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RDPC, SDF, UNDP, UDC, UPC, UFP, FSNC, MRC... Pas moins de huit partis représentés
dans les conseils municipaux sur l’ensemble du territoire national se prêtent au jeu de l’éva-
luation du processus de décentralisation, avec un accent sur le transfert de compétences qui
est supposé s’achever dans six mois. Tour d’horizon des avis, divergences parfois profondes,
pistes de réflexion.
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Jusqu’à 
150 000 FCFA
à gagner
Vous avez entre 16 et 30 ans?
Ecrivez une nouvelle ou un poème,
prenez une photo, dessinez ou
créez une sculpture sur le thème :
“Yaoundé, ville...” (qualifiez-la à
votre guise et selon votre sensibili-
té) et gagnez de nombreux lots.
Date limite de dépôt des oeuvres :
31 juillet 2015.
www.villesetcommunes.info P.11
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C
omment le sport peut-il
contribuer à développer
un pays ? Le Cameroun
qui se sporte mal
gagnerait sans doute à
se poser cette question,

lui qui envisage son émergence pour
2035, soit dans 20 ans seulement. 

La 3ème conférence annuelle des ser-
vices centraux, déconcentrés et sous
tutelle du ministère des Sports et de
l’Education physique (Minsep) tenue
les 7 et 8 mai dernier ont moulu du
grain à ce sujet. Emmanuel Wonyu, le
secrétaire général du Minsep a présen-
té le sport et l’éducation physique
comme levier pour un Cameroun
émergent, et souhaité que le Cameroun
copie les modèles chinois et brésilien.
Le premier est basé sur les infrastruc-
tures, tandis que le second a réussi à
introduire dans les moules de pensées
la culture du sport. 

M. Wonyu, qui croit en la capacité du
Cameroun à capitaliser sur le sport, la
culture et la diaspora pour accélérer
son émergence, a souligné que «
L’émergence est une question de pos-
ture, une question de volonté. Il y a des
valeurs d’émergence : l’efficacité, la
rapidité, l’obligation de rendre compte.
On a l’impression que, rien qu’à pro-
clamer émergence en 2035, tout est
réglé ». C’est si rare d’entendre les
hauts cadres de notre administration
dire tout haut ce que tout le monde ou
presque murmure dans les chau-
mières. Alors on a envie d’applaudir.
Mais ne s’agit-il pas là de celui dont
l’administration est supposée proposer
une politique nationale du sport ?

Absence de reconnaissance des sportifs
Seulement, voilà qu’on est rattrapé par
les vieux démons qui hantent le sport
camerounais depuis des décennies : la
confiscation de la chose sportive par
des administrateurs qui parfois n’ont
jamais pratiqué la discipline concernée
mais qui s’engraissent à vue d’œil alors
que ceux qui ont donné à celle-ci ses
lettres de noblesse meurent dans un
dénuement sans pareil, ou rasent les
murs en loques avec pour seuls vrais
trophées les souvenirs des campagnes
et épopées glorieuses – quand ces
mêmes administrateurs – ont bien
voulu dans leur grande magnanimité
rendre la chose possible en ne rempla-
çant pas à tour de bras les vrais sportifs
par des délégations pléthoriques de
cadres du ministères, de petits copains
et surtout de copines. Et quand au
retour, brillaient autour du cou
médailles et dans les bras trophées,
c’est à peine si ces lions indomptables,
eux aussi, avaient droit à l’accueil
qu’ils méritaient – sachant que s’il ne
s’agit pas de football et qui plus est de
l’équipe fanion, aucune chance de voir
de près les lampions et le marbre doré
d’Etoudi, et plus près encore son loca-
taire. Et les familles heureuses de
revoir leurs héros, mouraient de déses-

poir de ne pas voir les retombées son-
nantes et trébuchantes de ces voyages
au bout du monde. Car les sportifs
chez nous, ça n’est pas fait pour gagner
de l’argent mais pour en faire gagner.

Absence d’infrastructures sportives
Où sont donc les infrastructures spor-
tives ? Surtout dans les disciplines qui
ont le plus rapporté de lauriers au
Cameroun, qui ont produit nos stars,
qui ont fait flotter le drapeau tricolore
étoilé dans des stades magnifiques,
pleins à craquer, devant les médias du
monde entier. En 2008, avec le ministre
Thierry Augustin Edjoa, on a vu naitre
le Projet national de développement
des infrastructures sportives (PNDIS).
On croyait sonné le vent de révolte de
l’Etat pour que le Cameroun, pas petit
en sport, même si petit par ailleurs, se
présente en Afrique comme un modè-
le. Le projet a suivi le chemin de nom-
breux projets au Cameroun : mise sur
pied de comités qui pointent tandis
que le projet piétine, difficultés pour
les investisseurs annoncés d’avancer
tant que les règles du « mapartisme »
n’étaient pas respectées, difficultés de
l’Etat à mobiliser sa contrepartie pour-
tant décidée sans corde au cou, diffi-
cultés à anticiper suffisamment sur les
changements profonds qui accompa-
gneront dans les prochaines décennies
les environs des sites proposés.

Absence de prospective sur le plan
humain
Le Cameroun vient d’organiser les jeux
universitaires (organisés par la
Fédération nationale des sports univer-
sitaires, FENASU), qui eux-mêmes
prennent le relais des jeux scolaires
(organisés par la Fédération nationale
des sports scolaires, FENASCO) A et B.
Que peut-on en dire ? Tout simplement
qu’on est encore loin de l’ensemence-
ment dans le but de produire des
champions à l’horizon 2035. A ces trois
niveaux, jamais la tricherie n’a été
aussi présente. Faux âge des sportifs,
mercenariats, ghettoïsation des condi-
tions d’hébergement et de restauration
des sportifs, infrastructures sportives
déplorables, risques multipliés de bles-
sures des compétiteurs, couverture
médicale discutable, police d’assuran-
ce non garantie, rémunération des
vainqueurs amusante, capitalisation
des acquis lacunaire, favoritisme de
certaines institutions et établissements,
etc.

