'encadrement des
activités physiques et sportives,
les communes  doivent dévelop-
per des politiques éducatives
sportives en partenariat avec les
écoles et les associations. De
même que sur les activités péri et
extrascolaires. On devrait aussi
avoir un peu partout dans le pays,
des écoles municipales du sport.
Ce que certains spécialistes quali-
fient souvent d’actions péri édu-

catives. De plus, l’on devrait
mettre sur pied des cadres d'ani-
mations sportives durant les
vacances scolaires», indique-t-il.
Concernant le développement des
équipements et infrastructures
sportives, l’action des communes
reste encore peu perceptible.
Quelques-unes à l’instar de
Yaoundé 2ème, crée des mini aires
de jeu. A l’image du stade multi-
fonctionnel à la maison des jeunes
de Nkomkana, ou au Mont Messa
3.  D’autres, à défaut d’en créer,
exploitent et modernisent des
aires de jeux publics appartenant
à des tiers. La commune d’arron-
dissement de Yaoundé 6ème, se
présente comme un modèle en la
matière. Elle qui a réquisitionné
les espaces créés par les sociétés
d'aménagement des logements
sociaux. Et c’est là que se dispu-
tent les rencontres de relaxation
(le deux-zéro) et les compétitions
locales. 
Cette absence d’infrastructures
sportives constitue tout de même
un manque à gagner pour les
communes. « Nous sommes dans
un pays de sport. On compte au
bout des doigts de bons stades
alors que la demande est forte,
sans oublier que nous préparons
deux coupes d’Afrique des
Nations. Quand une mairie a ses
stades, des gens peuvent les louer,
on peut y organiser des matchs
avec entrées payantes, sans
oublier les sponsors qui utilisent
des stades, mêmes les plus petits,
à des fins publicitaires. C’est un
peu pourquoi en France, pour ne
citer que ce pays, les communes
sont considérées comme un des
principaux investisseurs du sport.
Elles y consacrent chaque année
près de 7 milliards d'euros, ce qui
en fait le premier contributeur
public du sport dans ce pays »,
démontre l’entraineur de football,
consultant à la BBC. Force est dse

constater que ce triste décor s’ap-
plique bien au domaine des infra-
structures de loisirs dans les col-
lectivités territoriales décentrali-
sées.  

Centre culturel camerounais ?
« Une ville comme Yaoundé, avec
ses près de deux millions d’habi-
tants n’a pas de salles de cinéma,
de coins où on peut se relaxer en
apprenant quelque chose. Mon
quartier n’a même pas une biblio-
thèque où  je peux aller lire. Le
seul endroit où tu peux être à l’ai-
se, c’est le bar. Parce que quand je
suis là-bas, j’écoute la musique, je
vois les jeunes comme moi, maxi-
mum trente ans, ils ont la joie de
vivre, on oublie nos galères »,
demande le jeune Bésigue F.
Lorsqu’on parle de cinéma
aujourd’hui dans la ville de
Douala, la capitale économique
du pays, il faut attendre une ini-
tiative de l’Institut Français sur le
Boulevard de la Liberté à Akwa.
C’est aussi le pendant de ce lieu
qui reçoit des nombreux jeunes
dans la ville de Yaoundé ou dans
d’autres localités où la France a
créé des Alliances franco-came-
rounaises. 
Le Centre culture camerounais, lui
reste méconnu. Pas de grande
affluence du côté du lieu-dit
«Province», à Nlongkak. Les
portes de cette institution placée
sous la tutelle du ministère des
Arts et de la Culture sont généra-
lement fermées. Difficile pour un
citoyen ordinaire de savoir qu’il
s’agit du lieu choisi par les autori-
tés gouvernementales pour faire
la promotion des activités cultu-
relles au Cameroun. L’embellie
dans ce secteur se trouve dans la
réouverture du Musée National le
16 janvier 2015. Seulement, ce lieu
historique n’attire pas grand
monde au quotidien. 
En l’absence d’infrastructures

