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Les Camerounais souffrent de l’accès aux logements à bas coûts malgré les récents efforts de
l’Etat qui bénéficie de l’accompagnement d’investisseurs privés. Les communes ont du mal
à retenir les personnels de l’Etat affectés dans l’arrière-pays, faute de logements. Etat des
lieux, rôle des acteurs, avis d’expert dans cette édition.

" 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

Electrification rurale

90% du monde
rural dans le noir
au Cameroun

Insécurité dans les établissements

Où est la compagnie
spéciale de police?
L’insécurité gagne en intensité dans les établissements scolaires et
universitaires alors qu’une Compagnie de Sécurisation des
Etablissements Scolaires et Universitaires a été créée depuis le 19
novembre 2012 par le chef de l’Etat.

C’est ce qui ressort d’un salon orga-
nisé du 10 au 13 mars 2015 à Yaoundé
par l’Agence de Régulation du
Secteur de l’Electricité, dans le cadre
de l’Initiative de promotion des
investissements privés dans le sous-
secteur de l’électrification rurale.
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Contribution

Kä Mana
rejoint V&C
Retrouvez désormais la chronique
du philosophe congolais dans votre
journal.

Logements sociaux

Lire notre dossier Pp.5-9

LLeess  ccoommmmuunneess
en mal de en mal de 

Françoise Foning 

La dernière
ligne droite
pour l’ultime
hommage
Entre tradition et modernité, de
Yaoundé à Bafou, en passant par
Douala, il faudra quatre jours pour
conduire Ma’ah Mefo’o Nkonglah à
sa dernière demeure le 21 mars pro-
chain. 
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C
’est au cours d’un
échange entre
Mapinduzi Unit et les
étudiants de
l’Université des Lettres
et Sciences Humaines

de Bamako au Mali le 06 mars 2015 que
l’idée m’est venue de questionner
l’université camerounaise et sa contri-
bution aujourd’hui aux pulsations de
changement social de notre pays.  
Au cours des échanges avec les jeunes
maliens, j’ai été particulièrement frap-
pé par deux choses: une véritable et
profonde volonté de repousser les
frontières de leur ignorance, d’acquérir
de nouveaux savoirs et connaissances
d’une part; mais aussi l’étalage de pro-
fondes lacunes de langage et dans la
structure de la pensée pour des étu-
diants des niveaux 3 à 5. Comment
comprendre que la vaillante jeunesse
malienne qui a par le passé inspiré la
jeunesse africaine, notamment en chas-
sant la dictature militaire par son enga-
gement et sa détermination en 1991,
mais qui inspire également nombre de
pays par le dynamisme de sa diaspora
en soit arrivée là, à de si inquiétantes
contradictions?
Je veux me risquer à clouer au pilori la
jeunesse malienne quand celle du
Cameroun lui ressemble à plus d’un
titre. En tant que jeune porteur d’inti-
tiative privée, combien de jeunes
diplômés de l’enseignement supérieur
n’ai-je pas vu passer devant moi qui,
de justesse, réussissaient à écrire leur
nom sans faute? J’exagère à peine, car
je veux évoquer l’insistante interroga-
tion que l’on se pose devant des jeunes
incapables ou peu de rédiger une lettre
sans fautes, de soutenir un argumen-
taire dans un langage cohérent, de faire
foule pour défendre une idée, une
valeur ou une cause commune.  
Je n’avais pas fini de me poser ces
questions qui ne me grandissent pas,
au contraire, qu’il a fallu que mon pays
rappelle aux yeux du monde que “le
Cameroun, c’est le Cameroun”.
Devons-nous donc faire le deuil de
notre université? Mais quelle est ce
pays où le Chancellier des Ordres aca-
démiques peut, en nous regardant
droit dans les yeux, nous parler “avec
autorité”, assumant devant Dieu et les
hommes “la méritocratie régionale”
versus “la méritocratie académique”?
Le Cameroun a-t-il donc définitive-
ment pris fait et cause pour les bougres

et les cancres? Quand le monde libre
s’échine à identifier les meilleurs, y
compris en allant les chercher au bout
du globe, développe stratégies de
naturalisation et appâts sociaux et
financiers, le Cameroun développe des
formules pour défintivement tuer le
savoir et l’avenir. Le savoir en ce sens
que faire corriger la copie d’un jury de
délibérations par les hommes poli-
tiques, c’est tuer l’université, tuer le
savoir, tuer la conquête et tuer l’intelli-
gence. L’avenir, parce que faire le choix
de rétrograder ou fermer les portes du
“ciel” à un adepte de la “méritocratie
académique”, peu importe qu’il soit
Mbouda, Tikar, Mafa, Bulu ou Baka
pour le remplacer par un adepte de la
“mériocratie régionale” pour ne pas
dire tribale, stupide et assurément
mafieuse d’une clique qui a pris en
otage les institutions de la République,
c’est tuer l’avenir. Qui plus est, le der-
nier point d’illustration de cet excellent
choix des autorités académiques se
trouve être la diplomatie. Donc, quand
les autres, rapaces devant l’Eternel,
doués pour la négociation à leur seul
avantage, se retrouveront dans les
aéropages et cénacles réservés aux
diplomates, nous ferons valoir le vau-
dou diplomatique, la ribambelle de nos
tribus, l’exotisme de nos régions, et
l’incurie des enfants de ceux pour qui
le Cameroun fut créé.
Il est grand temps de revoir notre rap-
port à l’excellence, ou plutôt pour être
proche des anges, à la méritocratie. Car
pour nous autres terriens, tout ce qu’il
nous été donné de voir ces dernières
semaines, c’est la fange de la “médio-
cratie” élevée au panthéon, défendue
sur les ondes, expliquée par quantité
de communiqués et de mobilisation
d’agrégés. Il est temps de sauver l’uni-
versité de ses produits qui non
contents d’avoir sali l’honneur de leur

maison mère par une relation inces-
tueuse avec la fortune publique, tor-
dent le cou à la dernière forme de résis-
tance qui restait à cette institution, le
caractère sacré et souverain des délibé-
rations. Non pas que nous nous fai-
sions des illusions sur des pratiques
éculées, mais nous soulignons qu’à
force de franchir les bornes, on a oublié
qu’il n’y a plus de limites. 
Je ne suis pas un produit de l’universi-
té, mais je prétend qu’aucune nation
n’est devenue grande sans une univer-
sité de qualité. L’université camerou-
naise ne se sent même plus gênée de ne
pas faire partie des meilleures du
continent. Il y a longtemps qu’elle a
perdu ses illusions. Et c’est curieux que
ce soit sous le Renouveau que son plu-
mage ait disparu.
Pour aujourd’hui et pour demain, nous
réclamons plus que la tenue du Conseil
de l’Enseignement Supérieur qui ne se
serait pas tenu depuis 1982... Nous
réclamons que dorénavant, les
Camerounais, les meilleurs, tous les
meilleurs et rien que les meilleurs, peu
importe qu’ils viennent d’une même
région ou d’un même utérus du
moment qu’ils sont réellement les
meilleurs, aient droit aux meilleurs
enseignants, dans les meilleures infra-
structures qui soient ainsi qu’aux
meilleurs débouchés à leur sortie
d’école. Car l’émergence dont on parle,
à moins de la convertir en formule
incantatoire ne sera atteinte qu’avec les
meilleurs d’entre nous. Et il n’est pas
tard de revoir la copie, de revoir les
textes qui posent la prééminence du
politique sur l’académie, de revoir les
moyens alloués à l’université, de revoir
les conditions d’émergence d’universi-
tés privées de qualité, de revoir l’étan-
chéité inexplicable qui empêche à plu-
sieurs pans de la société de profiter des
résultats de recherches universitaires,
de revoir la symbolique des grandes
écoles, de revoir le traitement accordé
aux enseignants de la maternelle au
supérieur. De revoir si c’est par l’excel-
lence académique qu’on prétend com-
pétir avec le reste du monde ou avec
des bidules tribaux ou régionaux sur-
annés.
Bonne lecture et que l’université rede-
vienne le phare du Cameroun, sans créa-
teur, ni créature, mais avec des cher-
cheurs, des inventeurs, des découvreurs
et ... de vrais enseignants, je veux dire
des hommes dignes de considération. 

Que vaut encore 
l’université ?Par Kamdem Souop

EN BREF
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Une réunion s’est tenue le 11 mars 2015 au
ministère de l’Administration Territoriale

et de la Décentralisation. Il était question de
définir les modalités de prise en compte du
traitement des droits des personnels en servi-
ce dans les mairies mais aussi du traitement
des salaires des maires. Suivant les dernières
répartitions de la Dotation Générale de la
Décentralisation, il s’agit d’une enveloppe de
3 milliards FCFA. Le décret a été signé le 10
février dernier par le Premier ministre. C’est
le maire de la commune de Soa qui représen-
tait l’association des communes, CVUC.

Sénat

Ouverture de la
session de mars 

Les sénateurs se sont réunis le 12 mars der-
nier à l’occasion de l’ouverture de la pre-

mière session ordinaire du Sénat. La cérémo-
nie était présidée par le sénateur Fon Mukete
E., le Doyen d’âge. Dans son bref discours de
circonstance, il a réitéré la position de la
Chambre Haute du parlement camerounais sur
la guerre contre la secte islamiste Boko
Haram. Le sénat à l’unisson accorde son sou-
tien aux actions menées sur le terrain par les
forces de défense conduites par M. Paul Biya,
chef suprême des armées. 
Le sénateur de la région du Sud-Ouest a invi-
té l’assistance à observer une minute de silen-
ce en hommage aux soldats tombés sur le
champ d’honneur. Ceci en présence des
membres du gouvernement conduits par M.
Philémon Yang, le Premier ministre et les
membres du corps diplomatique accrédités au
Cameroun. Le Doyen d’âge du sénat ne s’est
donc pas éloigné de la vision du président sor-
tant de cette chambre en Janvier dernier,
quand le Sénateur Niat Njifenji, à l’occasion
des vœux qu’il a reçus de ses collègues et du
personnel du secrétariat du sénat, avait souli-
gné « le soutien au président de la République
dans la défense de l’ordre républicain. Soutien
sans réserve dans la guerre qu’il a déclarée à
Boko Haram ». 
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Paquet minimum

37 écoles de
Yaoundé 1er
servies

Àquelques semaines de la fin du second tri-
mestre de l’année scolaire 2014-2015, la

mairie de Yaoundé 1er a procédé à la remise
du paquet minimum à 37 écoles primaires
publiques de cette commune. Des cahiers, des
cartons de stylos, de crayons, et autres fourni-
tures ont été remis aux directeurs d’école le 11
mars 2015 dans la salle des conférences du
siège de l’Association des Communes et Villes
Unies du Cameroun à Bastos. Cette action
coordonnée par le deuxième adjoint au maire
de cette commune se présente comme une
matérialisation du transfert de compétences et
de ressources  aux collectivités territoriales
décentralisées au Cameroun. 

Nécrologie

Le maire de
Moloundou est
décédé

Jacques Epando, maire de la commune de
Mouloundou, a succombé à une maladie

dans la nuit du 3 au 4 mars dernier à l’hôpital
de la Caisse National de Prévoyance Sociale.
Il avait 55 ans. 



Un véritable paradoxe dans lequel se
trouvent les communautés locales
camerounaises. A peine 10% d’entre

elles, ont accès à l’électricité. Et pourtant,
selon les estimations, le Cameroun détient
le deuxième potentiel hydroélectrique en
Afrique. Il est évalué à 19,7 Gigawatts, soit
115 TWh de productivité moyenne. Le pays
dispose aussi d’un important potentiel de
production d’électricité à partir d’autres
ressources renouvelables en tête desquelles
figurent la biomasse et le solaire. 
Pour renverser la tendance dans les années
à venir, l’Agence de Régulation du Secteur
de l’Electricité (ARSEL) a obtenu de l’Union
Européenne, une subvention pour le projet
dénommé InvestElec, avec pour objectif la

promotion des investissements privés dans
le secteur électrique camerounais. D’une
durée de 36 mois, ses objectifs spécifiques
entendent renforcer les capacités de PME
en vue d’investissements dans les énergies
renouvelables et l’électrification rurale.
Pour cela, les organisateurs de ce forum qui
s’est tenu pendant trois jours à Yaoundé
ontpermis la nouaison de partenariat entre
les acteurs privés et publics impliqués dans
le secteur. 
Les principaux partenaires de cette initiati-
ve sont le Fonds Spécial d’Equipement et
d’Intervention Intercommunale, le
Programme National de Développement
Participatif, l’Agence d’Electrification
Rurale et les mairies du Cameroun.  Les
investigations de sites potentiels de petite
production d’électricité à partir de l’hydro
et de la biomasse, bien que non exhaustives
et à but essentiellement pédagogique et de
démonstration, ont été réalisées sur l’en-
semble du territoire du Cameroun. Les pré-
sentations des responsables de la mise en
œuvre du projet ont été faites à partir du
potentiel correspondant aux zones agro
écologiques du Cameroun. Ce potentiel
cumulé est de 247 MW pour la production
hydro et 37 MW pour la biomasse. 
La mise en œuvre du projet est assurée par
le cabinet Etudes Engineering
Développement (EED). Cette structure
créée en 2005 dispose d’une expérience en
matière d’offre de services aux collectivités
territoriales décentralisées. C’est EED qui a
élaboré le Plan directeur d’électrification
rurale dans la zone Rumpi région du Sud-
Ouest, entre 2002-2007. Ce cabinet a aussi

élaboré le plan directeur de même nature
dans la Zone du Moungo-Nkam entre 2007-
2008. Un an après, il a effectué des études
des schémas d’interconnexion Cameroun-
Tchad dans la région du grand Nord.
D’autres projets ont permis l’élaboration de
six Avant Projets Sommaires en matière
d’électrification rurale dans six communes
camerounaises. C’est le cas du projet de
développement de l’électrification rurale
dans le département des Hauts-Plateaux.
La situation dans les communes de Baham,
Bamendjou, Bangou et Batié, montre que le
service public de l’électricité est de très
faible densité avec un impact limité sur le
développement local et d’une qualité
médiocre. Ce projet vise donc à terme, par
une initiative d’intercommunalité, de den-
sifier le service électrique dans le départe-
ment. Il sera aussi question de créer de nou-
veaux emplois à revenus locaux par la pro-
motion des usages productifs de l’électrici-
té. 
Ce projet bénéficie du soutien financier de
l’Union Européenne, du FEICOM et de la
commune française de Saint-Germain-Au-
Mont d’Or. Une initiative salutaire pour les
près de 150 000 habitants de ce département
qui est officiellement électrifié depuis 2001,
mais dont l’accès à l’électricité est très
faible. Environ seulement 10% des ménages
y ont accès en permanence. L’éclairage
public y est rare, voire inexistant par ce que
selon les études de EED, les communes de
ce département accorde moins de 1% de
leur budget à ce service. 