J’ai eu l’honneur de préparer et
conduire la délégation de l’Université
des Montagnes à quatre éditions des
Jeux universitaires et je n’en garde pas
un souvenir impérissable. C’est sûr,
notre pays a encore beaucoup de che-
min à faire. Quand on songe que cer-
tains pays ont axé la détection des
talents dans les écoles et universités
afin de coupler « excellence acadé-
mique »  – cette expression est devenue
dangereuse pour ne pas impossible à
définir depuis qu’il existe « l’excellence
régionale », que nous complétons
volontiers avec ethnique et tribale –
avec la performance sportive, on a
envie de dire que le Cameroun n’a
aucune prospective sur le plan
humain. Je me réjouis de constater plu-
sieurs années après que la graine que
j’ai semée à Bangangté continue de
pousser : les étudiants de cette institu-
tion ont appris à gagner en respectant
les règles. Au début, en 2007, lorsque je
leur enseignait qu’un homme ou une
femme ne devrait point avoir de honte
à perdre dans la dignité et le respect
des règles, ils ignoraient ces jeunes
gens qui découvraient devant eux des
adversaires de plus de 27 ans – âge
limite de participation aux Jeux U,
mais que peu d’institutions respectent,
notamment celles qui profitant des
facilités avec lesquelles on peut s’y ins-
crire, transforment à bout de bras
quantité de mercenaires qui pour cer-
tains n’ont jamais eu le baccalauréat –
qu’ils venaient en fait de gagner cet
autre eux qui croyaient qu’il fallait
nécessairement imiter les tricheurs.
Aujourd’hui, alors qu’ils sont inscrits
dans des facultés où on n’a pas le
temps de cultiver un jardin sportif
conséquent, ils gagnent des médailles
de bronze, d’argent et même d’or. Mais
la vérité, c’est qu’il s’agit de jeunes
gens qui viennent d’établissements
secondaires où il existe un minimum
d’aires de jeux et de familles qui insis-
tent pour introduire dans le calendrier
hebdomadaire de leur progéniture des
espaces pour des disciplines sportives
précises. Il s’agit sans doute là de pistes
à explorer par le MINEDUB, le MINE-
SEC, le MINESUP et surtout le MIN-
SEP.

Car tout compte fait, ce sont les spor-
tifs qui rendent visible l’action des
administrateurs, et qui font remplir les
infrastructures sportives, donnant
ainsi l’occasion aux annonceurs d’in-
jecter encore plus d’argent dans le
sport, pour que les revenus des sportifs
s’accroissement considérablement et
que l’intérêt des jeunes à remplacer les
aînés et battre leurs précédents records
grandit . C’est à ce prix là que l’émer-
gence est possible par le sport.

Bonne lecture et que le Cameroun se
sporte enfin bien. 

Le pays se 
sporte malPar Kamdem Souop

éditor ia l

PARLEMENT 

PANAFRICAIN

Nkodo Dang au
perchoir

Le député camerounais a été élu à la tête
du Parlement Panafricain (PAP) avec 85

voix sur 164 face à Eduardo Joaquim
Mulembwe 70 voix et le Tunisien Rahoui
Mongi 9 voix. Avant de s’envoler le 7 juin
2015 pour l’ouverture de l’assemblée géné-
rale en Afrique du Sud, le nouveau président
du PAP a été reçu par le président du Sénat
et celui de l’Assemblée Nationale. Il est
venu remercier les autorités camerounaises
pour leur soutien à cette bataille à la tête de
la 3ème instance de l’Union Africaine. Les
remerciements de Roger Nkodo Dang
s’adressent davantage à Paul Biya le prési-
dent de la République du Cameroun. C’est
en qualité de président national du
Rassemblement Démocratique du Peuple
Camerounais, parti au pouvoir, que l’actuel
président du PAP est revenu à l’Assemblée
Nationale en 2013. Le ressortissant du
Nyong-et-Mfoumou n’avait pas obtenu l’in-
vestiture au cours des descentes des déléga-
tions du parti dans sa circonscription électo-
rale. Aujourd’hui certains analystes pensent
qu’il est un défenseur de l’équilibre dans les
rapports entre l’Afrique et l’Union
Européenne dans un contexte d’entrée en
vigueur des Accords de partenariat écono-
mique (APE) entre certains pays africains et
le vieux continent. Le député camerounais
remplace Bethel Amadi de nationalité nigé-
riane. 

EN BREF

25 ANS DU SDF

Célébration 
“ami-ennemi”

«Il y a vingt-cinq ans, naissait dans la
douleur le Social Democratic Front.

C’est sous un arbre en plein cœur du marché
de Ntarinkon que j’ai procédé au lancement
du Sdf, qui reste jusqu’à nos jours le leader
des formations politiques de l’opposition au
Cameroun.  Je remercie Dieu parce que, per-
sonne n’avait cru qu’après 25 ans, ceux qui
refusaient l’existence du Sdf soient avec moi
aujourd’hui pour célébrer (cet anniversai-
re)». Cette déclaration est de John Fru Ndi le
président du SDF depuis sa création en
1990. Ce message de l’homme fort de
Bamenda a été adressé devant les représen-
tants d’autres formations politiques du pays.
L’Union des Populations du Cameroun,
l’Union Nationale pour la Démocratie et le
Progrès et le Rassemblement Démocratique
du Peuple Camerounais (RDPC), le parti au
pouvoir. Ce dernier a émis le vœu de voir le
SDF prêcher le message de la paix et de
l’unité  sur l’étendue du territoire nationale.
Selon Jean Kuété, le Secrétaire général du
RDPC qui a lu le message de Paul Biya pré-
sident national, en invoquant la formule
d’un « pays stable et en paix est gage d’un
développement ». Dans la délégation du
RDPC se trouvait aussi le sultan Ibrahim
Mbombo Njoya, ministre de
l’Administration Territoriale en 1990. 
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Philippe Camille Akoa a conduit la délé-
gation du Fonds Spécial d’Equipement

et d’Intervention Intercommunale (FEI-
COM) aux Journées Européennes de
Développement tenues au début du mois de
juin à Bruxelles. Il a présenté les nouveaux
outils de financement de l’entreprise consi-
dérée au Cameroun comme « la banque des
communes ».  Au-delà de la session consa-
crée aux défis et enjeux du développement
urbain, le Directeur Général du FEICOM a
été reçu par Emmanuelle Bastide, présenta-
trice de l’émission « 7 milliards de Voisins
» sur Radio France Internationale. Il s’agit
d’une émission particulièrement suivie
dans l’espace francophone africain. À côté
du manager du FEICOM se trouvait son
compatriote Jean Pierre Elong Mbassi, l’ac-
tuel Secrétaire général de l’organisation
Cités et Gouvernements Locaux Unis
d’Afrique (CGLUA), l’instance panafricai-
ne des communes. Avec Khalifa Sall, le
maire de Dakar et président des CGLUA,
ils ont parlé de développement local à
l’échelle du continent.  