bien construites, quelques struc-
tures sont offertes par des opéra-
teurs privés. L’exemple du parc
Kyriakides ou des manèges de
Yaoundé, tous frappés de vétusté.
« J’y suis allé quelques fois avec
mes petits frères, mais j’ai tou-
jours regretté. Heureusement
qu’on vient d’ouvrir de nouveau
le musée nationale. Mais j’ap-
prends que le  coût d’entrée est
4000 FCFA. Combien de jeunes
peuvent payer un tel montant ? »,
S’étonne une fois de plus ce jeune. 
Le développement du sport ou
des loisirs, semblent donc ne pas
faire partie des priorités des élus
locaux. Un conseiller municipal
justifie cet état de chose en ces
termes : « une mairie a davantage
le regard tourné sur le social,
l’économie. Elle ne peut pas se
contenter de telles infrastructures.
Elle doit avoir des infrastructures
accueillantes, attractives,
modernes qui permettent d'ac-
croître son niveau de recettes
municipales et par ricochet de sa
population». Des réponses simi-
laires sont données par la plupart
des conseillers municipaux ren-
contrés. 
Des contraintes budgétaires sont
aussi mises en avant pour justifier
le déficit d’intérêt vis-à-vis de ces
pans de la vie nationale. Dans le
même chapitre, un conseiller
municipal laisse croire que les
mairies promeuvent le loisir par
l’entretien des espaces tel que les
jardins publics. Leurs regards res-
tent orientés vers la recherche de
partenariats avec des privés pour
les encourager à promouvoir ce
secteur. En attendant les réalisa-
tions, les jeunes passent le clair de
leur temps dans les multiples bars
qui se créent à tous les coins de
rues de nos municipalités.  

Le loisir peut être considéré
dans une certaine mesure
comme l’expression cultu-

relle d’un peuple. Si l’on considè-
re qu’il existe 250 ethnies au
Cameroun, plus ou moins repré-
sentées dans la ville de Yaoundé,
l’on devrait disposer d’autant de
manières traditionnelles de se
divertir. Le seul loisir  traditionnel
qui semble survivre dans ce nou-
vel environnement urbain postco-
lonial qu’est la ville de Yaoundé
est le songo’o. Ce loisir est issu de
la tradition béti. D’autres types de
divertissement semblent perdurer
dans d’autres villes, notamment
celles du Nord Cameroun : la

course des chevaux et la lutte tra-
ditionnelle. Ce n’est qu’à l’occa-
sion de certaines fêtes que l’on
peut voir ces divertissements.
L’impression première qui se
dégage de ce constat est que
toutes les autres tribus ou ethnies
du Cameroun n’ont pas connu de
loisir à l’exception des béti et de
certaines tribus du Nord
Cameroun. Cela  est certainement
absurde, dans la mesure où
chaque tribu a tout au long de son
histoire développé une manière
de se divertir. 
Quelle déception lorsque l’on sait
que tout le patrimoine culturel
traditionnel du divertissement est
en train de disparaitre dans le pro-
cessus actuel d’urbanisation en
mettant à l’écart les réalités socio-
culturelles locales. Plus grave
encore lorsque l’on se rend comp-
te que la jeunesse actuelle dans sa
majorité statistique n’est pas en
mesure de citer  10 manières tradi-
tionnelles de se divertir. La plu-
part des jeunes citadins de
Yaoundé ou d’autres aggloméra-
tions du pays ne connaissent pas

les formes de loisirs traditionnels
à l’exception du songo’o. Face à
cette situation l’on peut se deman-
der ce que fait le ministère des
Arts et de la Culture pour pro-
mouvoir en milieu jeune cette
forme de loisir dans nos villes où
nous assistons à la domination
culturelle occidentale.

Extraversion
Le phénomène observé est plutôt
l’extraversion ou l’occidentalisa-
tion progressive du loisir urbain.
En effet, tout ce qui sert de loisir
aujourd’hui à Yaoundé vient
d’ailleurs. Tenez : les jeux électro-
niques de diverses formes comme
la X-box 360, la PS2, PS3, PS4,
Nintendo 3DS, Wii. Les sports
considérés comme loisir le deux-
zéro pour le football, le basketball,
les poupées et les jouets achetés
aux enfants à l’occasion des fêtes
de fin d’année… Si l’on considère
aussi que grâce au loisir une iden-
tité sociale est conférée à un grou-
pe, le constat est celui selon lequel
la culture locale restant muette
face aux aspirations d’une jeunes-

se recherchant différentes
manières de se divertir. 
L’on se divertit aujourd’hui à la
manière de l’Américain, de
l’Anglais, du Français, du
Chinois, du Japonais. Tout se
passe comme si les villes indus-
trielles occidentales inventent et
produisent le loisir tandis que les
villes africaines en général et celle
de Yaoundé et Douala en particu-
lier se définissent par leur promp-
titude à consommer le loisir.
Assistons-nous dans ce cas à une
nouvelle forme de division inter-
nationale du travail dans le
domaine du loisir ? Où est la créa-
tivité africaine dont l’éloge a été
fait par les chantres de la négritu-
de dans ce secteur? Où est cette
créativité dont l’éloge est fait
aujourd’hui par les africanistes ou
les panafricanistes? Qu’est-ce que
la ville de Yaoundé est capable
d’offrir au monde dans le nou-
veau contexte du donner et du
recevoir qu’est la mondialisation ?
Où est passée toute la richesse du
patrimoine culturel des 250 eth-
nies camerounaises dans le sec-
teur du loisir ? Les villes africaines