90% du monde rural dans le noir au Cameroun
Electrification rurale

Des mécanismes de sortie de cette
situation préjudiciable au dévelop-
pement local ont été explorés du 10
au 13 mars 2015 dans la capitale
politique du Cameroun. Une initia-
tive de l’Agence de Régulation du
Secteur de l’Electricité, un organe
mis en place par l’Etat en décembre
1998. Ceci dans le cadre de
l’Initiative de promotion des inves-
tissements privés dans le sous-sec-
teur de l’électrification rurale
camerounais soutenue par l’Union
Européenne. 

Par Alima Ndouklé

Le premier acte de cette série de
célébrations est programmé pour
le mercredi 18 mars 2015. Après la
mise en bière et la levée du corps
à l’hôpital général de Yaoundé,
suivie de la messe à la cathédrale
Notre Dame des Victoires, le cor-
tège funèbre escorté prendra la
route de Douala. Au crépuscule, la
capitale économique pourra rece-
voir, pour la dernière fois la
célèbre femme politique. C’est à
Yassa, l’entrée de la capitale éco-
nomique en provenance de
Yaoundé que la dépouille de l’an-
cien maire de Douala 5ème
accueillie. Elle sera par la suite
conduite à la Maison du parti de
Bonanjo où, pendant une heure,
les camarades du Rassemblement
démocratique du peuple came-
rounais (RDPC) sous la conduite
du sénateur Thomas Tobo Eyoum
rendront un hommage politique à
l’ancienne vice-présidente du
groupe parlementaire RDPC à
l’Assemblée nationale du
Cameroun. 
Après cette escale à Douala 1er  la
dépouille de Françoise Foning
sera conduite à son domicile de
Bépanda, au lieu-dit « carrefour
ma’-lah ». La tradition entrera
alors en scène, avec les premiers

rituels traditionnels, pratiqués ici
par les initiés, dans la stricte inti-
mité. Le jeudi 19 mars 2015, l’on
simulera un jour ordinaire de tra-
vail sur le lieu de service qu’elle a
laissé en janvier 2015. Ses collabo-
rateurs de la mairie de Douala
5ème  lui rendront des hommages
officiels et au vu du travail abattu
durant les 14 années qu’elle a pas-
sées à la tête de cette collectivité.
Après les employés municipaux,
viendra le tour des populations.
Le comité d’organisation piloté
par Salomon Tsopgny a très vite
anticipé sur l’ampleur de cette
articulation, tant l’assise populai-
re du personnage de madame
Foning est démesurée, dans ce qui
était considéré comme son fief
politique. 
A cet effet, c’est au stade de la
Réunification de Bépanda que lui
sera rendu l’hommage populaire,
à travers la procession des
dizaines d’associations déjà enre-
gistrées et tous les dignitaires de
la classe politique, économique et
traditionnelle de la région du
Littoral. La grande veillée viendra
clôturer cette journée, et jusqu’à
l’aube, elle sera meublée par un
office religieux, des rituels tradi-
tionnels, des témoignages, et un
concert de musique gospel.

Mobilisation 
A l’aube du vendredi 20 mars
2015, le cortège funèbre prendra la
route du groupement Bafou, villa-
ge Baleng par Dschang, où il sera
accueilli par le roi des Bafou. Dès
lors, la modernité cèdera à nou-
veau la place à la tradition et

Ma’ah Mefo’o Nkonglah sera
honorée à travers les rites
conformes à son statut à la cour
royale. Un office religieux est
aussi prévu, suivi d’une grande
veillée jusqu’à l’aube, avec encore
des rituels traditionnels et des
témoignages. C’est le samedi 21
mars 2015 que les ultimes hom-
mages seront rendus à Françoise
Foning. A l’esplanade de la cour
royale du village Baleng, c’est une
dernière messe qui précèdera l’in-
humation de celle qui aura été
pendant plus de deux décennies
une icône de la vie politique au
Cameroun.
Pour ce qui est de l’étape de
Douala, le comité local d’organi-
sation n’a pas lésiné sur les
moyens. Pas moins de 10 millions
FCFA ont été mobilisés par la mai-
rie de Douala 5ème. Gustave
Ebanda, 1er adjoint au maire qui
assure l’intérim de la défunte et
ses collaborateurs, entendent ainsi
appuyer la famille éprouvée, à la
mesure du personnage disparu.
Deux comptes « Obsèques
Françoise Foning » ont été ouverts
par la famille pour la collecte des
contributions diverses : l’un à
Afriland First Bank sous le n° 1005
00017 04477601001 33 et l’autre est
logé à Express Union n°
17K2613993701. En attendant le
jour-J, nombres d’associations se
déploient quotidiennement dans
les différents quartiers de la ville
pour une mobilisation générale
des populations. « Nous nous
sommes préparés à accueillir au
moins 25 000 personnes au stade»,
confie David Monkam, le respon-

sable de la cellule de communica-
tion de la commune d’arrondisse-
ment endeuillée. 
Il est également prévu une flotte
de 40 écrans géants mobiles qui se
déploiera sur les différents artères
de la cité, question de faire vivre à
tous, en direct et en intégralité
l’ensemble des articulations du
dernier séjour de « la mère », dans
la ville qui l’a adoptée depuis le
début de sa carrière politique. La
retransmission sera assurée par
une régie vidéo qui disposera
d’au moins sept unités mobiles de
prise de vue. Les supports de
communication (T-shirts, cas-
quettes, écharpes, pagnes, bande-
roles, flyers, …) ont déjà été com-
mandés et seront disponibles à
temps, assure-t-on du côté de la
commission désignée à cet effet.
Pour parer à toute éventualité, les
réunions se succèdent quotidien-
nement, et au fil d’interminables
séances de travail, les différents
acteurs plantent peu à peu le
décor de ce qui va sans doute être
l’évènement de l’année dans la
capitale économique du
Cameroun.  

L’héritage de Foning
Son héritage n’est pas encore tota-
lement évalué. Mais David
Monkam tente d’égrainer le cha-
pelet de quelques projets. A com-
mencer par la construction de
l’hôtel de ville, un immeuble R+5
dont des travaux sont effectués à
55%. La construction de 80 « Big
Shop », supermarchés dédiés à la
distribution des produits de pre-
mière nécessité aux prix homolo-

gués par le ministère du
Commerce, et dont plusieurs sont
en attente d’inauguration ; les
blocs sanitaires dans les lycées de
Bépanda, Bonamoussadi,
Logpom, Makeppe et dans plu-
sieurs écoles publiques de la com-
mune. Dans le secteur de l’eau, la
construction de 80 forages d’eau
avait pour ambition de parer
quelques difficultés d’accès à l’eau
potable. C’est d’ailleurs au nom
de ce dernier projet, que tenait à
cœur la présidente d’honneur de
l’organisation mondiale des
femmes chef d’entreprise, que le
Pr Vitorio Corisi, recteur de l’uni-
versité de Camerino en Italie fera
le déplacement pour les obsèques. 
Après l’adieu à la vice-présidente
des Communes et Villes Unies du
Cameroun, il faudra très vite se
remettre au travail, du côté des
services municipaux de Douala
5ème. Conformément aux dispo-
sitions légales, c’est probablement
autour du 23 mars prochain, au
bout des 60 jours de vacance au
fauteuil du maire, que sera dési-
gné le nouvel homme fort de cette
circonscription. D’ici là, les uns et
les autres se préparent, les ambi-
tions se précisent,  mais par res-
pect  pour la mémoire de l’illustre
disparue, la bataille électorale
aura lieu plus tard. Certainement
sur le chemin de retour de la délé-
gation au cours du weekend pro-
chain. Puisque le protocole aura
pris le soin de mettre tous les pro-
tagonistes aux pas à toutes les
étapes de ce qui se présente
comme l’ultime hommage à l’icô-
ne de la realpolitik au Cameroun.

Entre tradition et moderni-
té, de Yaoundé à Bafou, en
passant par Douala, il fau-
dra quatre jours pour
conduire Ma’ah Mefo’o
Nkonglah à sa dernière
demeure le 21 mars pro-
chain. 

La dernière ligne droite pour l’ultime hommage
Françoise Foning
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Où est la Compagnie spéciale de police ?
Insécurité dans les établissements scolaires

Merlin, le costaud vigile du lycée
bilingue d’Etoug-Ebé dans l’ar-
rondissement de Yaoundé 6ème,

n’oubliera pas vite l’année scolaire 2013-
2014. Il s’en était fallu de peu pour qu’il
perde sa vie dans l’enceinte de l’établisse-
ment où il travaillait depuis plusieurs
années. Un élève en tenue de classe était
sur le point de lui amputer ses deux bras à
l’aide d’une machette qu’il avait pris le soin
de bien aiguiser la veille. L’enquête n’a pas
encore livré son verdict. Sauf que Merlin,
ancien joueur de Rugby a été congédié de
son poste de travail au lycée qu’il a vu
naitre vers la fin des années 1990. Ses deux
bras présentent d’énormes cicatrices des
blessures de l’accrochage avec l’élève. Ce
dernier selon les dernières nouvelles a été
mis à l’abri par ses parents.
Merlin, riverain de ce lycée avait une par-
faite connaissance de l’environnement dans
lequel les élèves évoluent. Tous les coins et
recoins du lieu-dit « Sciences » jusqu’à
Obili, Biscuiterie, “Centre des
Handicapés”, etc., il avait tous les brigands
dans sa poche. Athlétique malgré sa corpu-
lence qui laissait présager un surpoids, il
réussissait à éloigner des encablures de
l’établissement tout suspect. Dans l’encein-
te de l’établissement, son ombre forçait le
respect. Les pickpockets, les « awacheurs »,
comme les élèves les appellent avaient
déserté les lieux. 
L’établissement avait aussi réussi à amélio-
rer son niveau en se hissant au peloton de
tête des établissements bilingues de réfé-
rence dans la ville de Yaoundé. Mais,
aujourd’hui, le travail entamé par Merlin,
s’apparente à un gâchis. L’insécurité a refait
surface aux encablures du lycée. Avec pour
corolaire la diligence avec laquelle les

élèves et certains riverains ont réussi à enle-
ver la barrière en fils de fer construite
durant les vacances scolaires 2014 par
l’Association des Parents d’Elèves et
Enseignants et les responsables de cet éta-
blissement secondaire. 
On retrouve à nouveau les élèves à des
heures non indiquées à l’extérieur des mul-
tiples bâtiments maladroitement construits.
Ils inondent pour certains, les salles de jeux
et certains débits de boisson qui se trouvent
aux alentours. D’autres discutent volon-
tiers avec les habitants du quartier à travers
les grilles des fenêtres. Un groupe d’élèves
rencontrés expliquent d’ailleurs que les «
awacheurs » ont refait surface. Il s’agit des
jeunes désœuvrés, non scolarisés, générale-
ment familier de la drogue qui extorquent à
coup de menaces, verbales ou physiques
les élèves autour de l’établissement. 

Drogues et stupéfiants
Les commerçants profitent de ce laxisme
pour se faire des affaires. Sauf que dans de
telles conditions, difficile de cerner tous les
contours des échanges entre vendeurs et
élèves. Rappelant ainsi, la question de
vente de drogues et de stupéfiants à proxi-
mité des établissements scolaires. L’on en
veut pour preuve, la vague d’exclusions
d’élèves dans plusieurs établissements sco-
laires du pays. En décembre 2013, les res-
ponsables du collège de la Retraite Regina
Mundi, un établissement catholique de l’ar-
chidiocèse de Yaoundé situé en plein cœur
de la ville, avaient réussi à démanteler un
réseau de trafic et de consommation de
drogue.  Il s’agissait du tramol, une sorte de
drogue en comprimé que se procuraient les
élèves en complicité avec certains vendeurs
au sein du collège. Au terme d’un conseil
de discipline présidé par l’abbé Abraham
Minkala, 17 élèves appartenant aux classes
de 3ème, seconde et terminale avaient été
exclus au premier trimestre de l’année
2013-2014.
En février 2014, une dizaine d’autres élèves
du lycée bilingue de Yaoundé ont subi le
même sort pour des motifs similaires. Cette
emprise de la consommation de la drogue
dans les établissements n’est pas seulement
circonscrite dans la capitale du Cameroun.
En mars 2014, une quarantaine d’autres
élèves ont également été exclus des effectifs
du lycée bilingue de Bafoussam dans la
région de l’Ouest. Au lycée de Nkoabang,

dans la périphérie de la capitale politique
du Cameroun, un mouvement d’humeur a
semé la panique dans les esprits. Au motif
du non-respect selon les sources officielles
d’une indication sur le volume du cahier
réservé à la discipline.