COOPERATION

Le FEICOM parle

développement

à Bruxelles

Le premier rapport national sur l’Indice
de Développement Local (IDL) est

attendu en 2016. Le but sera de mener des
missions d’évaluation dans les collectivités
territoriales décentralisées afin de mesurer
l’existence de certains biens et services
fournis dans le cadre du transfert des com-
pétences. Mais aussi, une attention sera
donnée aux populations bénéficiaires afin
d’évaluer l’impact de l’investissement dans
leur localité. Les services évalués concer-
neront par exemple l’accès à l’eau potable,
à l’éduction, aux soins de santé et à l’élec-
tricité. Un mécanisme que l’Etat met en
place afin de scruter aussi la cohérence du
découpage administratif et les cartes secto-
rielles de l’éducation, de l’eau et de la santé
entre autres. Le Comité de pilotage chargé
de conduire ce processus à l’échelle natio-
nale est présidé par Pierre Essomba, secré-
taire général du ministère de
l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation. Le Fonds Spécial
d’Equipement d’Intervention
Intercommunale occupe la vice-présidence
de ce Comité tandis que l’Institut National
de la Statistique conduit le volet technique. 

INDICE DE DEVELOPPEMENT

Le Copil au 

travail

Après la grève du 21 avril 2014 qui avait
vu le gouvernement par le biais

d’André Mama Fouda, ministre de la Santé
publique (Minsanté), prendre des engage-
ments qu’il n’aurait pas tenus, un an plus
tard les syndicats des personnel de santé
(Syndicat national des personnels médico-
sanitaires du Cameroun, Synpems, et du
Syndicat national des personnels des éta-
blissements/entreprises du secteur de la
santé du Cameroun, Cap/Santé ont, devant
un échec dans la négociation de la revalori-
sation de leurs conditions de vie et de tra-
vail mis à exécution un mot d’ordre de
grève qui fait mal. Non seulement au gou-
vernement qui n’en avait pas besoin dans la
conjoncture actuelle, avec la guerre contre
Boko Haram, mais aussi et surtout aux mil-
liers de malades laissés à eux-mêmes.

SANTE

La grève qui fait

mal 

Les partis politiques
jugent le processus

Décentralisation

Difficile, mais alors qu’il est difficile
de faire parler officiellement les
partis politiques sur les questions

de fond. Qui plus est lorsqu’il s’agit de trai-
ter de décentralisation, sujet pour lequel
tout le monde se déclare compétent avec
finalement si peu de pertinence, sujet pour
lequel le RDPC, avec 303 communes sur
360, soit 84,2%, est en position d’expert face
aux autres partis et surtout les petits pou-
cets que sont l’UPF ou encore l’UMS. Mais
qui donc se lancera franchement dans
l’évocation froide des sujets qui fâchent
sans qu’une peur d’éventuelles représailles
- de qui? - ne vous noue l’estomac.
Conséquence: on évoque sous cape des
freins, des blocages, des incohérences, mais
quand il faut en parler ouvertement, cha-
cun a une excuse que cache difficilement le
rêve secret d’être au nombre de ceux dont
le destin change au journal parlé de 17
heures.
Nous vous épargnerons les difficultés par
lesquelles notre équipe est passée pour
faire parler les 8 partis qui gèrent au moins
une commune depuis les élections de 2013.
Nous avons souhaité d’ailleurs aller plus
loin en faisant parler d’autres partis qui, à

défaut de gérer une commune, figurent
dans des conseils municipaux. C’est le cas
du FSNC et du MRC. L’objectif était le
même que celui qui justifie l’existence de
cette publication: mettre en débat les ques-
tions de l’heure, faire parler les principaux
acteurs, interpeller les décideurs et donner
de la matière au législateur. 

Entre statu quo et fédéralisme: les
réformes en débat
Le parti au pouvoir ne découvre pas la ges-
tion communale. Même le renouvellement
à près de 70% des exécutifs municipaux n’a
en rien affecté la tendance: tout pour le
parti au pouvoir... ou presque, et des
miettes pour le reste du monde. Cette posi-
tion dominante renforcée par le muselle-
ment d’un acteur de premier plan du pro-
cessus que devrait être l’association des
Communes et Villes Unies du Cameroun,
fausse le jeu et ne permet pas d’obtenir de
véritables avancées.
Cette situation a le don de réveiller chez
certains des velléités d’ébullition, de rébel-
lion, de sécession. Et au milieu de cette agi-
tation, certains, comme le SDF question-
nent le choix actuel en demandant que le

fédéralisme se substitue à la décentralisa-
tion pour laquelle le gouvernement semble
définitivement résolu à s’empresser d’aller
lentement.
D’autres questionnent tout simplement la
sincérité des pouvoirs publics dans le cadre
de cette réforme. 
Et nous, nou servons juste de relais pour le
débat reprenne ses droits et que les partis
politiques, à commncer par le premier
d’entre eux, jouent le jeu de la discussion
sur les sujets d’importance, loin de la
langue de bois qui n’avance personne et
d’une brumeuse discipline du parti qu’il est

Par  Kamdem Souop
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Décentralisation: Les partis politiques jugent le processus