vont-elles demeurer extraverties
en matière de consommation du
loisir ? 
Dans le secteur du cinéma, le
constat parait encore plus catas-
trophique malgré les quelques
bougies allumées par des initia-
tives telles que le festival Ecrans
noirs qui constituent un exemple
d’alliance entre tradition et
modernité. Les initiateurs de ce
projet ont compris l’enjeu culturel
du loisir dans le secteur du ciné-
ma. Cependant à coté de cette ini-
tiative, la totalité des salles de
cinéma du pays ont été fermées.
Quand bien même elles étaient
ouvertes, (Cinéma théâtre ABBIA
et cinéma le Capitole pour le cas
de Yaoundé, la capitale politique
du pays) elles étaient le lieu de
promotion et de diffusion des
films d’ailleurs. Par ce fait, ces
salles de cinéma travaillaient avec
acharnement pour la disparition
du loisir traditionnel.

Secteurs clés de l’épanouis-
sement de la jeunesse, le
sport et les loisirs semblent
faire face à une insuffisance
d’intérêt de la part des exé-
cutifs municipaux.  

Par  Christian Djimadeu

Tendances

Les loisirs traditionnels se meurent

Sport & loisirs

Parents pauvres du développement local

Face à l’absence de cadre de
loisirs appropriés et amé-
nagés dans les municipali-
tés du Cameroun, les jeunes
se livrent à d’autres pra-
tiques de plus en plus
importées de l’Occident.

Par  Alain Christian
Biaback*

* Sociologue urbaniste, spécialité
urbanité et ruralité
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Espaces de sports et de loisirs: les communes démunies

Le loisir qui est d’une impor-
tance vitale pour l’être
humain, révèle pourtant un

véritable conflit permanent entre
sphère publique et sphère privée
dans la vie quotidienne des
femmes au foyer. En effet, corol-
lairement à leur statut, les femmes
au foyer sont à la différence des
autres membres de la famille,
celles qui mènent une vie de
famille à plein temps. C’est dans
cette logique que le divertisse-
ment en milieu domestique
constitue l’essentiel de leurs loi-
sirs, surtout dans la mesure où  la
famille symbolise le repli sur un
monde affectif qui protège des
agressions extérieures et le retrait
par rapport à une société dont on
perçoit mal les possibilités de loi-
sir qu’elle peut offrir. De ce point
de vue, la vie familiale apparaît
comme une source d’épanouisse-
ment, mais également d’obliga-
tions qui font en sorte qu’elles
sont moins portées vers les activi-
tés ludiques qui se déroulent hors
du cadre domestique parce que
plus absorbées par les contraintes
liées à celui-ci.
De ce fait, leur divertissement est
souvent synonyme de repos et de
repli sur soi plutôt que de recréa-
tion à travers des pratiques se fai-
sant hors du foyer. C’est dans ce
sens que la télévision occupe une
place de choix dans leur quoti-
dien, et en sont ainsi les plus
grosses consommatrices. Le loisir
télé représente en effet un usage
structurant de leur quotidien, car
dans certaines situations, la télévi-
sion n’est pas regardée pour elle-
même, mais accompagne d’autres
activités, notamment les tâches
domestiques. La télévision rem-
plit ainsi une fonction de compa-
gnie, et peut de ce fait se cumuler
partiellement avec les autres
tâches ménagères. Son écoute
absorbe le temps libre ou non des
jours ordinaires contraints par le
temps consacré à d’autres tâches.
Pour cela, elle est logée dans les
interstices de l’emploi de temps,
et a de ce point de vue, une place
inébranlable. L’exemple des télé-
novélas, séries venues
d’Amérique latine que les chaînes
camerounaises diffusent en lon-
gueur de journée et de soirée est
patent, car ces programmes ont
du succès auprès des femmes au
foyer qui en sont de véritables
fans.