Des caméléons dans les salles
Il s’agissait d’un cahier de 200 pages selon
le staff administratif qui devait servir de
carnet de correspondance en matière de
discipline entre les parents et les ensei-
gnants. Dans d’autres établissements de la
place, notamment ceux de l’enseignement
privé, cette question est réglée d’avance.
Puisque, le carnet de discipline fait partie
intégrante du matériel que l’administration
met à la disposition des élèves à l’exemple
du bulletin de notes sous forme de carnet
de correspondance. 
Cette recrudescence de la violence dans les
établissements a des effets sur des ensei-
gnants. Sous anonymat, lorsqu’on évoque
le sujet auprès de certains enseignants des
lycées, ils affirment vivre dans un danger
permanent. « Les périodes de puberté sont
de plus en plus difficiles à gérer dans les
établissements. Les jeunes garçons se
croient les rois du monde, tandis que les
jeunes filles brillent par leur insolence »,
explique un enseignant. 
Il reconnait tout de même que dans certains
cas, ce sont les enseignants généralement
les surveillants généraux qui créent la fami-
liarité. Dès lors, il devient difficile de mar-
quer son autorité en cas d’irrégularité, s’in-
digne cet enseignant ancien du Lycée
Général Leclerc  qui a encore en mémoire le
charisme de son surveillant général. M.
Bilongo tenait en respect tout le long bâti-
ment du lycée. Familier de cet établisse-
ment, l’on se souvient de son rappel à
l’ordre « Que faites-vous là » et tous les
couloirs de ce bâtiment, le « titanic »
comme l’appelait les élèves se vidaient.
Un autre avait pour unique refrain « En
salle ». Sa seule ombre renvoyait les élèves
du bâtiment scientifique dans leurs classes.
Le tout pour éviter le développement d’une
criminalité urbaine dans les lycées. Car
dans les rangs des élèves se trouvent sou-
vent des jeunes venus avec d’autres objec-
tifs. Au collège de la Retraite, un ancien
membre de l’Apecy, l’association des
parents d’élèves de ce collège, affirme que
l’Abbé Minkala, principal de cet établisse-

ment jusqu’en 2013-2014 avait réussi à
extirper des effectifs, un videur d’une
célèbre boîte de nuit. L’objectif principal de
ce dernier était de se constituer un gang au
sein de l’établissement pour mettre de l’am-
biance à des heures indues et de s’assurer
une clientèle à chaque organisation des soi-
rées privées dans sa structure de divertisse-
ment. 

Ce que fait la police
Toutes ces menaces sur les établissements
scolaires n’ont pas laissé l’Etat indifférent.
Un texte du président de la République a
créé en novembre 2012, une Compagnie de
Sécurisation des Etablissements Scolaires et
Universitaires. Elle commence à rentrer
dans une phase de sensibilisation auprès
des établissements. Les premiers respon-
sables nommées en janvier 2014 définissent
au sein de la Délégation Générale à la
Sûreté Nationale (DGSN) les stratégies qui
permettraient de faire reculer la criminalité
et la violence dans les établissements sco-
laires des villes du Cameroun. Les démem-
brements au niveau régional sont logés
dans les services régionaux de la DGSN.
Les modalités de saisine sont également
précisées à tous les niveaux. 
Au sein de la DGSN, l’on a en ligne de mire,
l’escalade des murs, le vol organisé des
fournitures scolaires, la dépravation des
mœurs. Le port des tenues non conformes
au règlement intérieur ou encore celles
proscrites par les autorités gouvernemen-
tales. Mais, c’est d’abord sur les abords des
établissements scolaires que le gros du tra-
vail de sécurisation sera effectué, affirme le
Commissaire de police principal Cécile
Mandeng, qui occupe les fonctions de res-
ponsable de la cellule de la communication
et des relations publiques de la DGSN.
Au Cameroun, les populations sont fami-
lières de certaines sections spécialisées de
la police opérant à l’intérieur des frontières
nationales, notamment : le Groupement
mobile d’intervention (GMI), le
Groupement spécial d’opération (GSO), la
Compagnie de sécurisation des diplomates
(CSD), les Equipes spéciales d’intervention
rapide (ESIR) et les autres commissariats de
sécurité publique. Mais, elles devront s’ha-
bituer à l’intervention d’une nouvelle force
de police. Cette fois davantage centrée sur
les adolescents et les jeunes. 

“Nous sommes présents dans les 10 régions”

Albert Bello, Commandant de la Compagnie de la Sécurisation des Etablissements

Scolaires et Universitaires

Qu’est ce qui est fait au niveau
de votre Service pour aider les
élèves et étudiants à faire face au
milieu extérieur ? 
Merci pour cette importante ques-
tion. En réalité, une bonne dose de
notre travail actuellement repose
sur la sensibilisation. Cela dit,
nous recommandons aux parents
d’accompagner les tout petits à
l’école, d’éviter de les confier aux
conducteurs de taxis ou de motos
qu’ils ne connaissent pas, d’aller
également les chercher à la sortie
des classes. Les élèves ne doivent
pas abandonner leurs cartables en
salle. Nous allons, en synergie
avec les autres Unités de Police,
aider les élèves à traverser la

chaussée en sécurité, tout en
veillant à la fluidité de la circula-
tion. 

L’année scolaire 2013-2014 a été
marquée par une recrudescence
de la criminalité en milieu scolai-
re.  Maintenant que vous êtes res-
ponsable d’un Service à part
entière, quelles sont les
méthodes utilisées pour faire
reculer le phénomène? 
Depuis la nomination des pre-
miers responsables de cette struc-
ture en janvier 2014, sur instruc-
tions de la hiérarchie, nous avons
aussitôt entamé des patrouilles de
sécurisation autour des  établisse-
ments scolaires et universitaires,

de jour comme de nuit. Au cours
de ces patrouilles, plusieurs sus-
pects ont été interpellés. D’autre
part, nous avons effectué des
visites de travail dans certains éta-
blissements pour témoigner toute
notre disponibilité aux différents
responsables qui solliciteraient
nos services.
En période de rentrée scolaire,
nous intensifions nos patrouilles
et envisageons des actions de sen-
sibilisation des élèves et étudiants
sur les dangers de la délinquance,
et comment faire face aux
menaces dont ils sont parfois l’ob-
jet, à l’instar des rapts, des viols,
du vol, de la consommation de la
drogue, de l’alcool, la pornogra-
phie infantile, etc. Nous comptons
sur la Cellule de Communication
et des Relations Publiques de la
Délégation Générale à la Sûreté
Nationale pour mieux atteindre

cet objectif. Nous continuons
d’examiner le phénomène crimi-
nel sous toutes ses formes en
milieux scolaire et universitaire.
Nous espérons également y trou-
ver des solutions efficaces avec
l’aide des enseignants et des
parents d’élèves.

Quelle est la procédure de saisi-
ne de votre Service par les res-
ponsables d’établissements, les
parents, les élèves et les étu-
diants à Yaoundé et dans d’autres
villes du pays?
Nous pouvons être saisis par tous
les moyens légaux : plaintes,
dénonciations, appels télépho-
niques, etc. En ce qui concerne les
Régions, sachez que la
Compagnie de Sécurisation des
Etablissements Scolaires et
Universitaires est une compagnie
au sein du Commandement

Central des Groupements Mobiles
d’Interventions. Le
Commandement Central des
Groupements Mobiles
d’Interventions a ses représenta-
tions dans toutes les dix Régions
du pays. Ce sont les Groupements
Mobiles d’Interventions, qui agis-
sent sous la coordination des
Délégués Régionaux de la Sûreté
Nationale. S’il y a un problème, il
faut saisir la Délégation Régionale
ou l’Unité de Police la plus
proche. C’est quand il y a débor-
dement que la demande est faite
au Chef de Corps et à ce moment-
là, il nous met en mouvement; car
la mise en mouvement du
Commandement Central des
Groupements mobiles d’interven-
tions relève du Chef de Corps.

Propos recueillis par l’OPP 

Antoine Etouh Ngoti  

Celcom/Dgsn

Le Commissaire de Police principal Albert Bello qui dirige
cette unité spécialisée de la police créée le 19 Novembre 2012
par le président de la République du Cameroun, éclaire l’opi-
nion sur le rôle de cette compagnie spéciale. 

Le mouvement d’humeur survenu
au début du mois de mars 2015 au
Lycée de Nkoabang dans la péri-
phérie de la ville de Yaoundé tra-
duit l’ampleur de la violence dans
les établissements scolaires du
Cameroun. Et pourtant une
Compagnie de Sécurisation des
Etablissements Scolaires et
Universitaires a été créée depuis le
19 novembre 2012 par le président
de la République. 

Par Pierre Nka
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Officiellement, depuis la fin
de la première décennie
du troisième millénaire,

l’on parle d’un déficit de plus
d’un million de logements sociaux
pour une population qui compte
environ 10 millions d’actifs au
Cameroun. L’Etat, tous secteurs
confondus s’active pour trouver
une solution au besoin en loge-
ment des populations.
L’administration de premier plan
est le Ministère de l’Habitat et du
Développement Urbain (MINH-
DU). L’une de ses récentes actions
dans ce secteur est la rencontre
entre le ministre Jean Claude
Mbwentchou et les responsables
de la société Serbe Yugoimport
SDPR JP le 18 février 2015. Le hol-
ding ambitionne de construire
5000 logements sociaux au
Cameroun par l’intermédiaire de
l’une de ses branches, PMC
Engineering. 
Le holding qui dispose d’une
expérience de 67 ans dans les BTP
et les infrastructures aéropor-
tuaires a déjà signé un mémoran-
dum d’entente avec le gouverne-
ment du Cameroun. Après cet
acquis, le MINHDU a invité les
investisseurs à procéder à l’exa-
men des plans d’aménagements et
des logements ainsi que des maté-
riaux de construction en vue de
signer dans les prochaines étapes
une convention avec le ministre
de l’Economie, de la Planification
et de l’Aménagement du
Territoire qui paraphe la plupart
des conventions de prêts avec les
investisseurs étrangers au
Cameroun. Au cours de cet entre-
tien avec les responsables serbes,
Jean Claude Mbwentchou a réité-
ré l’engagement de l’Etat à tenir
ses engagements notamment en
termes d’aménagement des voi-
ries. 
Sur les chantiers de construction
des logements sociaux, les inves-
tisseurs serbes viennent trouver
d’autres nationalités. La Chine
développe un projet avec le gou-
vernement qui entend relancer
l’habitat social par la construction
de 10 000 logements et l’aménage-
ment de 50 000 parcelles construc-
tibles. Le protocole d’accord-cadre
a été signé entre les deux parties le
18 avril 2008 avec en toile de fond
la construction de 1 500 logements
sociaux par la Société Nationale
de Chine pour la Coopération
Internationale Economique et
Technique de Shenyang.

33 immeubles à Olembé
La cagnotte de l’investissement
est de 33,5 milliards FCFA repré-
sentant 85% du coût total de ce
programme chinois. L’Etat devant
s’acquitter à titre de contrepartie
d’un montant équivalent à 15% de
l’investissement chinois soit près
de 5,025 milliards FCFA. Au
départ du projet, la durée avait été
fixée à 24 mois après que le
Cameroun ait levé certains préa-
lables. Des difficultés ont tout de
même été observées sur le terrain
par le maître d’ouvrage. Ce qui
selon les investisseurs a entravé le
déroulement normal du projet.
Dans sa phase opérationnelle, sur
les six projets chinois, 30 hectares
ont été mis à disposition à Olembé
dans la périphérie de Yaoundé.
L’espace est sécurisé tout comme
les 5 hectares disponibles à Limbé
dans la région du Sud-Ouest. Les
autres sites sont dans une situa-
tion précaire. Ils ne sont pas sécu-
risés à Douala où 30 hectares sont
disponibles à Mbanga-Bakoko. À
Bafoussam avec 10 hectares à
Kouekong, 5 hectares à Bangshie à
Bamenda I et 5 autres hectares à
Meyo près de Sangmelima. Les
deux sites sécurisés ont été mis à
la disposition par la MAETUR
tandis que, les autres terres ont été
prélevées dans le domaine de
l’Etat. Selon les informations dans
le milieu, il y a une difficulté liée
au financement de la délimitation
des sites, mais aussi le paiement
des indemnisations relatives à
leur libération ainsi que le paie-
ment des frais de commissions
consultatives.  Selon les estima-
tions, un montant total de près de
145 millions FCFA. C’est dans
cette enveloppe globale que 79,1
millions FCFA ont été débloqués
pour assurer les frais de sécurisa-
tion des sites de Douala,
Bafoussam, Bamenda,
Sangmelima, et des indemnisa-
tions pour le site de Douala. Les
frais des commissions consulta-
tives ont été virés selon les don-
nées disponibles à la Société
Immobilière du Cameroun sur
fonds d’urgence le 4 juin 2013. 
Sur le terrain, la construction de
deux immeubles d’une capacité

de 40 logements avait effective-
ment commencé en décembre
2012. De telle sorte que six mois
après, une mission a été effectuée
à Shenyang en Chine en Juin 2013
pour « opérer les choix relatifs aux
matériaux de second œuvre et
d’équipement ». Mais dans l’en-
semble du pays, 31 immeubles
connaissaient en 2013 un niveau
d’avancement considérable. 26
immeubles avaient des fondations
exécutées à 90% et on n’attendait
plus que la réalisation du dallage
du sol au rez-de-chaussée et le cir-
cuit de mise à la terre. Deux autres
immeubles avaient des travaux
d’élévation achevés tandis que la
première dalle sortait de terre sur
deux autres ouvrages il y a deux
ans.
À cette époque, l’on annonçait
aussi le début des études architec-
turales et techniques relatives aux
opérations de Douala et Limbé.
Avec pour projection de lancer les
premiers travaux à Douala en
juillet 2013 ou au plus tard au
début de l’exercice 2014. C’est
d’ailleurs à cette échéance que les
investisseurs chinois envisa-
geaient la livraison des 33
immeubles du site d’Olembé.
Aujourd’hui, les engins s’activent
encore à la finition des voies d’ac-
cès sur ce site qui donne l’allure
d’une cité moderne avec les édi-
fices qui décorent déjà cet espace
visiblement bientôt occupé par les
résidents d’un revenu considé-
rable. 