8 685conseillers munici-
paux sur 10 632 sur le
plan national sous  la

bannière du RDPC. Le parti a perdu
quelques points dans le Nyong-et-Kellé au
profit de l’Union des Populations du
Cameroun et à Yabassi au profit de l’Union
pour la Fraternité et le Progrès. Depuis les
précédentes mandatures, le RDPC né sur les
cendres de l’Union Nationale Camerounaise
en 1985 à Bamenda a toujours dominé la
conduite des municipalités du pays.
L’ensemble du processus de décentralisation
porte aussi les marques de ce parti. Au sein
du parlement, le RDPC domine les deux
chambres : 148 sièges à l’Assemblée
Nationale et au Sénat le parti du flambeau
occupe 82 sièges sur les 100 disponibles. Les
revendications des élus locaux sont aussi
portées par le RDPC duquel est issu Emile
Andze Andze le président de l’association
Communes et Villes Unies du Cameroun. 
Les élus locaux du parti au pouvoir attendent
aussi l’implémentation des transferts de
compétences et de ressources enclenchées en
2010. Suivant le calendrier disponible au sor-
tir de l’année 2014, douze ministères étaient
inscrits sur la liste. L’on note les ministères
des Arts et de la Culture, des Affaires
Sociales, de l’Education de Base, de l’Eau et
l’Energie, de l’Emploi et la Formation
Professionnelle, de l’Environnement et du
Développement Durable notamment dans le
suivi et contrôle de la gestion des déchets
industriels ; lutte contre la jacinthe d’eau. Il
était aussi attendu le transfert des compé-
tences dans les secteurs de l’Habitat et du

Développement Urbain, de la Santé, du
Commerce, des Mines et du Développement
Technologique. 17 compétences avaient déjà
été transférées. 
En attendant décembre 2015, les élus locaux
émettent des réserves sur l’effectivité des
transferts de compétence et des ressources.
En Mai 2015 lors de la célébration de la
Journée Internationale de la Liberté de la
Presse, Dieudonné Zang Mba, président de
section au sein du RDPC et maire de la com-
mune de Mbalmayo affirmait que « le travail
normatif de la décentralisation ne s’arrime
pas encore à ce que nous vivons sur le ter-
rain. Ce que le paysan comprend c’est le
puits, la route réhabilitée… S’il ne comprend
pas, c’est parce qu’il n’a pas d’informations ». 
Sur le processus normatif, l’élu local et prési-
dent de l’association Communes et Villes
Unies Cameroun dans la région du Centre
souhaite que « les 60 textes sur la décentrali-
sation soient traduits en 10 décrets concrets
sur le terrain ». Et de poursuivre que « l’on
note aussi un décalage entre les textes et les
faits ». Pour l’élu local, « si vous enlevez
l’éducation de base, la santé publique et les
travaux publics, il n’y a pas encore de décen-
tralisation au Cameroun » regrettait-il devant
les journalistes réunis par le Réseau des
Journalistes sur la Décentralisation.
Davantage, au nom des maires, M. Zang
Mba, affirme que de manière générale, les
acteurs ont « l’impression que les visions de
la Constitution ne se manifestent pas sur le

terrain ». 
Au niveau des institutions parlementaires,
au cours de l’année 2014, les deux chambres
ont adopté l’estimation des besoins en matiè-
re de Dotation Générale de la
Décentralisation. C’est ainsi que 10,5 mil-
liards FCFA ont été orientés au financement
de la décentralisation. Ce qui a permis à
chaque commune de recevoir environ 6 mil-
lions FCFA chacune. Ce fut aussi le cas en
2013. Au total, depuis 2010, plus de 36 mil-
liards FCFA ont été injectés dans le finance-
ment de la décentralisation au fil des exer-
cices budgétaires. Il faut aussi adjoindre le
financement des organismes spécialisés d’ac-
compagnement du processus de décentrali-
sation. Le Fonds Spécial d’Equipement et
d’Intervention Intercommunale (FEICOM) a
reversé aux communes plus de 14 milliards
FCFA au premier trimestre 2015. Mais entre
2010 et 2014 c’est plus de 266,689 milliards
FCFA d’impôts communaux soumis à péré-
quation qui ont été distribués aux 360 com-
munes et 14 communautés urbaines au
Cameroun.  
À côté de la question du financement de la
décentralisation, les élus locaux tout comme
les responsables du RDPC reconnaissent que
la question des salaires des maires doit être
réglée. Depuis 2010, l’une des lignes de la
Dotation Générale de la Décentralisation
indique une enveloppe financière de l’ordre
de trois milliards FCFA à titre de rémunéra-
tion des 360 maires du pays.

RDPC

Une certaine idée de la gestion communale

Quels enseignements un élu local peut-il
tirer au sortir de ce colloque axé sur la rede-
vabilité ? 
Nos enseignements sont nombreux. Mais le
plus important porte sur la redéfinition et le
repositionnement de l’institution communa-
le. La commune était perçue autrement au
début du colloque et différemment après
celui-ci. Le citoyen avait un regard indiffé-
rent, inquisiteur voire critique sur la commu-
ne. Il n’a pas toujours une bonne compréhen-
sion de l’institution communale par consé-
quent il se met souvent à l’écart sur le plan
civique en termes de participation à l’amélio-
ration de ses conditions de vie. Et nous les
élus locaux, nous avons appréhendé l’impor-
tance de toujours rendre compte aux popula-
tions.

Durant vos multiples interventions au
cours de ce colloque, vous avez mis l’accent
sur la réforme de l’Etat. Sur quelle base

l’impulser ? 
Une fois que l’option a été prise et inscrite
dans notre constitution que le Cameroun est
un Etat unitaire décentralisé, cela rappelle la
vision des responsables politiques, mainte-
nant il faut élaborer une réforme. Et moi ce
que j’entends par là, c’est un nouveau ques-
tionnement sur la façon d’agir, une nouvelle
façon d’être pour que l’objectif de décentrali-
sation puisse offrir de meilleures conditions
de vie aux populations à la base. Il s’agit de
se questionner sur comment allons-nous tra-
vailler désormais, et d’élaborer les chantiers
prioritaires. Sur l’eau potable, le désenclave-
ment par la construction des routes rurales,
les questions d’offre énergétique, l’habitat
social. Et se dire que pour que cela marche, il
faut se poser des bonnes questions. Pas sim-
plement se limiter à dire que la commune n’a
pas de compétences pour s’assumer, mais il
faut voir la commune comme un instrument
central pour la réussite des objectifs de déve-
loppement et chercher à la rendre perfor-
mante. 
La réponse à cette question se présente à
mon sens comme le début de la réforme. On
pense au redéploiement des ressources de
l’Etat dans les collectivités territoriales
décentralisées, pour que cela puisse trouver
les solutions. S’il faut parler du problème
d’eau potable au Cameroun, il faut se poser
la question de savoir combien d’années il
faut pour atteindre l’objectif et y orienter les
énergies nécessaires. On peut dire par
exemple qu’on affecte 300 millions FCFA  par
an pour ce problème avec des ingénieurs qui
assurent le suivi et la gestion. Je crois que le
problème pourra trouver un début de solu-
tion. C’est ça qui est important pour le
citoyen ou le paysan dans un contexte de
décentralisation et on peut prendre cet
exemple et l’étaler dans d’autres secteurs
comme la santé, l’éducation, etc.