La télé,  loisir par défaut 
La progression du temps consacré
au loisir télé à la maison, se fait
donc au détriment du loisir orien-
té vers l’espace public et des
réseaux de socialité extrafamiliale.
Ce qui est révélateur d’une certai-
ne privatisation du style de vie
des couches populaires aux-
quelles elles appartiennent. La
télévision apparaît alors comme le
loisir de prédilection, le loisir par
défaut des exclus privés des res-
sources économiques et cultu-
relles, nécessaires à la fréquenta-
tion des lieux de loisir. A cet effet,
la pratique des activités ludiques
qui ont cours dans la ville de
Yaoundé est assez limitée chez les
femmes au foyer. Leur enferment
dans la sphère privée les amène à
mêler obligations familiales et
divertissement intérieur.
Et pourtant, le loisir est à l’opposé
du travail, et en tant qu’expres-
sion d’épanouissement, répond à
un besoin précis, celui de libérer
l’individu des contraintes impo-
sées par le travail ordinaire. Aussi,
si le loisir est aujourd’hui une pra-
tique en extension dans nos socié-
tés, c’est parce qu’il joue un rôle
irremplaçable dans la vie de ses
adeptes qui ne lésinent pas sur les
moyens pour s’en offrir. La place
de choix qu’il tient de nos jours
trouve son explication dans le fait
qu’il apparaît sous forme d’obli-
gation de première importance.
Cette position avant-gardiste
confère ainsi au loisir toute sa per-
tinence et l’élève au rang de néces-
sité absolue.
Economiquement reconnues
comme étant improductives,
parce qu’inactives, et donc
dépourvues de ressources finan-
cières, les femmes au foyer sont
engagées dans un rapport de pro-
duction dépendant du mari. Dans
ce contexte, l’équation temps de
loisirs égal achat de loisirs s’avère
alors difficile à résoudre pour les
femmes au foyer, surtout que le
mari qui est le pourvoyeur de
fonds du ménage, n’approuve pas
toujours leurs sorties. Comment
font-elles alors pour avoir les
moyens financiers de se divertir
dans la ville ? Nombreuses sont
celles qui se lancent dans le petit
commerce à domicile afin de se
donner une certaine autonomie
financière qui pourra les aider à
subvenir à leurs besoins particu-
liers et même à ceux de la famille,
et s’émanciper d’une certaine
manière de leur attentisme face au
mari. Dans bien des cas, ce type de
commerce ne garantit pas tou-
jours une certaine stabilité finan-
cière à cause de sa nature éphémè-
re. Par conséquent, ces femmes
retombent très souvent dans la
vulnérabilité économique que
véhicule leur situation précaire.
C’est pour cette raison que la
morale puritaine et l’éthique du
travail considèrent le loisir comme

un gaspillage d’argent, un temps
improductif, mais de consomma-
tion, soustrait du temps de travail
qui empêche tout investissement
et accumulation du capital.
D’un autre point de vue, les diffi-
cultés récurrentes rencontrées par
les femmes au foyer dans l’accès
aux loisirs à Yaoundé trouvent
leur confirmation en situation de
mixité. Les pratiques mixtes
reproduisent majoritairement la
ségrégation sexuée. C’est ce
contexte de séparatisme et de
mise à l’écart qui fait que par
exemple le monde du sport loisir
continue de fonctionner comme
un domaine fermé aux femmes.
Par ailleurs, si les femmes sont
moins présentes sur les aires de
jeu, elles n’y sont pas totalement
absentes. Elles s’y trouvent, mais
de façon passive, c'est-à-dire,
beaucoup plus comme specta-
trices et moins comme actrices.
Les lieux de pratiques étant une
affaire de visibilité et de spectacle,
posent de ce fait le problème de
l’utilisation différenciée ou sexuée
des lieux de divertissement à
Yaoundé. A cet effet, on peut faire
la remarque selon laquelle les
usages des espaces publics de loi-
sirs peuvent être considérés
comme légitimes et illégitimes
selon qu’on se trouve du côté de
l’un ou de l’autre sexe. Son analy-
se démontre que les premiers ren-
voient aux usages discrets, et cor-
respondent aux attributs de la
féminité, alors que les seconds
renvoient aux usages visibles,
audibles, voire dérangeants, et
correspondent aux attributs de la
masculinité.
De cette manière, la présence des
femmes au foyer dans les lieux de
loisir passe presque inaperçue
laissant ainsi l’exclusivité à celle
des hommes. Le cas de la femme
au foyer est très marquant en rai-
son de son statut qui la dévalorise.
Au contraire, celle qui a un travail
salarié qui la valorise et lui permet
de partager plus aisément les loi-
sirs avec son mari, trouve plus
facilement sa place parmi les
hommes. Les femmes au foyer
tournées vers l’extérieur sont
celles qui opèrent un véritable
engagement dans les activités de
divertissement à Yaoundé. Les loi-
sirs extérieurs sont un moyen de
valorisation personnelle. Très atti-
rées par la vie extérieure à la
famille, elles estiment enlever au
travail domestique son caractère
répétitif et aliénant, en le compri-
mant et en le subordonnant à
d’autres occupations générale-
ment investies dans les activités
associatives. 
Aussi, les exigences familiales
n’influencent pas réellement leur
besoin de divertissement à l’exté-
rieur, et leurs responsabilités fami-
liales interfèrent à un niveau
moindre dans leur vie associative.
Ce type de femmes correspond en

effet aux mères au foyer ayant
déjà des enfants en âge adulte, et
sont par conséquent moins préoc-
cupées par les obligations fami-
liales, car, le poids domestique des
enfants a disparu ou s’est atténué
et ces mères ne sentent plus le
devoir d’être disponibles et donc
présentes comme lorsque les
enfants sont encore petits. 