Et les collectivités?
Dans la capitale économique, le
MINHDU a aussi posé la pierre
d’un autre chantier de construc-
tion de logements sociaux. C’était
le 27 juillet 2013 dans l’arrondisse-
ment de Douala 5ème.  Une socié-
té canadienne y a posé la première
pierre de construction de 5 000
logements sociaux au quartier
Bassa PK 17.  Le projet porté par le
cabinet Medconcil-Quebec basé
au Canada entend investir un
montant de 58 milliards FCFA
pour la première phase de 2 500
logements ainsi que pour les équi-
pements collectifs. La particularité
de cet investissement est la mise
en place d’une unité de fabrication

des matériaux locaux destinés au
chantier. 
Selon les engagements pris par le
Jean Claude Mbwentchou, le
MINHDU, c’est au cours de cette
année qu’il est prévu sur le budget
de son département ministériel
une enveloppe pour la construc-
tion de la voie d’accès aux sites de
Lendi et de Bassa PK 17. À l’occa-
sion de la pose de la première
pierre, le MINHDU avait tenu à
réitérer la place des investisseurs
étrangers dans la recherche des
solutions en matière de logements
sociaux en ces termes : « les pro-
moteurs privés et les investisseurs
étrangers ont un rôle majeur à
jouer ». Tout comme le Délégué
du Gouvernement de la commu-
nauté urbaine de Douala, Frizt
Ntone Ntone qui y voit une occa-
sion d’améliorer le cadre de vie
dans la métropole régionale qu’il
dirige. 
Lui qui compte aussi sur la renais-
sance du projet Sawa Beach dès
2017. Un nouveau quartier New
Bonapriso est annoncé à côté
d’autres infrastructures que sont
l’extension de l’aéroport, la
construction d’un parc d’exposi-
tion, la construction d’un palais
des congrès. Ce projet d’un coût
initial de 500 milliards FCFA sur
près de 1 000 hectares est dans
l’esprit des autorités de la ville de
Douala depuis les années 90.
La place des collectivités territo-
riales décentralisées au cœur du
processus de construction des
logements sociaux dans les villes
camerounaises s’en trouve renfor-
cée. L’on a en mémoire, le projet
de construction d’une cité munici-
pale par la communauté urbaine
de Yaoundé au quartier Tsinga
dans la capitale politique du
Cameroun. L’appel d’offre a été
lancé en 2011 pour un délai d’exé-
cution de 24 mois. À ce jour, l’es-
pace est encore en chantier.
D’autres communes sont en cours
de projection. Les dossiers ont été
déposés au FEICOM pour l’obten-
tion des financements dans le
cadre du partenariat entre cette
structure considérée comme la
banque des communes, le Crédit
foncier du Cameroun et
l’Association des Communes et
villes unies du Cameroun. 

Des constructions à l’occidental
Au regard des difficultés de
mutualisation des interventions
des différents acteurs dans la via-
bilisation des sites des logements
sociaux, notamment, l’absence
d’adduction d’eau et d’électricité,
le MINHDU envisage d’adopter
de nouvelles normes. Notamment
sur la consommation d’énergie.
C’est l’objet de la réunion d’infor-
mation que son département
ministériel a organisé avec ONU-
Habitat le 16 février 2015. La
réunion visait à promouvoir «
l’Intégration des mesures d’effica-
cité énergétique et de conserva-
tion des ressources dans les
normes de construction au
Cameroun ».  Une nécessité à

cause de la reproduction des
modèles de construction occiden-
taux dans les logements sociaux
au Cameroun. 
Pour ONU-Habitat, la majorité
des nouveaux bâtiments
construits reproduisent le modèle
occidental, sans tenir compte des
différences climatiques. Ces
constructions inadéquates à l’aide
des matériaux fabriqués avec du
ciment, de l’acier, de l’aluminium
de verre, sont la cause de gaspilla-
ge d’énergie dans les construc-
tions. Ce qui a naturellement une
incidence sur la fourniture d’éner-
gie qui demeure inférieure à la
demande. Donnant au demeu-
rant, l’image des constructions
pour une certaine couche de la
société. Car à l’évidence difficile
pour un fonctionnaire ordinaire
de s’acheter un logement social au
Cameroun. Les intrants placent
ces prix à des dizaines de millions
FCFA. Ouvrant ainsi, les portes à
une ségrégation sociale par l’amé-
nagement des quartiers pour
riches sous le sceau du logement
social. 
Même l’expérience de la Société
Immobilière du Cameroun, ne
peut inspirer en la matière. Tant
les bâtiments sont devenus la pro-
priété privée des premiers occu-
pants qui se passent les habita-
tions sous forme d’héritage.
Déloger les occupants afin de
réorganiser le processus d’acquisi-
tion du logement social est deve-
nu difficile. De telle sorte que
pour donner fière allure, les res-
ponsables de cette société d’Etat
ont lancé en fin d’année 2014, une
simple campagne de rénovation et
de réhabilitation de ses
immeubles dans les villes de
Douala et Yaoundé. Et pourtant,
les citadins cherchent difficile-
ment une habitation dans les dix
capitales régionales du pays. Ce
déficit de la stratégie de l’Etat et
de ses partenaires financiers
étrangers a permis le développe-
ment d’une activité immobilière
par des privés. Ces derniers
détiennent à Yaoundé, la capitale
politique du pays, 97% des inves-
tissements dans ce secteur.  Ce
niveau d’implication du secteur
privé dans la construction de loge-
ment n’a pour conséquence l’éloi-
gnement de couches défavorisées
du centre urbain. Où à défaut, les
populations camerounaises s’ac-
crochent à leur taudis, 55% à
Douala dans la capitale écono-
mique pour 60% d’habitants, et
55% de citadins dans les taudis de
Yaoundé qui constituent près de
45% du type de logement. 
À l’heure actuelle, près de 60
mémoranda d’entente ont été
signés par le gouvernement et ses
partenaires financiers internatio-
naux. Ces conventions obéissent
aux règles du Build-Operate-
Transfer (BOT) dans le cadre du
partenariat public-privé.  Avec
pour ambition de construire 50000
logements sur l’ensemble du terri-
toire d’ici 2020. 

Les municipalités
en mal de solutions

Logements sociaux

Investissements

De l’argent d’ailleurs pour loger nos pauvres
Les stratégies sont mises
en place depuis plusieurs
décennies afin de donner la
chance à plusieurs citoyens
moins nantis de se loger
dans les principales villes
du Cameroun. Mais, les
besoins estimés ou réels ne
sont pas comblés malgré
l’implication des investis-
seurs étrangers aux côtés
de l’Etat.  

Par  Pierre Nka

Logements d’Olembé financés par la Chine
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L’Etat veut préserver son
image en matière de loge-
ments sociaux au

Cameroun. Les nouvelles
constructions faites par les inves-
tisseurs étrangers permettent de
voir le niveau de dégradation des
anciens bâtiments de la SIC dans
les différentes villes du pays.
Seules les régions de l’Ouest, du
Nord-Ouest et de l’Adamaoua ne
disposent pas de ce qu’il convient
d’appeler « Camp Sic ». Pour
redonner fière allure à ces habita-
tions, l’Etat a engagé à partir de
son budget et non celui de la SIC,
une campagne de réhabilitation
des bâtiments. Les travaux concer-
nent deux volets : les travaux
préalables à l’intérieur des loge-
ments et dans les espaces com-
muns (alentours des immeubles,
cages d’escaliers), de plomberies
(tuyauteries, évacuations des eaux
usées et colonnes montantes) et le
ravalement des façades et des
cages d’escalier des immeubles
par la réduction des fissures et
application de nouvelles pein-
tures. 
Cette campagne, d’un montant
prévisionnel de plus de 335 mil-
lions FCFA concerne 92
immeubles dans les villes de
Douala et Yaoundé. Dans le détail,
il s’agit de 18 immeubles à
Mendong, 34 à la Cité verte, 10 à
Messa, 4 à Manguiers (Bastos).
Pour les villes de Douala, 8
immeubles seront réhabilités à
Maképé, 12 autres à
Bonamoussadi et 6 à Kotto. A côté
de ces actions, l’on annonce une
campagne de salubrité par le
désherbage régulier des abords
des immeubles, l’enlèvement des
épaves de véhicules sur les par-
kings et l’embellissement général
des cités par l’engazonnement des
espaces verts et l’entretien des
fleurs des allées pour lesquels la
SIC met à contribution ses res-
sources propres. 
Il n’est donc pas question de
construction de nouveaux
immeubles durant cette cam-
pagne. L’on a simplement des pro-
jections pour de nouveaux loge-
ments dans les résidences Etetak
près de la Cité verte, résidence
Nkolbikok non loin de l’actuel
camp Sic Cité verte, un autre
immeuble sortira de terre à
l’Hippodrome, un espace situé
aux encablures de la Place de
l’Indépendance à Yaoundé. Ce
qu’il faut savoir, c’est qu’il s’agira
d’une autre intervention des capi-

taux étrangers dans ces différents
projets. Car les capacités à la Sic
en matière d’investissements sont
faibles sans financements exté-
rieurs. 

Atténuer les crises sociales
La société souffre de la faiblesse
des recettes en matière de paie-
ment des loyers. Si les recouvre-
ments sont de plus en plus forcés
et réguliers comme l’explique un
employé au service de logement
de la Cité verte, il faut dire que
cette enveloppe est réduite depuis
de longues dates. Le point de
repère est 1992. M. Enoch Kwayep
alors président du conseil d’admi-
nistration de la Sic à cette époque
signe la résolution
n°054/CA/SIC/92. Elle adopte le
réajustement à la baisse des loyers
des logements du Programme
Social Elevé (PSE). Cette baisse
entrée en vigueur dès le 1er Juillet
1992 situe cette fourchette de 15 à
30% et s’applique tant aux loge-
ments individuels qu’aux loge-
ments collectifs. Les principaux
sites en cours de rénovation sont
les premiers concernés par cette
opération qui intervient dans un
contexte politique marqué par le
retour au multipartisme dans le
pays. Le camp Sic d’Engale dans
la région du Sud est aussi concer-
né par cette réduction des coûts
du loyer. 
En 1994, année de la dévaluation
du FCFA, M. Enoch Kwayep signe
à nouveau une résolution le 14
janvier. Dès lors, la SIC accorde
une réduction de 50% des loyers
SIC tous programmes confondus
à compter du 1er janvier 1994 en
faveur des fonctionnaires, agents
de l’Etat, et des agents du secteur
para-public ayant subi une baisse
de salaire. La même résolution
précise un rééchelonnement cas
par cas du remboursement du
capital restant dû des clients en
accession à la propriété. Son troi-
sième point annonce un maintien
du prix des logements en acces-
sion. Avant cette date, une résolu-
tion du conseil d’administration
du 10 mai 1993 approuvait la révi-
sion à la baisse des loyers au taux
unique de 10% sur l’ensemble du

territoire national. 
Depuis lors, c’est le début d’une
bataille pour l’accès au logement
dans les immeubles des villes où
la SIC est présente. Ce d’autant
plus que l’entrée dans les loge-
ments obéit au paiement des
seules frais d’enregistrement du
nouveau contrat de location avec
la SIC à hauteur de 33 000 FCFA
ainsi que la production d’un ordre
de virement bancaire irrévocable
au profit de la SIC pour garantir le
règlement des loyers. Il y a aussi
l’étalement sur 90 jours (3 mois)
du paiement des autres frais de
constitution du dossier s’élevant à
2000 à 5000 FCFA selon les cas. La
formule consacrée, et la plus usi-
tée qui s’en suit est la transmission
des logements de proche en
proche. Ou encore leur acquisition
définitive à des prix incitatifs. A
Douala par exemple l’on indique
qu’une chambre simple  revient à
15 000 FCFA, un studio à 22 000
FCFA, le loyer d’un appartement
à 2 chambres est payé à 32 000
FCFA tandis que celui de 3
chambres coûte 42 000  FCFA                  
La transaction opérée, le proprié-
taire engage de nouveaux travaux
exorbitants pour la mise en valeur
de sa propriété située en plein
cœur de la ville dans un espace
parfaitement viabilisé. Ce qui fait
dire à certaines riverains que les
fonctionnaires nantis confisquent
les logements de la SIC. Des
arnaques prospèrent aussi dans le
milieu. Comme en témoigne une
dame des forces armées en service
à la Garde présidentielle. Elle
affirme avoir versé une somme de
350 000 FCFA à un employé à la
représentation de la SIC à la Cité
verte. Ce dernier n’a pas pu lui
réserver le logement promis. Plus
encore, il n’a pas reversé la totalité
de l’argent maladroitement perçu.
Même la plainte déposée contre
cet employé n’a pas prospéré.
L’agent a finalement été affecté à
Douala, la capitale économique
du pays. 