Et cette position fait penser dans votre
entourage que vous êtes un maire atypique
alors que vous vous trouvez en zone rurale.
Quelle est votre recette ? 
Il s’agit d’un problème de convictions. Il faut
d’abord dire que si on vous confie des res-
ponsabilités, cela veut dire qu’il y a un cer-

tain nombre d’attentes. A cette confiance
s’ajoutent les réalités de terrain. Si vous avez
déjà vu quelqu’un qui manque d’eau
potable, qui manque de lumière ou qui
marche 30 km à pied parce qu’il veut aller à
l’hôpital, alors vous allez prendre des dispo-
sitions pour améliorer son quotidien. Et cette
mission vous galvanise; c’est une sorte de
patriotisme qui nait après un diagnostic
auprès des populations. A notre niveau, par-
tir d’une planification à l’issue des concerta-
tions qui sont faites même en langue locale
permet l’élaboration d’un pacte social local et
c’est sur l’honneur que les différentes parties
s’engagent pour plus d’efficacité. Et c’est
l’une des voies vers la modernité.

Vous occupez aussi une place centrale dans
l’association des Communes et villes unies
du Cameroun (Cvuc). Sur quel champ se
déploie aujourd’hui votre organisation ?
Nous avons au sein des Communes et villes
unies du Cameroun, une ambition de posi-
tionnement comme une organisation
citoyenne qui travaille aux côtés de l’Etat et
des partenaires au développement pour pré-
senter les aspirations des populations
locales. Nous les accompagnons pour insuf-
fler le développement local. Nous avons les
problèmes stratégiques, techniques et des
dossiers politiques. Nous apportons des
alternatives qui peuvent permettre à l’Etat de
mieux nous comprendre et de mieux nous
aider. Ne l’oublions pas : la décentralisation
n’a pas été arrachée par les collectivités, elle
a été voulue par les gouvernants avec une
pleine volonté  de l’Etat central, notamment
le président de la République. A chaque fois
que nous sentons que les choses prennent
une autre dimension, nous interpelons l’Etat
tant sur le plan de la vitesse des transferts de
compétences ou des ressources que sur les
stratégies à mettre en place.

L’on s’achemine vers la fin des mandats au
sein des exécutifs communaux. S’il vous
était demandé de rendre compte ? 
Le bilan de mon action peut se faire à la fois
au niveau national qu’au sein de la commu-
ne que je dirige. Au niveau national, nos
efforts dans le cadre des Cvuc ont permis de

donner un contenu à la décentralisation dans
les différentes commissions techniques mises
en place par l’Etat ou dans l’élaboration des
lois. La loi sur la fiscalité locale, le régime
financier des collectivités territoriales décen-
tralisées en sont des illustrations au même
titre que l’élaboration des cahiers de charges
dans de multiples secteurs. L’avantage est
que les Cvuc transcendent la coloration par-
tisane pour défendre les intérêts des collecti-
vités. Le mouvement municipal a besoin
d’être uni sans influence des différents partis
politiques qui composent cette association.
Un staff technique est d’ailleurs en train
d’être mis en place.
Au niveau de la commune de
Ngoulemakong, je suis au terme de mon
deuxième mandat et nous pensons que la
marche vers la modernité est rude, mais nous
avançons. Et le plus important là-bas, c’est
que nous avons réussi à démystifier le maire,
c’est un citoyen ordinaire, un ouvrier en
quête de bien-être collectif. Sur le plan écono-
mique, nous avons créé la fête régionale du
manioc qui a permis l’amélioration des reve-
nus des femmes, nous sommes à 76% du pro-
jet «un village un point d’eau» sur le plan de
l’offre en eau potable. En 2002-2004 nous
étions à 82% de zones enclavées aujourd’hui
nous avons inversé la tendance avec près de
92% de villages désenclavés. Nous avons un
compte administratif de près de 300 millions
de FCFA contre 50 millions en 2002, le budget
2013 est de 425 millions de FCFA. Nous
avons fait des réformes structurelles au
niveau de l’administration de la commune.

Votre perception du processus de décentra-
lisation? 
La décentralisation est une chance pour le
Cameroun; pas seulement pour les collectivi-
tés, mais davantage pour les populations. La
maitrise des réalités locales dans chaque
commune peut permettre la mise en place
d’une planification équitable en termes d’im-
plantation des projets de développement sur
tous les plans. Un maire à qui on transfère
des ressources indispensables pour sa com-
mune avec un délai et une traçabilité dispose
des atouts nécessaires pour le développe-
ment

Anicet Albert Akoa, Maire de Ngoulemakong et Membre du Comité central du RDPC

“L’occasion d’une planification équitable du développement ”

Le Rassemblement Démocratique
du Peuple Camerounais (RDPC)
domine autant  la conduite des
municipalités du pays que le sénat
la chambre haute du parlement
mise en place  depuis 2013 pour
représenter les collectivités territo-
riales décentralisées.

Réagissant à la fin de la 2e édition
du Colloque international de
Yaoundé sur la gouvernance locale
organisé du 12 au 14 mars 2013 par
Villes&Communes et Zenü
Network, le propos de cet acteur
de premier plan de la décentralisa-
tion au sein de son parti reste
d’actualité.

Propos recueillis par  P.N.