Des palliatifs 
Dans cette situation, le premier
lieu de divertissement et le plus
courant chez les femmes au foyer
se trouve dans les marchés. Au-
delà des pratiques marchandes
devant servir au ravitaillement en
vivres de la maison, le marché,
loin d’être un simple lieu de com-
merce, est également un lieu
d’échanges d’informations, de
connaissances, mais aussi un
espace de survie et de respiration.
C’est dire qu’en dehors de sa
valeur nutritive nécessaire à la
survie des ménages, le marché
remplit une fonction sociale pour
les femmes au foyer, car il leur
donne l’occasion de faire l’expé-
rience de sociabilités entre
femmes, et de conversations édu-
catives en matière d’astuces culi-
naires. Le marché apparaît donc
comme un milieu d’intensité de
vie, un lieu typiquement ludique
pour les femmes au foyer, qui
trouvent en lui une opportunité
de s’épanouir malgré son caractè-
re contraignant véhiculé par la
priorité culinaire nécessaire à la
survie alimentaire du groupe
familial, les obligeant ainsi à s’y
rendre pour la satisfaire. 
La deuxième, celle de l’obligation
d’aller chercher les enfants à l’éco-
le, leur impose de sortir du domi-
cile. Les mères au foyer se consti-
tuent donc en de véritables
moyens de transport pour leur
progéniture afin de les ramener à
la maison. Malgré, la démocratisa-
tion du loisir à Yaoundé, cette
situation rend problématique la
participation effective des femmes
au foyer aux activités que propose
la ville. Leur intégration dans ce
domaine se heurte donc à des
conceptions et à des attitudes
majoritairement négatives, qui
identifient leur divertissement à
l’extérieur comme une entrave à la
bonne marche de leur foyer.
D’autre part, l’existence de
logiques familiales et conjugales,
propres à la sphère de l’intérêt
général, exerçant une influence
sur leur accès aux pratiques auto-
nomes, rend incertaine cette possi-
bilité.
Ces représentations construites
sur des formes de désignations
handicapantes, cumulées aux
nombreuses contraintes  fami-
liales acquises au cours de la
socialisation différentielle, font
alors que le loisir à Yaoundé occu-
pe une place instable et demeure
incertain dans la vie des femmes

au foyer. Au demeurant, le statut
de la femme au foyer apparaît
comme quelque chose qui la pri-
verait de ses droits sociaux. Or, le
loisir ou le divertissement se révè-
le plus que jamais dans les socié-
tés contemporaines comme un
droit humain, une forme pratique
d’épanouissement, un élément
important de l’intégration cultu-
relle, de la participation à la vie
urbaine, et partant, de l’insertion
sociale. D’un certain point de vue,
la mise en place de lieux de diver-
tissement spécifiques à chaque
sexe répondrait en fin de compte à
une meilleure considération des
formes prégnantes de loisirs pour
en extirper les iniquités et inégali-
tés sociales en contexte de mixité,
et renverrait ainsi directement à la
croyance d’une « société des indi-
vidus ».
Par ailleurs, le loisir à Yaoundé est
un mode de vie, une façon de
vivre qui pénètre tant bien que
mal toutes les couches de la popu-
lation, qui par le temps qu’elles lui
consacrent, font montre de l’inté-
rêt particulier qu’elles lui portent,
notamment pour ses bienfaits. La
capitale politique du Cameroun
affiche un visage ludique plus ou
moins appréciable où chacun peut
trouver son compte. Des efforts
sont en effet fournis par les pou-
voirs publics pour assurer le déve-
loppement des loisirs.
Concrètement, l’on peut noter
l’aménagement des rues de la
capitale, propices aux balades et
promenades, la création d’espaces
verts ou de jardins publics, favo-
rables au repos, l’ouverture de
complexes sportifs, lieux de toutes
sortes d’évènements culturels. Ce
qui facilite ainsi la participation
d’une part plus importante de la
population, malgré la logique
marchande à laquelle répond le
loisir moderne. En effet, le passa-
ge de « l’homo ludens » à « l’homo
economicus », fait que désormais
les loisirs se vendent, et nécessi-
tent pour cela de détenir un cer-
tain pouvoir économique pour
s’en procurer. Or, il existe des
couches sociales dépourvues de
ressources financières, telles que
les femmes au foyer qui vivent
dans un certain dénuement maté-
riel, parce qu’économiquement
inactives, et n’ayant de revenus
que ce que le mari consent à leur
donner. Cette situation est à l’ori-
gine de l’accès inégalitaire aux loi-
sirs, et pose ainsi le problème de
leur marchandisation, corollaire
d’un accès limité pour les plus
démunis. C’est la raison pour
laquelle ils sont fonction du
niveau de revenus de chaque indi-
vidu, ce qui colle parfaitement
avec la formule « chacun, a des
loisirs, chacun a ses loisirs », les
femmes au foyer aussi. 