Absence de synergies
Des cas de cette nature sont
légions dans la relation entre
employés de la SIC et les usagers

en quête d’un logement social
dans cette entreprise créée avant
l’indépendance du Cameroun. Les
prix seraient les plus bas sur le
marché. C’est sans toute l’une des
explications du niveau actuel de
commercialisation des logements
sociaux au Cameroun notamment
dans les sites d’Olembé et
Mbanga-Bakoko. En raison de ces
coûts très faibles, un responsable
de la SIC sous anonymat souligne
qu’il est devenu vital pour la SIC
de mettre fin à la bonification de
50% pour les fonctionnaires héri-
tés depuis 1994. Il faut qu’ils
payent 100%. Un autre rencontré à
la direction régionale au quartier
Hippodrome souligne que bien
que s’agissant des logements
sociaux en tant que politique
publique, il importe de faire tour-
ner l’entreprise afin de couvrir les
charges propres. En premier lieu,
il cite le paiement régulier des
salaires au sein de l’entreprise. 
Au-delà de la baisse des recettes
en application de la résolution du
Conseil d’Administration de jan-
vier 1994, d’autres raisons sem-
blent expliquer la léthargie dans
laquelle la SIC se retrouve aujour-
d’hui au regard du déficit en
matière de logement social au
Cameroun. La création du Crédit
Foncier du Cameroun (CFC) en
1977 a eu un impact significatif
sur la coordination des structures
en charge de l’habitat. Le 24 avril
2000, le président du conseil d’ad-
ministration de la SIC relevait
avec force l’importance de la
relance du comité dettes croisées
SIC-Etat-CFC. M. Enoch Kwayep
regrettait au début de la décennie
2000 « l’absence répétée du Crédit
Foncier du Cameroun aux
réunions statutaires de la SIC
(Comité de direction et conseil
d’administration) ainsi qu’aux
autres réunions relatives à la dette
croisée Etat/SIC/CFC et au pro-
gramme des 10 000 logements
sociaux ». 
Au terme de cette résolution, le
PCA de la SIC avait décidé de sou-
mettre « ce problème important à
l’attention du ministre d’Etat
chargé de l’Economie et des
Finances ».  Au cours de ce mois

d’avril 2000, l’on avait aussi enre-
gistré une augmentation du capi-
tal de cette entreprise de l’Etat à
hauteur de 2 milliards FCFA. Une
absence de collaboration entre les
acteurs de l’habitat avait aussi été
relevée lors du conseil d’adminis-
tration du 30 juin 2000. La direc-
tion générale de la SIC appelait à
une « nécessité de reprise de la
collaboration entre les différents
acteurs de l’habitat social ». En
l’espèce, il s’agissait de la SIC, de
la MAETUR, du CFC, des acteurs
institutionnels du secteur de l’ha-
bitat social au Cameroun ainsi que
toutes les administrations et col-
lectivités locales concernées
indique la résolution
n°177/CA/SIC/2000. Un an plus
tôt, l’Etat accordait à la SIC des
mesures relatives aux garanties et
aux facilités fiscalo-douanières
dans le cadre de la politique du
gouvernement se rapportant au
logement social. 
Toutes ces limites dans le fonc-
tionnement des acteurs impliqués
dans ce secteur ainsi que les pra-
tiques de mal gouvernance illus-
trées par la condamnation de
Gilles Roger Belinga, ancien direc-
teur général, pour cause de
détournement de fonds, n’ont eu
pour conséquence que l’ouverture
vers l’extérieur par la recherche
des financements pour les projets
de construction de logements.
L’aval a été donné par Adji
Abdoulaye Haman en décembre
2006 par une résolution du conseil
d’administration qu’il préside en
autorisant le directeur général à
procéder à la recherche des finan-
cements pour la réalisation des
projets de construction des loge-
ments auprès des bailleurs de
fonds nationaux et internatio-
naux. Marquant de fait la fin
d’une souveraineté dans le secteur
de l’habitat au Cameroun. Le
corollaire se trouve aujourd’hui
être cette ruée d’investisseurs
étrangers dans le domaine. Mais à
des prix toujours pas accessibles
aux 7,1 millions d’actifs pauvres
que comptait le pays au début de
l’année 2011.

Depuis sa création en
octobre 1952, la Société
Immobilière du
Cameroun (SIC) est restée
sous le giron de l’Etat.
Cette position privilégiée
n’a pas entrainé des
mesures d’accompagne-
ment significatives pour
faire tourner convenable-
ment la boutique des
logements sociaux dans le
pays. Au contraire elle a
joué un rôle important
dans la sphère sociale
durant la baisse drastique
des salaires des agents
publics dans les années
90.

Par  Alima Ndouklé

Habitat social

La SIC dans le piège des missions régaliennes de l’Etat

Logements de Tsinga-Yaoundé
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Logements sociaux: les municipalités en mal de solutions

Quand des entreprises pri-
vées investissent pour
loger les pauvres, il faut

réfléchir plusieurs fois pour espé-
rer avoir un logement social à
terme. Suivant la grille de prix dis-
ponibles, la commercialisation des
logements sont de deux types. Le
logement de type T4 correspond
au schéma trois chambres et un
salon, une salle à manger, deux
salles d’eau, une cuisine, une
buanderie, un balcon et un WC. Le
type T5 présente une chambre
supplémentaire aux caractéris-
tiques du type T4. Les sites de
références sont Olembé où l’on
compte 500 logements et Mbanga
Bakoko où l’on aura droit à 1 175
logements. 
C’est donc dans les deux princi-
pales villes du pays où le niveau
de vie peut être perçu comme le
plus élevé. Car si Douala est la
principale place économique du
pays, et de la Communauté des
Etats et Monétaires de l’Afrique
Centrale (CEMAC), c’est le lieu où

se recrute le grand nombre d’ac-
teurs évoluant dans le secteur pri-
vée et le siège de plusieurs multi-
nationales présentes dans le pays.
Yaoundé a la particularité d’abri-
ter le siège des institutions et le
grand nombre des employés du
secteur public. L’activité indus-
trielle existe, mais elle n’est pas de
même ampleur que celle de
Douala. 
À Olembé, il y a 400 logements T4
et 100 logements T5. Les premiers
ont une superficie de 99,30 à
105,21 mètres carrés.  Alors que les
T5 oscillent entre 120 et 122,89
mètres carrés. Les prix de loge-
ments vont donc de 18, 256 mil-
lions FCFA à 23,098 millions
FCFA. Sur le site de Mbanga-
Bakoko, dans la capitale écono-
mique du Cameroun, les 435 loge-
ments T4 sont plus réduits 96
mètres carrés au maximum coû-
tent environ 16,726 millions FCFA
l’unité contre 20,832 millions
FCFA pour le type T5 d’une super-
ficie maximale de 111,25 mètres
carrés. Dans ces conditions sur la
base de près de 16 millions FCFA,
il faudra à un employé du public
d’épargner 200 000 FCA par mois
pendant sept ans pour obtenir un
logement T4 dans le site de
Mbanga-Bakoko. Celui de
Yaoundé épargnera le même mon-
tant durant sept ans et demi pour
obtenir un logement au prix le
plus bas d’un logement de type T4
qui est de 18 256 000 FCFA. 

Au regard des tarifs en
vigueur, difficile pour un
fonctionnaire ordinaire de
se trouver une maison dans
les villes du Cameroun où
l’on annonce la livraison
des logements sociaux
chaque année. 

Par  Pierre Nka

Coûts de revient

Des logements sociaux pour les riches
VILLE TYPE DE 

LOGEMENT
SURFACE
UTILE DU
LOGEMENT

COÛT DE VENTE
DE LOGEMENTS
(en m²)

COÛT TOTAL DE
VENTE D'UN
LOGEMENT (FCFA)

Olembe/
Yaoundé

T4 1T 111.93 m² 175 000   19 587 750

T4 2T 113.39 m² 175 000   19 843 250

T4 3T 112.72 m² 175 000   19 726 000

T4 A 111.08 m² 175 000   19 439 000

T4 B 104.32 m² 175 000   18 256 000

T5 1T 131.99 m² 175 000   23 098 250

T5 2T 124.44 m² 175 000   21 777 000

T5 3T 124.74 m² 175 000   21 829 500

T5 A 127.51 m² 175 000   22 314 250

Mbanga-
Bakoko
/Douala

T4 A 100.98 m² 175 000 17 671 500   

T4 B 101.07 m² 175 000 17 687 250   

T4 C 95.58 m² 175 000 16 726 500   

T5 A 119.04 m² 175 000 20 832 000 

T5 B 117.51 m² 175 000 20 564 250   

T5 C 108.38 m² 175 000 18 966 500   

L’attribution des finance-
ments est imminente du
côté du FEICOM.

L’analyse des différents dossiers
présentés par les maires est ache-
vée. L’on attend plus que le jour J
qui sera conjointement arrêté par
les responsables des trois struc-
tures partenaires. Il s’agit d’une
ligne de crédit de 10 milliards
FCFA pour la phase pilote. Les
fonds doivent être mobilisés
durant un période de cinq ans tan-
dis que le remboursement lui se
fera sur une échéance de 25 ans,
informe Mme Suzanne Ngane qui
a suivi les dossiers dès le début du
côté du FEICOM et qui est aujour-
d’hui Directeur du Suivi et du
Contrôle des Investissements dans
cette structure considérée comme

la banque des communes au
Cameroun. 
Le but est d’améliorer l’offre de
logement dans les collectivités ter-
ritoriales décentralisées. Toutes les
communes sont concernées par
cette stratégie. À condition de rem-
plir les cahiers des charges et le
manuel de procédures juridico-
administratives. Il faut aussi, sou-
ligne Mme Ngane, avoir une plani-
fication bien établie afin d’envisa-
ger les modalités de rembourse-
ment des fonds obtenus. Mais les
communes qui présentent un
avantage compétitif peuvent en
bénéficier à titre incitatif au cours
du déblocage des premiers finan-
cements par le Crédit foncier et le
FEICOM. Il s’agit des villes abri-
tant ou susceptibles d’abriter une
université d’Etat. Un projet struc-
turant ou encore dont le dévelop-
pement urbain nécessite la
construction des logements
sociaux. « C’est aussi une occasion
d’assurer des conditions de loge-
ments modernes aux fonction-
naires présent dans les collectivités
territoriales décentralisées »
explique Suzanne Ngane.

Le titre de propriété
Aucune commune n’obtiendra
plus de 10% du montant total de
cette ligne de crédit ouverte.
Concernant les réalisations sur le
terrain, les équipes du FEICOM
annoncent des descentes régu-
lières pour s’assurer de la bonne
réalisation des infrastructures.
Après cette phase expérimentale,
le FEICOM entend attirer les

investisseurs privés dans le sec-
teur des logements sociaux dans
les communes, indique la respon-
sable du Suivi et du Contrôle des
Investissements qui officiait
d’abord à la direction de la coopé-
ration, de la communication et des
relations publiques dans cette
structure. 
Il s’agit alors d’un champ nouveau
que les communes doivent explo-
rer, souligne-t-elle. Avant d’ajouter
que cette stratégie mise en place
par le FEICOM va se distinguer de
celle en cours dans la construction
des auberges municipales. Ici, le
FEICOM mettra un accent sur l’ac-
compagnement à l’exploitation.
Les mairies vont fixer elles-mêmes
les coûts de logements en respec-
tant le niveau de vie de leur locali-
té. C’est pourquoi, la priorité sera
accordée à l’utilisation des maté-
riaux locaux afin de limiter les
coûts de production des ouvrages. 
Dans le mouvement municipal, il
se pose un problème de droit de
propriété. Sur la question, M.
Emile Andze Andze, maire de la
commune de Yaoundé 1er et prési-
dent de l’Association CVUC infor-
me que la question est réglée dans
certaines collectivités territoriales
décentralisées. Là où il y a des
résistances, « des dispositions sont
prises avec le ministère des
Domaines, du Cadastre et des
Affaires Foncières pour permettre
aux mairies de disposer des titres
de propriété », explique Emile
Andze Andze. Il pense d’ailleurs
que cette brèche de construction
des logements sociaux doit davan-

tage être creusée. Et il faut vérita-
blement que les maires dépassent
le niveau des financements offerts
par la convention entre l’organisa-
tion qu’il dirige, le Crédit Foncier
du Cameroun et le FEICOM.
Le besoin de logement est iden-
tique mais variable selon les muni-
cipalités, indique le président des
CVUC. « En fonction du nombre
d’habitants, de l’activité écono-
miques, et des projections, il faut
que les maires s’y mettent. Dès la
phase expérimentale passée avec
la convention en cours, il faudra
aller chercher d’autres sources de
financement vers le privé » recom-
mande le maire de Yaoundé 1er
qui a brigué un troisième mandat
au cours de l’assemblée générale
des CVUC du 14 janvier 2015. 
En attendant, l’extension de cette
initiative de financement de la
construction des logements
sociaux dans les communes, la
commune de Meyomessala dans la
région du Sud du pays, est en train
de mettre sur pied un complexe
immobilier estimé à trois milliards
FCFA. Cette commune a obtenu
un premier financement de 500
millions FCFA de la part du Crédit
Foncier du Cameroun. Le projet
qui s’étale sur 11 hectares sera
constitué des logements types vil-
las T3, T4, T5 et type duplex T6.
Les autorités municipales envisa-
gent aussi construire un centre
commercial moderne et quelques
édifices socio-éducatifs et sani-
taires.

Un partenariat entre le
Crédit Foncier du
Cameroun (CFC), le Fonds
Spécial d’Equipement et
d ’ I n t e r v e n t i o n
Intercommunale (FEI-
COM) et l’association des
Communes et Villes Unies
du Cameroun (CVUC) a
été conclu en 2014, une
convention afin de per-
mettre aux collectivités
territoriales décentrali-
sées de construire des
logements sociaux à la
base. Bilan à mi-par-
cours.

Par  Pierre Nka

Cité municipale

Ces opportunités qui s’offrent aux mairies
Crédit foncier du
Cameroun

Plus de 
69 000 
logements
sociaux
financés

Jusqu’en mai 2014, le Crédit
Foncier du Cameroun, considé-

ré comme le bras séculier de
l’Etat dans le domaine de
l’Habitat a financé la construction
de 69 500 logements sociaux au
Cameroun. Suivant des sources
internes, c’est un montant total de
261 milliards FCFA qui sont sortis
des caisses de cette entreprise
créée en 1977. Elle est de plus en
plus présente sur le territoire
national notamment dans les capi-
tales régionales du pays. Le
Crédit Foncier du Cameroun a
aussi aménagé plus de 15 700 par-
celles constructibles durant la
même période. Elle a signé
quelques conventions de partena-
riat avec certaines structures
nationales et panafricaines.
Notamment Ecobank, le FEICOM
pour le financement de la
construction des logements
sociaux dans les collectivités ter-
ritoriales décentralisées du
Cameroun.
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Si vous demandez à un  cita-
din de Yaoundé ou de
Douala de vous présenter un

modèle d’habitation traditionnel,
il vous montrera du doigt une
vieille bâtisse isolée en milieu
urbain construite à l’aide de
quelques matériaux locaux ou tra-
ditionnels. Cette désignation de la
vielle bâtisse comme habitation
traditionnelle trahit les différentes
représentations, les différents sté-
réotypes que les citadins des villes
africaines postcoloniales entre-
tiennent et nourrissent à propos
des formes traditionnelles d’habi-
tat.
Pour ces citadins, le modèle d’ha-
bitation traditionnel se caractérise
par sa précarité générale. C’est
une forme d’habitation propre
aux sociétés pauvres réputées
aussi sous-développées. Pour ces
dernières, il faut nécessairement
abandonner cette forme d’habitat
rustique et vivre dans un  loge-
ment moderne de type occidental,
marchand ou capitaliste pour
accéder au développement ou à la
richesse. 
Cette perception du logement tra-
ditionnel n’est que la conséquence
logique de l’ignorance de la majo-
rité des citadins actuels sur les dif-
férents modèles d’habitation tra-
ditionnelle et des différentes
manières traditionnelles d’habiter
en voie de disparition au
Cameroun. Ceci au profit de la
promotion dans les villes colo-
niales (Yaoundé, Douala) depuis
la période coloniale du modèle
d’habitation occidental et capita-
liste. Malgré la promotion de ce
processus de modernisation, c’est
l’habitat spontané qui domine le
paysage géographique de ces
deux capitales. 
Il est évident que cette perception

de l’habitat traditionnel est biaisée
et élude sa dimension sociocultu-
relle. En effet, une compréhension
empirique d’un modèle d’habita-
tion exige l’appréhension de ce
dernier dans sa globalité. Ceci
signifie que la définition d’un
modèle d’habitation exige la com-
préhension de sa dimension archi-
tecturale et surtout socioculturel-
le. La perception des dimensions
socioculturelles exposera l’absur-
dité des considérations des
modèles d’habitation tradition-
nelle comme des habitations pré-
caires dans leur dimension sociale
et propres aux sociétés pauvres et
sous développées.