Par  Pierre Nka
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Décentralisation: Les partis politiques jugent le processus

Les régions du Centre, de l’Est, de
l’Extrême-Nord et du Sud ne dispo-
sent d’aucun conseiller municipal du

SDF. Ses 826 élus locaux, près du 10ème des
8 685 du Rassemblement Démocratique du
Peuple Camerounais, se recrutent dans le
Sud-Ouest :114; Ouest : 47; le Nord-Ouest :
522; le Nord : 03; le Littoral 135; et
l’Adamaoua où le parti de Ni John Fru Ndi
compte 5 conseillers municipaux. Situation

paradoxale pour ce parti dans cette derniè-
re région du pays où le SDF a réussi à obte-
nir 7 de ses 14 sénateurs au cours de l’élec-
tion sénatoriale de 2013. Devancé par le
RDPC et l’UNDP, cette défaite du SDF dans
l’Adamaoua confirme la thèse de certaines
analyses qui laissaient penser à une allian-
ce conjoncturelle entre le RDPC et le SDF
dans cette partie du pays fortement acquise
à l’UNDP après la disqualification du
RDPC. 
Les déclarations du leader du SDF en
février 2013 après l’annonce de la tenue des
sénatoriales le 14 avril 2013 qui l’attestent.
Tenez ce qu’il entrevoyait en guise de
contestation de la mise en place de la
Chambre Haute chargée de représenter les
collectivités territoriales décentralisées :
«Les hommes, c’est ma première arme. Que
la population lutte maintenant pour
défendre leur pays, pour mettre les choses
à leur place. Nous croyons au slogan «pou-
voir au peuple et égalité des chances.» Le
pouvoir appartient au peuple, je recom-
mande fortement à tous et à chacun de
s’apprêter pour le grand combat qui va
commencer. On vient de m’informer que le
régime vient d’importer les armes. [...] » 
Et de poursuivre, « Je le dis, le SDF ne peut
participer à cette élection que si et seule-
ment si on s’assoit. Et que M. Biya nous
dise pourquoi il pense que ces élections
doivent avoir lieu maintenant au lieu d’at-
tendre qu’Elecam organise les municipales
pour que les conseillers municipaux nou-
vellement élus procèdent à l’élection des
sénateurs.» Moins d’un trimestre après, la
position du leader du SDF avait changé. Ce
qui lui a permis d’obtenir 14 places au
Sénat dans des régions où le parti était en
ballotage défavorable.

Le rôle politique du SDF dans la marche du
processus de décentralisation est donc
ancré sur les deux chambres du Parlement.
Le parti constitue la seconde force numé-
rique. De telle sorte qu’il a pu faire
entendre sa voix sur la problématique des
questions orales aux membres du gouver-
nement devant le Sénat lors des sessions
ordinaires. Le SDF a eu gain de cause puis-
qu’au terme de la première session du mois
de mars 2015, les membres du gouverne-
ment ont commencé à sacrifier à ce rituel
visant le contrôle de l’action gouvernemen-
tale par les deux chambres du parlement. 
Ce qui augure sans doute des questions
plus affinées dans les prochains jours sur le
transfert des compétences et le financement
du développement local. Car, nul ne peut
nier le rôle joué par le SDF sur d’autres
questions au sein de l’hémicycle de Ngoa
Ekellé. L’on a en mémoire l’éternel débat
sur le code électoral qui reste l’une de ses
batailles au sein des institutions. Même au
cours de la célébration de ses 25 ans à
Bamenda, le parti qui perd ses plumes
l’une après l’autre, a évoqué devant le
Secrétaire général du RDPC l’importance
d’un scrutin présidentiel à deux tours. 
Avec 22 mairies sous sa bannière, 18 sièges
à l’Assemblée Nationale et 14 places au
sénat, le SDF n’appréhende pas la réforme
de l’Etat à partir du processus de décentra-
lisation. 

SDF

“Le pouvoir au peuple” reste un mythe

Quel regard le SDF porte-t-il sur le proces-
sus de décentralisation dont la fin des
transferts de compétences et de ressources
est annoncée pour la fin 2015 ?
La décentralisation au Cameroun reste sur
un bout de papier. Les actes ne suivent pas.
Le transfert des compétences est boiteux. La
décentralisation n’est pas effective. Vous
pouvez mieux l’observer au niveau du
financement. Prenons simplement le cas du
paquet minimum.  À quelle date l’attribue-
t-on dans les écoles primaires de nos vil-
lages? Il arrive toujours en retard. Vous
voyez bien que ce processus n’a pas avancé
comme les textes le prévoient. C’est une

campagne du
parti au pouvoir
qui domine au
sein du gouverne-
ment. Il n’y a pas
d’avancée. Tout
reste un slogan
que le gouverne-
ment utilise pour
donner l’impres-
sion qu’on fait des
réformes au sein
de notre Etat. 

Quelles sont les
principales diffi-
cultés que ren-
contrent vos élus
au sein des muni-
cipalités ? 

Les élus locaux ont des problèmes avec la
tutelle et les délégués du gouvernement qui
ne sont pas élus. Mais qui possèdent un
pouvoir sur les mairies. À Yaoundé ou
Douala on voit bien comment les maires,
qu’ils soient du parti au pouvoir ou de l’op-
position, ont de véritables problèmes de
déploiement sur le terrain. Tous ces élus
locaux sont à l’étroit dans leurs arrondisse-
ments en l’absence d’une réglementation
claire en termes de prérogatives entre les
maires et ces autorités nommées. Les délé-
gués du gouvernement sont au-dessus des
gens qui sont élus. Ce n’est pas une bonne

chose dans un contexte de décentralisation
que des autorités nommés empêchent le
déploiement des élus locaux au niveau de
la base. 

Que proposez-vous alors au SDF?
Si l’on garde la communauté urbaine
comme une institution de la décentralisa-
tion, les maires dans un département
comme le Mfoundi peuvent élire leur
confrère maire afin d’harmoniser le fonc-
tionnement des plans de développement
dans nos grandes métropoles. Or ce que
l’on constate, sur le terrain c’est que les
maires font partie du conseil de commu-
nauté aux côtés d’autres responsables nom-
més par le président de la République. Hors
des grands agglomérations, les maires sont
limités dans leur fonctionnement quotidien
par les secrétaires généraux nommés par le
ministre de l’Administration Territoriale et
de la Décentralisation au même titre que les
receveurs municipaux désignés par le
ministre des Finances. Toutes ces intrusions
de l’administration centrale au sein des
mairies pénalisent le maire qui est pourtant
le seul comptable devant la population. 