Concomitamment avec
leurs tâches domestiques,
les femmes au foyer de la
ville de Yaoundé s’adon-
nent à des activités de loi-
sirs. Des palliatifs pas trop
éloignés de leur train-train
quotidien.  

Par  Edith Valéry Etolo*

Yaoundé

Quand les femmes au foyer cherchent des loisirs  

Rejoignez la caravane de débat dans les communes dénommée

“LES JEUDIS DE VILLES & COMMUNES”

* Sociologue urbaniste - Spécialiste
des questions de genre
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La valorisation de la partici-
pation politique est au cœur
du discours décentralisa-

teur qui y voit le vecteur appro-
prié de mobilisation pour le déve-
loppement, d’émergence de nou-
veaux acteurs et de construction
d’une démocratie de proximité.
Ce discours décline la rhétorique
de la démocratie participative qui,
par sa récurrence et le monopole
qu’elle a acquis au sein de la com-
munauté internationale (institu-
tions internationales, experts,
ONG, etc.), s’impose désormais
comme le paradigme  dominant
au détriment d’un autre, celui du
développement « par le haut »
prégnante dans les années 1970.
Reposant sur un certain nombre
de postulats articulés autour de la
notion de « bonne gouvernance »
inventée par les experts interna-
tionaux à la fin des années 1980
pour « accompagner » les
réformes politiques et écono-
miques imposées aux pays
d’Afrique subsaharienne. La rhé-
torique participative a trouvé un
terrain d’expérimentation privilé-
gié avec la décentralisation en tant

que cadre politique favorable à
l’institutionnalisation des procé-
dures de négociation et de com-
promis qu’impliquent la mobilisa-
tion et l’action collective. Mais
cette vision apolitique du déve-
loppement local pose plus de
questions qu’elle n’en résout.
Nous n’en retiendrons que deux
ici.
La première a trait à l’un des argu-
ments central de la rhétorique
participative, l’émergence et l’em-
powerment de nouveaux acteurs
affranchis des logiques sociales
(clientélisme, affairisme, allé-
geances « primaires », loyautés
idéologiques) qui détournent de
la participation ou, au mieux, en
dévoilent le sens. Or, cet argument
est contestable à plusieurs titres.
D’une part, il sous-estime la capa-
cité d’adaptation des élites
locales, « traditionnelles » et
modernes, à la nouvelle structure
d’opportunités induite par la mise
en œuvre des politiques

publiques locales, et leur aptitude
à en capter les bénéfices en s’im-
posant comme intermédiaires
obligés entre les populations et
l’administration locale. Il en est
ainsi, par exemple, des structures
notabiliaires, et notamment des
chefferies que les réformes décen-
tralisatrices ont re-légitimées au
nom de l’efficacité politique et
administrative. Au Cameroun par
exemple l’on assiste à un phéno-
mène d’occupation d’espaces
décisionnels par une catégorie
d’élites  généralement à la retraite
et qui retournent dans les villages
s’approprier les ressources locales
en se positionnant au centre des
processus de négociation et de
décision. Une étude menée dans
huit communes de la région du
Centre et du Littoral montre que
la plupart des maires et
conseillers municipaux ne rési-
dent pas sur le territoire commu-
nal, beaucoup résident dans les
grandes villes et ne reviennent

dans le territoire communal que
les weekends et lors des sessions
du conseil municipal. 
Il en est également des leaders
d’ONG et autre « courtiers locaux
en développement » qui, par leur
capacité à s’approprier les normes
internationales et à se brancher
sur les sources de financement
extérieur, s’imposent comme les
porteurs privilégiés des projets
locaux de développement et « l’in-
terface entre les destinataires des
projets et les institutions de déve-
loppement. » Placées en position
d’arbitre, ces « courtiers » sont en
mesure de contrôler les circuits de
participation par différents
moyens (alliance avec les élus
locaux, confiscation du pouvoir
de proposition, maîtrise des pro-
cédures administratives, etc.),
quand ils ne sont pas eux-mêmes
asservis aux logiques familiales et
claniques.
D’autre part, cet argument est cri-
tiquable car il postule implicite-