Société et type de logement
L’appréhension de l’habitat tradi-
tionnel dans sa dimension sociale
invite à la présentation générale
de l’habitat traditionnel avant la
période coloniale. En le présen-
tant, nous espérons déconstruire
cette perception péjorative de
l’habitat traditionnel et faire tom-
ber le mythe de la supériorité de
la  forme d’habitat moderne com-
paré à celui traditionnel. Il est
important de faire remarquer que
l’habitat qu’il soit moderne ou tra-
ditionnel est une production
sociale c’est-à-dire qu’il est lié à
l’organisation économique d’une
société. 
Les sociétés nomades avec pour
activité économique principale
l’élevage ont développé comme
modèle d’habitation les tentes et
un mode nomade d’occupation
du sol. En droit foncier commu-
nautaire, les cavernes correspon-
daient aux sociétés communau-
taires primitives sédentarisées.

Aux sociétés féodales, le droit fon-
cier féodal instauré par les sei-
gneurs féodaux avait pour modè-
le d’habitation les haciendas. Aux
sociétés capitalistes, le logement
de type moderne et instauré par
les bourgeois et enfin aux sociétés
communistes correspond le droit
foncier communiste. L’habitat tra-
ditionnel précolonial au
Cameroun lui aussi se développa
en relation avec l’organisation
socioéconomique des communau-
tés villageoises. 
Le logement traditionnel n’était
pas un bien marchand. Ce qui
signifie que pendant la période
précoloniale dans la partie Sud du
Cameroun, les phénomènes de
location et de vente du sol et du
logement étaient inconnus. Pour
les bantous, la terre était un bien
collectif. La propriété privée du
sol était inconnue. La terre appar-
tenait à la communauté villageoi-
se  toute entière. Ce qui n’est nul-
lement le cas des vielles baraques
actuelles dans les villes de Douala
ou de Yaoundé qui sont des biens
marchands. De ce fait, elles ne
possèdent pas l’une des caracté-
ristiques de l’habitat traditionnel.
Il n’est pas non plus l’habitat
spontané. Dans le cadre de la vie
villageoise, l’habitat spontané qui
domine le paysage urbain des
villes du tiers monde n’existait
pas. Il émerge avec les villes colo-
niales et le processus de ségréga-
tion urbaine qui les caractérise
avec d’une part les quartiers indi-
gènes, les quartiers européens et
les villages. Ce sont les quartiers
indigènes qui deviennent dans le
cadre de nos villes des quartiers
spontanés mal équipés et qui ne

présentent aucune planification.

Habitations extraverties
Le logement traditionnel était
constitué de plusieurs cases rem-
plissant chacune des fonctions
spécifiques dans le mode de vie
traditionnel. Il n’était pas consti-
tué de plusieurs pièces comme le
salon, la salle à manger, le bureau,
la salle de bain ou encore la cuisi-
ne.  Ce logement  était conçu
selon le genre et selon sa fonction
sociale dans le cadre de la société
traditionnelle. Chez les Bétis, l’on
distinguait au moins deux types
de case en fonction du sexe de
l’occupant permanent et selon la
fonction résidentielle de la case.
La case de l’homme et celle de la
femme.  La  maison de l’homme
était un lieu de rassemblement
des hommes et de prise de déci-
sions importantes pour le clan.
Celle de la femme était un lieu
remplissant à la fois les fonctions
de restauration, et de reproduc-
tion. L’on y distinguait aussi  les
campements de chasse (lieu de
résidence temporaire pendant la
chasse) et les huttes d’initiation
(lieu remplissant les fonctions reli-
gieuses dans le clan).
Le nombre et la disposition des
cases présentent une forme d’ha-
bitat propice à la polygamie et à la
famille étendue contrairement
aux différents modèles d’habita-
tions individualistes plutôt pro-
pices à la famille nucléaire et défa-
vorables à ces deux types d’orga-
nisation sociales. Une  bâtisse iso-
lée ne peut donc être considérée
précaire que du point de vue
architectural, du fait de la précari-
té des matériaux de construction.

Au niveau de sa structure sociale,
l’on ne peut se prononcer sur sa
précarité car c’est l’environne-
ment socioéconomique qui la
détermine.  
La hiérarchisation des types tradi-
tionnels et modernes d’habitation
obéit aux mêmes principes euro-
péocentriques et évolutionnistes
de classification des sociétés « pri-
mitives » et « évoluées ». Cette
hiérarchisation repose sur des
préjugés et stéréotypes le plus
souvent hérités de la colonisation.
Qui a dit que la tradition est syno-
nyme du sous-développement et
que la modernité est le développe-
ment ? Au nom de qui ou de
quelles valeurs l’on peut pré-
tendre que l’habitat moderne est
supérieur à celui traditionnel ? Le
processus de modernisation ou de
passage de l’habitat traditionnel
vers celui moderne dans la plu-
part des villes africaines de l’espa-
ce francophone est à l’origine de
la crise du logement.  Chaque
type de société possède le type
d’habitat propre à sa structure
économique. La structure écono-
mique de l’économie camerounai-
se étant extravertie, dépendante et
en crise, la structure de l’habitat
en est affectée. Le modèle d’habi-
tation est complètement extraver-
tie, dominé par l’anarchie. Sa pro-
duction et la résolution de ces pro-
blèmes dépend presque entière-
ment des financements extérieurs.

Rejoignez la caravane de débat dans les communes dénommée

“LES JEUDIS DE VILLES & COMMUNES”

Dans certaines civilisa-
tions, le type et la forme
des habitations ont tou-
jours été l’expression d’une
identité propre à un peuple.
La Chine, la Turquie, les
pays de l’Orient, et les
gratte-ciels en Occident et
en Amérique du Nord res-
tent le symbole d’un réfé-
rentiel global qui permet de
cerner l’originalité d’un
peuple. La course aux loge-
ments dans les villes du
Cameroun s’inscrit aux
antipodes d’une homogé-
néisation autant sur la
forme que sur sa fonction.
Mettant ainsi un voile sur
le riche potentiel culturel
du pays. 

Par  Alain Christian
Biaback*

* Sociologue urbaniste, spécialité
urbanité et ruralité

Logements sociaux: les municipalités en mal de solutions

Tendances

Crises d’identité en matière d’habitat

Logements d’Olembé-Yaoundé
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Logements sociaux: les municipalités en mal de solutions

“L’architectonique camerounaise est pauvre”
Vincent Owona, Architecte

Quelle est la définition simple
du logement social?
Par logement social l’on entend
habitat à loyer modéré ou celui
dont le coût d’acquisition est à la
portée du plus grand nombre. 

Quel regard posez-vous sur la
politique actuelle du gouverne-
ment en matière de logement
social ? 
L’Etat a mis en place plusieurs
mécanismes pour faciliter et per-
mettre l’accès des couches
moyennes au logement. Ces initia-
tives ont généré ce que l’on
désigne à tort comme le « loge-
ment social ». Cet engagement
régalien de l’Etat vise à contenter
une grande partie de la popula-
tion tout en assurant de meilleures
conditions de vie, notamment à
travers des logements décents ou
dignes.
Malgré les nombreux efforts des
pouvoirs publics, force est de
constater que les logements
construits par l’Etat ne remplis-
sent pas vraiment la mission
sociale qui est la leur, au sens où
nous l’entendons. Les occupants
de ces habitations sont très sou-
vent sinon toujours des cadres ou
de hauts commis de l’Etat, plutôt
que des personnes aux revenus
modestes. De même que l’accès à
la propriété demeure difficile du
fait des modalités assez com-

plexes et au demeurant dissua-
sives.  

A votre avis, pourquoi les diffé-
rents chantiers peinent à être réa-
lisés dans les délais ?
On a un système de passation des
marchés qui est inapproprié. Vous
avez des opérateurs qui sont choi-
sis parce qu’ils sont les moins
disant en faisant valoir le rapport
qualité-prix. Ils ont des dossiers
qui font penser qu’ils ont effecti-
vement toutes les ressources
humaines nécessaires pour mener
à bien le chantier : ingénieurs, chef
chantier, contremaître, ouvriers.
Mais lorsque vous arrivez sur le
chantier, la réalité est différente.

Si on vous demandait d’évaluer
la place des matériaux locaux
dans la promotion d’un logement
décent et à moindre coût, que
répondriez-vous ? 
Les matériaux locaux sont un
leurre. La brique de terre cuite
coûte aussi cher que le parpaing et
peut-être même plus. Quand on
évoque le ciment, il est fabriqué
avec une matière première prove-
nant du Cameroun.
Le minerai avec lequel on fabrique
le béton existe au Cameroun, c’est
un matériau local. Mais le
Cameroun n’a pas encore les
moyens de valoriser ce minerai et
faire produire le béton par des
entreprises locales.
La ville attire tout le monde
comme la ruche les abeilles. La
ville doit donc apporter des
réponses à ses habitants en termes
d’eau, d’électricité, de routes,
d’hôpitaux, d’écoles, de trans-
ports, etc. Les questions de choix
des matériaux locaux ou importés
dans ces conditions deviennent
des détails devant la gravité de la
situation et l’importance des
besoins.

Quel est votre avis sur le béton
prêt à l’emploi proposé par un
opérateur camerounais ? 
C’est très bien. Les pouvoirs
publics devraient s’assurer que
toutes les normes de production
sont respectées à toutes les étapes
du processus.

Quelles solutions préconisez-
vous pour l’amélioration des
politiques de logement au
Cameroun ?
Les solutions doivent venir du
plus haut niveau. Le président de
la République en personne doit
prendre cet important problème à
bras le corps et s’impliquer dans
sa résolution. Vous savez, les
bidonvilles sont générateurs d’in-
sécurité et de révolte. Souvenez-
vous des émeutes de la faim de
2008 ! Je ne dis pas que ça n’a pas
été organisé, mais je crois qu’il y a
eu un mouvement spontané, les
gens avaient ras-le-bol de la pau-
vreté. Les gens souffrent énormé-
ment dans notre pays. Et les gens
ont besoin de solutions. Cela me
fait penser au travail d’un confrè-
re basé à Douala, Owona Basseck
Francis qui a produit une
réflexion intitulée « Du bidonville
à la ville ».
Au Cameroun, d’après certaines
estimations, la majorité des
ménages, notamment en ville, ont
un revenu moyen qui tourne
autour de 100 mille FCFA par
mois. En réalité, le montant oscille
entre 75 et 150 mille FCFA. Les
citoyens doivent donc subvenir à
leurs différents besoins avec un
montant aussi faible. Parmi ces
besoins figure en bonne place le
logement. Vous êtes sans ignorer
que l’habitat est l’une des préoc-
cupations majeures des individus
en tout lieu et en tout temps, plus
précisément les couches
moyennes ou défavorisées. Or,
trouver un toit décent n’est pas
chose aisée. Tant pour la location
que pour la propriété. Pour un
studio « moderne », c’est-à-dire
avec un salon, une chambre, une
toilette interne et un coin cuisine,
il faut compter pas moins de 25
mille francs par mois. Or un tel
logement n’est pas approprié
pour une famille de 4 ou 5 per-
sonnes. De même, construire sa
maison constitue une aventure
périlleuse ; car pour un habitat de
5 pièces s’étalant sur 86 m², il va
falloir débourser autour de 17,2
millions de Fcfa. Sachant que pour
un revenu de 100 mille, le mon-
tant mensuel à rembourser est de
33,3 mille Fcfa, en partant du prin-
cipe de quotité saisissable du
revenu qui est le tiers de celui-ci,
l’acquéreur ne peut prétendre
qu’à un emprunt de 4 millions

étalé sur 10 ans.
Les constats faits plus haut nous
amènent à relever la nécessité de
subventionner l’acquisition de
logement dans notre pays comme
cela se fait dans les pays dévelop-
pés. Il faut savoir que le gap du
coût pour un « 5 pièces » est de
13,2 millions de Fcfa d’aides, de
manière à ce que l’acquéreur
dépense à hauteur de sa capacité
d’endettement, soit 4 millions,
intérêts compris.
Cette initiative, qui viendra en
appui aux mesures déjà exis-
tantes, faciliterait l’accès de la
majorité de nos compatriotes au
logement.

Quelle part les collectivités
locales sont amenées à jouer dans
ces nouvelles formules ?
Pour prendre l’exemple de la
France que je connais un peu, la
question des permis de bâtir est
au cœur de l’activité communale.
De plus, pour 100 logements
construits dans une collectivité, il
faut 20 logements sociaux.
D’ailleurs, il y a des pénalités pour
les communes qui ne respectent
pas les quotas en matière de loge-
ments sociaux. Les amendes vont
de 5 à 20% de votre budget. Ça
peut servir d’exemple.
La promotion du logement pour-
rait incomber jusqu’à un certain
point aux communes dans le
cadre de la décentralisation. Pour
prendre à nouveau exemple sur la
France, il existe l’Office des habi-
tations à loyer modéré. Il s’agit de
petits organismes indépendants et
autonomes regroupés en
mutuelles. Au Cameroun, il est
difficile de développer ce concept
parce que nous avons un gros pro-
blème qui est celui de la gestion
de  l’argent. De gros appétits font
qu’il est difficile d’évoquer serei-
nement un tel sujet dans le bâti-
ment qui est un domaine où circu-
le beaucoup d’argent. Pour vous
en donner une idée, le Cameroun
a besoin de 2 millions de loge-
ments sociaux. Or le programme
de 10 000 logements coûte 250
milliards. Faites les calculs.