Comment voyez-vous la participation des
populations à ce processus en cours dans
notre pays ?
Il faut d’abord avoir un financement propre
pour impliquer les populations dans les dif-
férents projets communaux. En l’absence de

ressources financières, les élus locaux
éprouvent des difficultés à convier les
populations pourtant bénéficiaires à la
conduite des projets locaux. Les ressources
restent minables dans les municipalités et
ne permettent pas de couvrir l’ensemble
des charges au sein des mairies. Les cen-
times additionnels communaux ne permet-
tent pas de couvrir l’ensemble des charges
au niveau des communes. 

Le SDF a 14 sénateurs au sein de la
Chambre haute qui représente les collecti-
vités territoriales décentralisées. Jouent-
ils un rôle significatif dans cette institu-
tion ?
Nos sénateurs jouent un rôle non négli-
geable. On voit bien que depuis la session
de mars 2015 les ministres doivent passer
devant les sénateurs dans le cadre des ques-
tions orales. Mais tout reste limité avec la
majorité RDPC dans toutes les institutions
du pays. 

Il y au sein de l’opinion un débat autour
de la réforme de l’Etat. Certaines opinions
mettent en avant l’importance du retour
au fédéralisme. Quel est votre position sur
cette question ?
Le SDF est pour le fédéralisme. Il est plus
avancé que la décentralisation telle qu’elle
se pratique au Cameroun. 

Ibrahim Alahdji, Président Régional du Social Democratic Front (SDF) – Centre

“Le fédéralisme plutôt que la décentralisation” 

Le Social Democratic Front (SDF)
vient de célébrer son 25ème anniver-
saire. Un âge étroitement lié au
retour au multipartisme politique au
Cameroun. Ce parti a une vue d’en-
semble sur la décentralisation, même
s’il n’est présent que dans  dans six
des dix régions que compte le pays.

Par  Kamdem Souop

Propos recueillis par  P.N.
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Décentralisation: Les partis politiques jugent le processus

Le parti de Bello Bouba Maïgari dispo-
se de 518 conseillers municipaux
répartis dans quatre régions du pays.

192 dans l’Adamaoua, 87 dans l’Extrême-
Nord, 06 dans le Littoral et 233 dans la
région du Nord. Même si ses bases poli-
tiques se recoupent dans la partie septen-
trionale du Cameroun, l’UNDP a tout de
même une vision du développement local
par le biais du processus de la décentralisa-
tion en dehors de son fief. 
L’UNDP occupe aussi une position au sein
du gouvernement en ayant plusieurs de ses
militants au sein du gouvernement. A com-
mencer par M. Bello Bouba qui dirige
actuellement le ministère du Tourisme et

des Loisirs dont le processus de transfert
des compétences tardent encore à améliorer
les conditions de vie dans les municipalités
du pays. En réalité, les municipalités en
sont démunies. 
Mais à titre personnel, le parti dispose
d’une position favorable par rapport aux
trois dernières mandatures. En 2007 le parti
dirigeait six mairies à l’échelle nationale,
un de moins au sortir de l’élection munici-
pale de 2002 alors qu’en 1996 année de
l’inscription du processus de décentralisa-
tion dans la constitution du pays, l’UNDP
dirigeait 11 mairies. 
Si l’UNDP qui dispose d’une alliance avec
le Rassemblement Démocratique du

Peuple Camerounais (RDPC) parti au pou-
voir depuis 1982, son poids au sein de
l’Assemblée Nationale reste mince. Depuis
trois législatures, le parti n’a plus réussi à
dépasser la barre de 10 députés comme en
1997 avec 13 députés et le score historique
de 1992 où le parti s’en est sorti avec 68
députés sur 180. Le pire score est obtenu en
2002 avec un seul siège à l’Hémicycle de
Ngoa Ekellé. Six sièges en 2007 et seule-
ment cinq à l’issue de l’élection de 2013. 
En cette année le parti a aussi subi le revers
de son alliance avec le RDPC au cours des
élections des premiers sénateurs de l’histoi-
re politique du Cameroun. Ces derniers
suivant la constitution sont chargés de
représenter les collectivités territoriales
décentralisées donc à suivre de près le pro-
cessus de décentralisation en cours dans le
pays. Pourtant dominant dans la région de
l’Adamaoua après la disqualification de la
liste du RDPC, le parti du tout premier
Premier ministre de Paul Biya (du 06
novembre 1982 au 22 août 1983) s’est vu
devancer par le Social Democratic Front.
Perdant de fait la possibilité de glaner sept
sièges au Sénat. Au terme du processus de
nomination des 30 par le président de la
République le 8 mai 2013, l’UNDP s’en tire
avec un sénateur. Il s’agit de Pierre
Flambleau Ngayap, le secrétaire général du
parti. Il fera partie des huit secrétaires de la
Chambre Haute du Parlement au sortir de
la constitution de son premier bureau.  

UNDP

Eternelle alliée du RDPC, au gouvernement

Le transfert des compétences est effec-
tif et une bonne partie a déjà été
transférée aux collectivités territo-

riales décentralisées souligne d’entrée de
jeu Peter Kuma Kombain, Secrétaire
National adjoint à la communication de
l’UNDP au terme d’une collecte de donnée
de terrain auprès des élus locaux de son
parti. Et en matière de financement, le res-
ponsable communication indique que la
plupart des mairies du pays viennent de
recevoir 6 millions FCFA issus de la

Dotation Générale de la Décentralisation.
Il s’agit de la part du budget national direc-
tement orientée au financement de la
décentralisation au Cameroun. En 2015 elle
est de 10,5 milliards FCFA dont 5,5 mil-
liards FCFA pour l’investissement et le reste
pour le fonctionnement. Suivant le décret
du Premier ministre, l’enveloppe consacrée
à l’investissement « est destinée au finance-
ment des projets prioritaires retenus dans
certaines communes aux moyens modestes
» tandis que les dépenses de fonctionne-
ment spéciales ou d’urgence en faveur de
certaines communes ou communautés
urbaines absorberont 1,2 milliard FCFA issu
de l’enveloppe fonctionnement. 
Toujours dans la logique du financement,
l’UNDP reconnait le rôle joué par le
Programme National de Développement
Participatif (PNDP) au niveau local. Ici, au-
delà du financement des microprojets,
l’UNDP relève l’importance de la participa-
tion des populations qui expriment leur
doléance lors des séances d’élaboration des
plans communaux de développement. Sur
ce plan, M. Kuma pense que les intérêts de
populations sont pris en compte au niveau
du développement local. 
Le statut du maire pose un problème au
sein de l’UNDP. Comment gérer des mil-
lions sans salaire du gestionnaire ? Le parti