ment l’homogénéité de la société
et ignore, ce faisant, ses clivages,
ses conflits et ses rapports de
force. Cette vision de la société
civile camerounaise  s’inscrit dans
le droit fil de ce que l’un des
meilleurs historiens du continent
appelle le « discours de la coutu-
me » qui décline la société came-
rounaise  idéale, figée dans son
immuabilité culturelle et son una-
nimisme politique, un discours
totalement approprié par la com-
munauté de « développeurs » et
systématisé sous le label dévelop-
pement  communautaire  ou  par-
ticipatif. La prégnance de ce  para-
digme  culturaliste de l’homogé-
néité   de la société est telle que les
réformes pêchent fréquemment
par  la non prise en compte  des
aspects politiques de la participa-
tion, notamment l’organisation et
la mobilisation des groupes
sociaux subordonnés, ainsi que la
perméabilité du local aux dyna-
miques politiques globales, natio-
nales et internationales. Dans ces
conditions, la participation com-
munautaire se trouve souvent
réduite à une simple procédure de
consultation technique, les
experts et les services administra-
tifs se substituant, au nom de leur
compétence, aux populations
concernées mais également aux
instances représentatives
En conclusion, dans un contexte
marqué par la crise de confiance
entre les élus et les citoyens, n’est-
il pas plus judicieux dans la
démarche de commencer par par-
ler de la notion de Redevabilité,
avant la notion de « Participation

Citoyenne » ?

Le Coordonnateur
d’AfroLeadership, une
organisation de la société
civile impliquée, entre
autres, dans les questions
de décentralisation et de
gouvernance locale, pose
son regard sur la notion de
participation citoyenne
dans un contexte de crise de
confiance entre élus locaux
et citoyens.

Participation citoyenne

Quand la redevabilité croise l’engagement

Par  Jean Claude Kryos*

* Chercheur, 
Coordonnateur d’AfroLeadership
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Démocratie participative

Une entrée réussie. La première édi-
tion du concept « Les Jeudis villes &
communes » s’est tenue le 05 février

2015 dans la salle des actes de la mairie de
Yaoundé 4ème. A cette occasion, l’assistan-
ce en majorité constituée de membres du
Conseil communal de la jeunesse ont été
outillés sur la notion de la citoyenneté.
Comprendre la participation citoyenne,
l’entretenir et la mettre au service du déve-
loppement de l’ensemble de sa communau-
té.
Durant un peu plus d’un tour et demi
d’horloge, le principal conférencier, Jean
Claude Kryos, de l’association
AfroLeadership, s’est entretenu avec les
jeunes. Sur le sens à donner au mot citoyen-
neté, ce dernier s’est voulu simple. « La
citoyenneté est un état d’esprit, une prédis-
position d’un individu à contribuer à la
bonne marche  de sa société », a-t-il expli-

qué.  De plus dit-il: « chaque jeune, ou tout
autre personne, doit se poser la question
centrale de savoir : qu’est ce que je fais pour
qu’avance ma commune et à une échelle
plus large, mon pays? Ensuite, il doit cher-
cher  à s’impliquer davantage dans les
méthodes et stratégies de développement
de sa localité et de son pays en général.»
L’on aura aussi noté les cadres d’exercice de
sa citoyenneté. « La citoyenneté est une
notion qui s’applique du cadre familial au
cadre national. Vous devez être respectueux
des valeurs qui fondent l’Etat ou la
République. Ensuite participer au bon fonc-
tionnement de sa communauté dans sa base

et grâce à une meilleure connaissance de sa
commune d’arrondissement.  Et cela passe
tout d’abord par la l’obtention de l’informa-
tion », a-t-il ajouté. Selon l’expert en gou-
vernance locale, « un jeune doit aller s’in-
former des projets de sa mairie et identifier
ses possibilités de participer. Chacun doit
faire un effort d’être actif et non passif dans
l’écriture de l’histoire de sa communauté. »
Les préoccupations des jeunes ont porté sur
les  méthodes d’implication dans un
contexte où l’accès aux informations est la
chose la moins aisée dans nos différentes
administrations qu’elles soient publiques
ou privées. Comme élément de réponse,