Quel regard pose l’architecte que
vous êtes sur le visage architectu-
ral de nos villes ?
C’est un regard triste. Il n’y a pas
d’architecture au Cameroun. Il y a
certes des constructions, mais pas
d’architecture. On calcule les des-
centes de charges. Construire un
bâtiment, c’est pas faire de l’archi-
tecture. L’architecture est riche,
variée et relevée. L’architecte est à
la ville ce qu’est le grand couturier
pour le prêt-à-porter. Un grand
couturier, c’est une création et une
seule. Elle est unique et ne peut
pas se répliquer. L’architecture

s’inscrit dans un pays, dans une
ville, dans un climat, dans une
orientation cardinale, dans une
culture. Chaque endroit a son
architecture. Il y a aussi en urba-
nisme ce qu’on appelle la conti-
nuité urbaine.
Quand vous prenez Paris, on voit
des boulevards australiens. Il y a
des boulevards très bien faits,
beaux à regarder. On a l’impres-
sion que c’est très hétéroclite.
L’architectonique, c’est les formes
architecturales. Pour moi l’archi-
tectonique camerounaise est très
pauvre, on ne tient pas compte du
voisinage. Il nous faut des règles
strictes et qu’on les respecte.
Ce que fait le délégué du gouver-
nement auprès de communauté
urbaine de Yaoundé, ce n’est pas
de l’urbanisme. S’il veut faire de
grands axes, il faut des monu-
ments. On pourrait solliciter tous
les architectes parmi les meilleurs
du pays pour qu’ils réalisent cha-
cun un monument qui porte son
nom. 
Certains ont dit que le ministre
Ferdinand Oyono avait des pro-
jets pharaoniques à l’époque où il
dirigeait le ministère de
l’Urbanisme. Il a trouvé une situa-
tion et a tenté d’y répondre. Il pro-
posait, entre autres, que ce qui
s’appelle aujourd’hui l’avenue des
banques soit au  boulevard du 20
mai. On lui a répondu que la crise
qu’on traversait alors ne permet-
tait pas de financer ses projets. Il
fallait des projets plus modestes.
Ce que j’évoque « tait dans le
schéma directeur de la ville de
Yaoundé. Le schéma directeur est
à l’urbanisme ce que le plan direc-
teur est à l’Etat. Il permet de
savoir combien de boulevards,
d’avenues, d’immeubles, de
monuments, de voiries, de par-
kings, d’écoles, d’autoroutes, de
périphériques il faut construire.
Ce travail se fait à la suite des rele-
vés photo, plans, géotechniques,
etc. Ce qui permet de se projeter
d’une ville de Yaoundé qui avait
125 000 habitants en 1960 à une
autre de 2 millions d’habitants
aujourd’hui et de 4 millions en
2035. On a donc des outils qui per-
mettent de proposer des solutions
et de voir dans quelles mesures
attirer les fonds qui en financeront
la réalisation.
Pour donner une chance à
Yaoundé et à nos grandes villes
d’entrer par la grande porte dans
le nombre des villes modernes, il
nous faut un grand ministre de
l’Urbanisme. Par ailleurs, il faut
de la prospective – qui manque
beaucoup au Cameroun – et
conceptualiser une vision globale
de l’urbanisme dans notre pays,
pour éviter les solutions de rafis-
tolage. 
Propos recueillis par Kamdem Souop

Lors d’une interview qu’il a
accordée à Villes &
Communes en 2012, cet
expert en service à la Société
Immobilière du Cameroun et
fan de l'architecte Joze
Plečnik qui a dessiné la ville
de Ljubljana (Slovénie)
pointait déjà du doigt les
insuffisances du modèle
camerounais de logements
sociaux. 
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Comment est le monde dans
lequel l’Afrique vit aujour-
d’hui ? Quels y sont les enjeux

importants dont notre continent doit
tenir compte pour prendre son destin
en main et construire son avenir ?
Nous cherchons ici à répondre à ces
questions dans la perspective de
penser, d’enseigner et de promou-
voir les lames de fond d’un nouvel
esprit citoyen dont nos pays ont
besoin face aux innombrables pro-
blèmes qu’ils doivent résoudre.

L’épreuve de la raison néolibérale
Le monde dans lequel nous vivons
est avant tout celui de la société
néolibérale planétaire et de sa nou-
velle raison globale décrite dans le
livre remarquable de Pierre Dardot
et Christian Laval : La nouvelle rai-
son du monde (Paris, La
Découverte, 2009).
Pour ces auteurs, le néolibéralisme,
qui est l’essence du monde d’au-
jourd’hui, « n’est pas une idéologie
passagère appelée à s’évanouir avec
la crise financière ; il n’est pas seule-
ment une politique économique qui
donne au commerce et à la finance
une place prépondérante. Il s’agit de
bien autre chose, il s’agit de bien
plus : de la manière dont nous
vivons, dont nous sentons, dont nos
pensons. Ce qui est en jeu n’est ni
plus ni moins que la forme de notre
existence, c’est-à-dire la façon dont
nous sommes pressés de nous com-
porter, de nous rapporter aux autres
et à nous-mêmes. » 
Au fond, c’est d’une rationalité glo-
bale, globalisante et englobante
qu’il est question. Rationalité qu’il
faut comprendre dans ses orienta-
tions de fond si l’on veut agir dans
l’ordre mondial actuel comme sujet
responsable : un citoyen capable de
changer les choses, en mesure de
s’affirmer dans sa communauté his-
torique et sociale tout en pesant sur
la marche de l’histoire et les leviers
du temps.
En quoi consiste cette rationalité
globale, globalisante et englobante ?
En une nouvelle norme de vie. «
Cette norme enjoint à chacun de
vivre dans un univers de compétition
généralisée, elle somme les popula-
tions d’entrer en lutte économique
les unes contre les autres, elle ordon-
ne les rapports sociaux au modèle du
marché, elle transforme jusqu’à l’in-
dividu appelé désormais à se conce-
voir comme une entreprise. »
Il y a plus : cette rationalité est « loin
de se limiter à la sphère écono-
mique, elle tend à totaliser, c’est-à-
dire à « faire monde » par son pou-
voir d’intégration de toutes les
dimensions de l’existence humaine,
Raison du monde, elle est en même
temps une « raison-monde ». 
C’est dire que les Africains, et les
Congolais plus particulièrement,
ont besoin de connaître la situation
de cette nouvelle raison du monde
pour construire l’avenir que nous
voulons construire dans notre pays.
Du moment que la rationalité globa-
le, globalisante et englobante de
notre monde est néolibérale, il est
important d’en maîtriser les enjeux
les plus radicaux et de forger face à
son univers des instruments men-
taux pour un autre monde possible.
C’est le défi le plus décisif pour
notre continent et pour notre pays.  

Le devenir-nègre à l’échelle planétaire
Faisons un pas plus loin dans la
connaissance de ce monde qui est le
nôtre et des perspectives qui en
caractérisent l’ordre planétaire. A
nos yeux, c’est Achille Mbembe qui,

dans son livre, Critique de la raison
nègre (Paris, La Découverte, 2013),
éclaire bien ces réalités. Il définit
notre monde d’aujourd’hui par ce
qu’il appelle le « devenir-nègre ».
C’est-à-dire la manière dont la
condition nègre dans l’histoire se
planétarise maintenant comme type
d’esprit et comme forme et force
d’organisation de la société.
Sous deux angles de vue, cette
condition est devenue une sorte de
menace permanente pour tous les
citoyens de la planète entière.
« D’abord les risques systémiques
auxquels seuls les esclaves nègres
furent exposés au moment du pre-
mier capitalisme constituent désor-
mais sinon la norme, du moins le lot
de toutes les humanités subalternes.
Ensuite, cette universalisation ten-
dancielle de la condition nègre va
de pair avec l’apparition des pra-
tiques inédites. Celles-ci emprun-
tent tant aux logiques esclavagistes
de capture et de prédation jus-
qu’aux logiques coloniales d’occu-
pation et d’extraction, voir des
guerres civiles ou des razzias des
époques antérieures. Les guerres
d’occupation et les guerres contre-
insurrectionnelles visent non seule-
ment à traquer et à liquider l’ennemi,
mais aussi à opérer une partition du
temps et une atomisation de l’espace » 
Dans le monde où l’Afrique et le
Congo sont plongés et dans ses
logiques de fond, nous vivons non
seulement les menaces de voir notre
condition perdurer dans ses souf-
frances et ses tragédies, mais
quelque chose de plus inquiétant et
de plus dramatique. Nous vivons le
risque de devenir une « humanité
superflue », livrée à des pratiques
que Mbembe désigne par le terme
de « zonage », terme « par quoi il
faut comprendre une complicité
inédite de l’économie et du biolo-
gique. »
« En termes concrets, écrit Achille
Mbembe, cette complicité se traduit
par la militarisation des frontières,
le morcellement des territoires, leur
partition et la création, à l’intérieur
des Etats existants, d’espaces plus
ou moins autonomes, parfois sous-
traits à toute forme de souveraineté
nationale mais opérant sous la loi
informelle d’une multitude d’auto-
rités fragmentées et des pouvoirs
armés privés ou sous la tutelle d’en-
tités internationales à prétexte ou à
raison humanitaire ou, simplement,
d’armées étrangères. Ces pratiques
de zonage vont généralement de
pair avec un maillage transnational
de la répression, le quadrillage idéo-
logique des populations, la location
des mercenaires affectés à la lutte
contre les guérillas locales, la forma-
tion des « commandos de chasse »,
le recours systématique aux empri-
sonnements de masse, à la torture et
aux exécutions extrajudiciaires.»
Si cette description peut s’appliquer
à un pays et à un continent, ce sont
le Congo et l’Afrique qui sont visés
de manière particulière. Cela a des
conséquences pour une compréhen-
sion de l’idée même de l’homme et
de la manière dont il faut la reconfi-
gurer quand on réfléchit en termes
de liberté et de responsabilité. Ou
plus exactement, en termes de libé-
ration et de responsabilisation des
populations congolaises et afri-
caines face aux pratiques de zonage
au sein de l’univers néolibéral. 
En effet, « grâce aux pratiques de
zonage, un « impérialisme de la
désorganisation » manufacture des
désastres et multiplie à peu près
partout les conditions d’exception

tout en se nourrissant de l’anarchie.
A coup de contrats au titre de la
reconstruction et sous prétexte de
combattre l’insécurité et le désordre,
firmes étrangères, grandes puis-
sances et classes dominantes
autochtones, font main basse sur les
richesses et les gisements des pays
ainsi vassalisés. » 
On comprend que le problème de
l’économie à construire dans notre
pays et dans notre continent est un
problème d’invention d’un nouvel
esprit capable, à l’échelle indivi-
duelle comme à l’échelle commu-
nautaire, de lutter contre la vassali-
sation de l’Afrique et du Congo en
vue de construire un pouvoir de res-
ponsabilité et de créativité, pour un
autre monde possible.

L’irrésistible ascension du mal et la
« somalisation » du monde
Il y a plus. Selon Jacques Attali,
dans son livre Devenir soi (Paris,
Fayard, 2014), deux caractéristiques
doivent être mises en lumière pour
que tout le monde comprenne avec
force quelle orientation il convient
de donner à l’avenir.
La première, il l’appelle « l’irrésis-
tible ascension du mal » dans le
monde. Dans une description aiguë
de tout ce qui ne va pas dans l’ordre
actuel de la planète, le penseur
français montre tout ce qui pousse
au pessimisme et au fatalisme dans
les domaines économique, poli-
tique, écologique et géostratégique.
Violence, chômage, explosion
démographique incontrôlée, évolu-
tions technologiques « aux effets
socialement et politiquement néga-
tifs », prolifération des armes de
destruction massive, « hausse de la
température moyenne du globe »
avec tous les désastres écologiques
prévisibles, diminution des « terres
émergées et cultivables »,  nouvelles
maladies, la liste est tellement
longue qu’elle désespère l’esprit. En
somme, « le Mal semble partout
l’emporter, ne laissant presque
aucune place à l’espoir d’une réussi-
te individuelle. »  
Jacques Attali parle d’un autre phé-
nomène inquiétant : l’inévitable «
somalisation du monde ». Il le défi-
nit comme un phénomène de
démantèlement des Etats, de fragili-
sation et d’affaiblissement des pou-
voirs publics condamnés à l’impuis-
sance par les forces du désordre et
du chaos, avec pour corollaires le
favoritisme, la corruption, l’anomie,
la désintégration  de toute forme du
sens de l’être-ensemble et du vivre
en communauté de destinée. 
« Rien ne permet de penser (…) que
cette situation puisse s’améliorer.
Dans les décennies à venir, la puis-
sance croissante du marché va ache-
ver d’affaiblir les Etats : il deviendra
de jour en jour plus global, alors que
les Etats resteront locaux. »
Plus grave encore :
« Le monde ressemblera de plus en
plus à ce que fut la Somalie à partir
de 1991, quand ce pays perdit tout
moyen d’appliquer une règle de
droit ; et surtout quand, après
l’échec, en 1995, d’une tentative des
forces américano-onusiennes visant
à y rétablir l’ordre, son gouverne-
ment s’exila au Kenya, laissant le
champ libre aux Seigneurs de la
guerre, aux chefs mafieux, aux fon-
damentalistes religieux et aux terro-
ristes de toute nature, sur terre
comme sur mer. Cette « somalisa-
tion » du monde gagne du terrain. Il
n’y aura alors non seulement plus
de pilote dans l’avion, mais même
plus de cabine de pilotage ! »  