l’expert a tout d’abord convoqué les outils
classiques de communication des mairies à
savoir les babillards. Ensuite, il a orienté les
jeunes vers les conseillers municipaux et
enfin les agents permanents de la commu-
ne. 
Bernard Belinga, le représentant du maire à
cette conférence, a quant à lui indiqué que :
« les portes des mairies sont presque tou-
jours ouvertes aux volontaires. Pour renfor-
cer l’implication des populations, la mairie
de Yaoundé 4ème entend mettre sur pied
dans les prochains jours, des Comités d’ani-
mation et de développement (CAD). Ils
vont regrouper des représentants de
chaque entité de quartiers. Dans chacun des
64 quartiers de la commune, le CAD sera
composé de représentants des chefferies
traditionnelles, des lieux de culte, des opé-
rateurs économiques, des associations de
jeunesse et de la société civile, et un repré-
sentant de la mairie. Ceux-ci  devront réper-
torier les difficultés rencontrées au quoti-
dien à leur niveau et proposer à l’exécutif
municipal, les moyens  pour les résoudre.»
Le concept « Les Jeudis des Villes &
Communes » est une initiative de votre
journal. Elle se tient désormais après
chaque parution en kiosque. Et à chaque
édition, c'est une commune du pays qui
abrite l’évènement. Son but est de mobiliser
toutes les forces vives de chaque arrondis-
sement qui offre l’espace, autour des thé-
matiques capables de pour booster le déve-
loppement local et améliorer la sensibilisa-
tion sur les enjeux de la décentralisation.

Le 05 février 2015, pour marquer
son 4e anniversaire, votre journal
a lancé dans la commune de
Yaoundé IV son concept, “les
Jeudis de Villes & Communes”, un
espace d’échanges triangulaires
entre populations, notamment les
jeunes et les femmes, et les élus
locaux en présence d’experts et de
journalistes spécialisés. Un parte-
narait gagnant-gagnant avec l’Osc
Afroleadership.

Par  Christian Djimadeu

Les “Jeudis de V&C” jouent le jeu
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Bernard Belinga 
Représentant du Maire de Ydé IV

“En plein dans la
participation
citoyenne”

On ne peut

qu’éprouver un

sentiment de joie

lorsque la probléma-

tique exposée concer-

ne le développement

local par la participa-

tion citoyenne en

milieu communal.

L’exécutif communal a les pieds dans l’organi-

sation de telles initiatives. Mme le maire n’a

pas pu être à cette conférence à cause de la

fatigue du voyage de retour d’une action

citoyenne auprès des forces de maintien de

l’ordre, engagés à l’Extrême-Nord. La confé-

rence organisée par le journal Villes &

Communes est une continuation de nos orienta-

tions durant ce mandat. Cette participation

citoyenne sera davantage matérialisée dans les

prochains jours par la mise en place des

Comités d’Animation et de Développement

dans les 64 quartiers de notre commune. Nous

vous inviterons chaque fois que l’opportunité se

présentera. 

Jean Claude Kryos
Coordonnateur d’Afroleadership

“Participer à l’animation du territoire”

C’est avec plaisir qu’Afro-leadership que je coordonne participe à

l’animation du territoire. En tant qu’acteur de la société civile c’est

notre rôle d’apporter notre contribution à la construction de la citoyenne-

té, à la construction de nos municipalités, à l’amélioration des conditions

de vie de nos populations. Je suis ravi de la qualité des échanges qui ont

prévalu durant la conférence. L’on a noté une franchise de la part des

intervenants. Nous sommes heureux d’accompagner sur le plan technique

l’initiative organisée par le journal Villes & Communes.  C’est notre rôle

d’accompagner de telles initiatives en proposant des solutions aux pro-

blèmes des municipalités. Nous donnerons ce que nous pouvons pour que cette initiative innovan-

te se perpétue dans d’autres communes du pays. 

Martial Essomba Bala
Président du Conseil Communal de

la Jeunesse de Yaoundé IV

“Nous inviterons
à nouveau les
organisateurs”

Au sortir de cette

conférence, je

dispose aujourd’hui

des moyens de partici-

pation citoyenne. La

Co-coordination et la

concertation sont les

fondements de la

marche du développe-

ment dans notre commune. Il faut que la

Société Civile de Yaoundé 4 vienne à la

recherche de l’information par des conférences

de cette nature. Nous allons relayer ce message

dans les différentes associations de l’arrondis-

sement de Yaoundé 4. Nous allons inviter les

organisateurs à venir davantage nous entretenir

sur la question de participation citoyenne dans

notre commune.  

Propos recueillis par Pierre Nka

CETTE PAGE VOUS EST OFFERTE PAR :

Cantap, Rajfil et Follow the Money

African Journalists Network
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