Face à ces lames de fond, deux
orientations indispensables
Face à ces phénomènes qui sont
devenus le cadre global de la situa-
tion du monde et sa structure fonda-
mentale d’existence, il est impératif
de lutter pour un autre esprit de
monde. La lutte devra prendre deux
orientations : celle que Jacques
Attali appelle le  « devenir-soi » et
celle que l’ancienne secrétaire d’Etat
américaine Hillary Rodham
Clinton, dans son livre Le temps des
décisions 2008-2013 (Paris, Fayard,
2014) nomme smart power, le « pou-
voir intelligent ».
Devenir soi.  Pour chaque personne,
affirme Jacques Attali, il s’agit de
développer et de promouvoir les
forces d’affirmation de sa propre
force créatrice, pour prendre son
destin en main contre le programme
des institutions qui veulent détruire
la liberté, brimer le pouvoir de l’in-
dividualité et casser le ressort d’épa-
nouissement des ferments inventifs
et innovateurs des êtres humains.
Il faut pour ce faire « parcourir un
chemin en cinq étapes que voici :
1.Comprendre les contraintes impo-
sées à sa vie par la condition humaine,
par les circonstances et par les autres.
2.Se respecter et se faire respecter ; réa-
liser qu’on a le droit à une belle et
bonne vie, à du beau et du bon temps.
3.Admettre sa solitude ; ne rien
attendre des autres, même de ceux
qu’on aime ou qui nous aiment ; et,
grâce aux étapes précédentes, la
vivre comme une source de bonheur
4.Prendre conscience que sa vie est
unique, que nul n’est condamné à la
médiocrité ; que chacun a des dons
spécifiques. Et qu’on peut même, au
cours de sa vie, en mener plusieurs,
simultanément ou successivement.
5.On est alors enfin à même de se
trouver, se choisir, prendre le pou-
voir sur sa vie » 
Aujourd’hui, cette idée du devenir
soi devrait être mise au cœur de la
recherche d’un autre monde pos-
sible. C’est l’idée de liberté créatrice
et de responsabilité inventive. Elle
exige une nouvelle conscience des
capacités dont chaque sujet humain
est doté et qu’il doit mettre en action
pour s’accomplir justement comme
pouvoir de liberté et de responsabi-
lité. Il s’agit là de la première lame
d’une vie personnelle en quête de
son accomplissement, de sa plénitu-
de. Une vie qui, par le pouvoir de se
prendre en charge « comme un arra-
chement, une désintoxication, une
libération par rapport à sa dépen-
dance antérieure », parvient à créer
un destin et à rayonner au service
des autres, pour enrichir le destin
humain dans son ensemble.
Le pouvoir intelligent. Il existe une

deuxième lame. Nous l’avons trou-
vée dans ce qu’Hillary Rodham
Clinton appelle smart power. Elle la
définit comme une exigence à
laquelle elle a consacré son travail
comme secrétaire d’Etat aux Etats-
Unis en vue de réorienter la poli-
tique étrangère américaine :
«  Si nous voulons réussir au XXIe
siècle, nous devons mieux intégrer
les outils traditionnels dont elle dis-
pose – la diplomatie, l’aide au déve-
loppement et la force militaire –,
mais puiser dans le dynamisme et
les idées du secteur privé et donner
du pouvoir aux citoyens, notam-
ment les militants, organisateurs et
apporteurs de solutions que nous
appelons la société civile, afin qu’ils
résolvent eux-mêmes leurs pro-
blèmes et déterminent leur avenir. »
L’idée ici est celle du développe-
ment de l’intelligence sociale par la

formation des ressources humaines
qui prennent les questions en charge
dans des initiatives et des projets
d’action fondés sur la force de don-
ner des réponses concrètes et fertiles
aux questions qui se posent. C’est le
pouvoir de chaque citoyen et de
tous les citoyens.
Pour qu’il puisse prendre tout son
dynamisme, ce pouvoir a besoin
d’être irrigué par une grande utopie
et de rêves puissants. Hillary
Rodham Clinton en a pour son pays.
« Nous devons mettre en œuvre
toutes les forces de l’Amérique pour
construire un monde où il y aura
plus de partenaires et moins d’ad-
versaires, plus de responsabilité
partagée et moins de sans versé,
plus de bons emplois et moins de
pauvreté, plus de prospérité large-
ment répartie et moins de dommage
à notre environnement. »
« Le pouvoir intelligent » est celui qui
s’inscrit dans cet éclatant rêve d’ave-
nir, dans ce splendide horizon de sens.

Dans chacun de nos pays comme
partout en Afrique  
Afin que la splendeur de la person-
ne épanouie dans son être permette
de construire une société du smart
power en Afrique et dans notre
pays, nous devons comprendre que
le temps d’une éducation construite
autour de ces deux piliers est venu.
Une éducation qui fasse de la per-
sonne dans sa liberté et dans son
sens de responsabilité ainsi que de
la communauté dans sa conscience
inventive deux pôles unis, qui s’in-
ter-fécondent et construisent une
vision d’un monde solidaire dans
tous les domaines de son accomplis-
sement. C’est la voie pour contrer
les dérives du néolibéralisme, les
pathologies du devenir-nègre du
monde, l’irrésistible ascension du
mal et la « somalisation » du monde,
ces fléaux contre lesquels chacun de
nos pays et l’Afrique entière doivent
s’attaquer avec vigueur et espoir de
changer la réalité actuelle. 
Cette voie de l’éducation de son
propre être et du pouvoir social
devra désormais se concentrer sur la
connaissance de soi et sur la
connaissance du monde, sur le
développement de ses propres
forces créatrices et sur la maîtrise
des enjeux du monde, sur la pro-
duction des rêves puissants et l’acti-
vation de leurs énergies au sein des
sociétés africaines.
Il est clair que tout devra être mis en
œuvre par les acteurs sociaux qui
comprennent ces enjeux, particuliè-
rement par les responsables du sys-
tème éducatif et par les forces de
l’intelligence sociale créative, pour
faire prendre conscience à tous les
citoyens que l’avenir appartient aux
pays qui s’orienteront dans ce sens.
Si notre monde actuel comprend
cela maintenant, il deviendra
capable d’orienter l’action de trans-
formation sociale dans le sens le
plus fertile pour toutes les nations.
Le Congo doit le savoir. L’Afrique
doit le comprendre. Ils doivent en
tirer toutes les conséquences.
Notamment : éduquer solidement
les nouveaux citoyens capables de
se prendre en charge et de prendre
en charge le destin du monde, de
porter le monde et d’être portés par
le monde dans un esprit de liberté,
de responsabilité et de solidarité.

Le Monde dans lequel nous vivons et
ses enjeux d’avenir pour l’Afrique

Par  Kä Mana
Philosophe, RDC
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Gouvernance locale

“L’homme digne de considération”,
pour reprendre le mot cher à Amadou
Hampâté Ba, sage malien justement,

était au centre de la conférence organisée
par Mapinduzi Unit le 06 mars dernier à
l’Université des Lettres et Sciences
Humaines de Bamako, en collaboration
avec l’antenne malienne de l’Alliance pour
la Refondation de la Gouvernance en
Afrique (Arga). Dans l’amphithéâtre 2 pris
d’assaut par près de deux cent étudiants, le
conférencier, Kä Mana, universitaire du
Congo démocratique, en brodant sur le
thème “Jeunesse et changement social” au
Mali a entretenu l’auditoire sur les qualités

de l’homme digne de considération, à
savoir: avoir une grande écoute, seul moyen
d’apprendre encore et toujours des autres
pour être fertilisé par les savoirs d’ici et
d’ailleurs; avoir une grande vision, pour soi
et pour son pays, voire son continent; avoir
une parole d’honnêté, de lien avec autres et
de construction ; avoir un grand agir, qui
pousse à un faire visible et transmissible
aux autres sous forme d’initiatives de trans-
formation sociale.  
Car pour le philosophe, la jeunesse qui est
de par son essence, porteuse de rêve à titre
individuel et collectif, est “envoûtée”, “alié-
née”, son imaginaire étant complètement
“formatée” par l’idée que “l’ailleurs” est le
paradis, le lieu d’où peuvent et doivent
venir les solutions aux problèmes de
l’Afrique. Et pour lui, le problème vient de
ce qui devrait être sa solution: l’université.
Celle-ci, au lieu d’être le lieu par excellence
du “déformatage” pour un “reformatage”
et même un “proformatage” qui donnent
d’avoir une meilleure connaissance de son
potentiel, de ses valeurs, de sa culture et de
sa capacité à être un enrichissement pour
autrui, joue le jeu du “formatage”. D’où
l’intérêt pour la jeunesse de se prendre en
charge en développant des réflexes de
“regrédience” (capacité de remonter dans
l’histoire pour assumer son identité), rési-
lience (faculté à surmonter les difficultés et
obstacles, mais aussi à se relever des
échecs), “reliance” (conscience de ne pas
être seul au monde, mais interconnecté aux
autres peuples de la terre) et
“innovance”(capacité à innover en perma-
nence).
Mais allant plus loin dans les réponses aux
questions redondantes des étudiants, Kä
Mana leur a proposé trois pistes: la premiè-
re piste est celle de l’imaginaire à analyser à
titre personnel d’abord, puis au niveau de la
communauté, de manière à interroger les
mythes et traditions qui sont transmis de
génération en génération ainsi que le rap-
port aux ascendants et à la manière avec
laquelle ces derniers fixent, par des “récits
forts” leur société dans la communauté des
nations. Si les parents ne l’ont pas fait, alors

la jeunesse africaine est appelée à élaborer
et faire vivre elle-même ses récits forts, ses
mythes et croyances.
La seconde piste est celle des valeurs,
notamment celle de “l’ensemble”: vivre
ensemble, agir ensemble, réussir ensemble,
échouer ensemble. Cette “société des liens
communautaires” doit être bâtie par la jeu-
nesse de manière consciente et acharnée, car
perdue par les aînés, elle peut être, du point
de vue du philosophe, un juste retour aux
sources de l’Afrique d’antan, présentée par
Hampâté Ba, comme la seule capable d’of-
frir au monde le zeste d’humanité que la
société occidentale a déjà perdu: le rire.

Echanges de Ségou sur la société civile
En prélude à cette conférence, les membres
de Mapinduzi Unit se sont réunis du 01 au
05 mars sur le thème “Gouvernance, identi-
tés et société civile: quels rôles constructifs,
quelle légitimité, quelles stratégies ?”.
Thème préparatoire à la sortie du 4ème
cahier de ce think tank qui se réunit en prin-
cipe une fois par an et qui au sortir de ses
rencontres publie en français et en anglais la
synthèse de ses échanges qui est gratuite-
ment mise à la diposition des différents
acteurs de la gouvernance locale. Les précé-
cents cahiers de Mapinduzi ont porté res-
pectivement sur “L’analyse du contexte:
une base stratégique pour la transformation
sociale” (juin 2010), “125 ans après la
Conférence de Berlin: une autre coopération
est possible” (décembre 2010) et “Identités
et gouvernance” (juin 2013).
Avec une dizaine de nationalités d’Afrique
et d’Europe, la rencontre a donné lieu à un
questionnement en profondeur de la contri-
bution réelle de la société civile aux change-
ments survenus au Mahgreb ou plus récem-
ment au Burkina Faso notamment. Si les
changements survenus sont davantage le
fait de soulèvements populaires, il est appa-
ru qu’il est nécessaire pour la société civile
de travailler en amont et en val pour éviter
le chaos. Ce travail n’a aucune chance
d’aboutir si l’Etat n’investit pas résolument
dans la formation des jeunes.

Du 02 au 05 mars 2015, les membres
du Mapinduzi Unit se sont réunis à
Ségou au Mali sur le thème
“Gouvernance, identités et société
civile: quels rôles constructifs, quelle
légitimité, quelles stratégies ?” avant
d’échanger le 06 avec les étudiants de
l’Université des Lettres et Sciences
Humaines de Bamako sur le thème
“Jeunesse et changement social au
Mali”. Retour sur les grandes lignes.

Mapinduzi Unit réveille les étudiants maliens
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tank interafricain, qui se réunit une fois par an
et travaille sur des thèmes d’intérêt général,
surtout sur les questions qui touchent la
coopération, le développement et la gouver-
nance locale. Nous bénéficions jusqu’ici d’un
financement de Pain pour le Monde, la fédéra-
tion des églises protestantes d’Allemagne et
des membres qui investissement de leur temps
et de leur argent pour venir à nos rencontres
organisées dans divers pays du continent.
Chaque année, les membres de Mapinduzi
Unit choisissent un thème de réflexion. L’an
dernier, nous avions retenu la question des
identités et gouvernance, et au sortir de nos
échanges, nous avions compris que nous
sommes des êtres métissés, avec de nom-
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“Qu’il y ait parmi eux des leaders
meilleurs que ceux d’aujourd’hui”

Par  Kamdem Souop, envoyé spécial

breuses influences qui expliquent la complexi-
té de notre personnalité d’Africains qu’on ne
peut plus enfermé dans des clichés pour nous
opposer à nos frères. Bref, éviter toute exclu-
sion, mais faire valoir toutes nos identités dans
un meilleur vivre ensemble, car c’est l’exclu-
sion et le rejet d’autrui qui génère des conflits.
Cette année nous avons travaillé sur la société
civile comme un organe qui peut jouer le rôle
de contrepouvoir et d’interpellation et de par-
ticipation au développement pour la transfor-
mation sociale.
L’essentiel de nos réflexions est mis à la dis-
position des jeunes pour leur donner des outils
de changement, des capacités d’analyse et de
préparation à la relève, car nous pensons que
l’Afrique peut prendre sa place dans le concert
des nations en investissant sur la jeunesse.
Ce qui nous intéresse c’est de voir la capacité
de la jeunesse à changer. C’est ce qui justifie
l’organisation de cette conférence à l’intention
des étudiants maliens. Nous aurons atteint
notre principal indicateur quand nous verrons
moins de jeunes prendre des risques au péril
de leur vie pour aller dans des espaces qu’ils
ne connaissent pas et pour des enjeux qu’ils ne
maîtrisent pas, quand les jeunes comprendront
que les principales ressources du sol et du
sous-sol. Nous espérons que ces jeunes qui
nous ont écouté s’intéresseront un peu plus à
l’Afrique qu’il y ait parmi eux des leaders
meilleurs que ceux d’aujourd’hui.
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