de Bello Bouba y voit une source de corrup-
tion dans la gestion quotidienne des mai-
ries. De plus, le parti regrette l’absence de
statut du maire au Cameroun tandis que
d’autres élus : députés, sénateurs, président
de la République disposent de prérogatives
bien élaborés dans des textes particuliers
précis. 
Il s’agit d’un frein au processus de décen-
tralisation prévu par la constitution de
1996. Ce texte constitutionnel prévoit aussi
la mise en place des régions à côté de com-
munes en tant que collectivités territoriales
décentralisées. Ces régions tout comme
d’autres institutions de cette constitution ne
sont pas mises en place près de vingt ans
après regrette l’UNDP. Le parti porte aussi
un regard inquisiteur sur les communautés
urbaines devenues de fait des collectivités
territoriales décentralisées sans que leur
dirigeant soit élu. Sur la question « l’UNDP
a toujours été contre la nomination des
délégués du gouvernement. On ne peut pas
parler de démocratie et on continue à nom-
mer les militants du RDPC pour contrôler
les communes d’arrondissements gagnées
par d’autres partis politiques ». Enlevant du
même coup toute substance à la décentrali-
sation au Cameroun”. 

Au sujet du processus de décentralisation

Contre la nomination des délégués du gouvernement

L’Union Nationale pour la
Démocratie et le Progrès (UNDP) a
fait un bond en avant au terme de
l’élection municipale de 2013 en pré-
sidant l’exécutif de 15 mairies
contre 06 en 2007. Une position qui
place ce parti à la 3ème force poli-
tique dans la conduite du processus
de décentralisation que mène le gou-
vernement dirigé par le
Rassemblement Démocratique du
Peuple Camerounais (RDPC). 

Par  Kamdem Souop

Reconnaissant l’effectivité du
processus de transfert de compé-
tence et l’accompagnement finan-
cier, l’UNDP trouve en la nomi-
nation des délégués du gouverne-
ment un obstacle à la démocratie
locale.  

Par  Pierre Nka

Les 16 -  30 ans à l ’honneur dans le cadre des trois 

PRIX V&C 2015 sur le thème “Yaoundé, ville...”
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Dans le chapitre « restauration de
la République » au cours de
l’élection présidentielle de 2011,

l’Union Démocratique du Cameroun
(UDC) envisageait « une nouvelle
constitution redéfinissant la forme de
l’Etat, garantissant la séparation nette
et complémentarité des trois pouvoirs
législatif, exécutif, judiciaire et renfor-
çant la décentralisation ». Mais le parti
qui n’a pas réussi à faire basculer la
balance face au candidat du RDPC
reste fidèle à sa position sur la forme de

l’Etat. D’ailleurs
son avant-projet
de la constitu-
tion remonte à
1994 et précise
que le sénat
chambre des
c o l l e c t i v i t é s
décentralisées
suivant la loi en
vigueur au
Cameroun, les
120 sénateurs
seront tous élus. 
Pas sous la
forme actuelle
qui a présidé à
la mise en place
du premier
sénat du pays.
En effet, le parti
a encore en tra-
vers de la gorge,
le comporte-
ment du RDPC
au cours de la
campagne séna-
toriale de 2013.
La tête de liste

accuse ouvertement Jacques Famé
Ndongo, le Secrétaire National à la
communication du parti du flambeau
d’avoir empêché ce parti de siéger au
sein de la Chambre haute du parle-
ment. Le porte-parole du RDPC est
considéré comme l’instigateur de la
défaite du parti dans la région de
l’Ouest face au SDF qui se retrouvait en
ballotage défavorable après le rejet de
la liste du RDPC pour cause d’irrégula-
rités. 

L’UDC avait pourtant sa formule pour
financer le développement local dans
l’ensemble des régions de l’Ouest. Un
fonds de solidarité fourni par l’en-
semble des sénateurs UDC de la région
en cas de victoire. Les domaines d’in-
vestissements répertoriés sont l’éclaira-
ge public, l’aménagement des voiries,
l’approvisionnement en eau… Le fonds
devait être géré par l’antenne CVUC-
Ouest. Le but étant d’éviter que le Sénat
se transforme en institution budgétivo-
re comme plusieurs autres du pays. 
Parlant de décentralisation, il n’y a
aucune collaboration entre le Sultan
des Bamoun, sénateur nommé et les
élus locaux du département du Noun,
indique l'UDC. Un frein pour les popu-
lations locales dont les opinions restent
partagées entre allégeances à l’autorité
traditionnelle et les acteurs politiques
qui dirigent les collectivités territoriales
décentralisées. Le parti dirigé par
Adamou Ndam Njoya ne se limite pas
au niveau de son fief naturel. L’UDC va
plus loin en posant la problématique de
la légalité et de la légitimité dans la vie
politique du pays. 
La position du parti est connue : à l’ins-
tar du sénateur Niat Njifenji nommé en
mai 2013 qui dirige ceux élus en avril,
l’ensemble du processus de décentrali-
sation est jalonné d’obstacles venant de
la haute administration qui détient au
propre comme au figuré l’ensemble des
pouvoirs des acteurs locaux dans tous
les coins et recoins du pays à six mois
de la fin du transfert des compétences
et de ressources au Cameroun. 

UDC

On accuse Jacques Fame Ndongo

Comment l’UDC regarde le processus de
transfert de compétence au Cameroun ?
La décentralisation est la forme de gouver-
nement et la forme d’Etat adoptée dans la
constitution de 1996. Il faut dire que le bilan
à six mois de la fin des transferts de compé-
tences est négatif. Si on compte dans notre
pays plus de 39 ministères sectoriels, on
compte moins de trois qui ont  tout lâché
aux collectivités territoriales décentralisées.
Tout c’est-à-dire les compétences et les res-
sources. La difficulté aujourd’hui c’est qu’il
n’y a pas de conseils régionaux. Les régions
sont encore gouvernées par des autorités
nommées. Nous sommes donc dans un
contexte de centralisme des dirigeants. Il y
a la tutelle administrative qui est aussi un

frein pour ce pro-
cessus. 

Quidd du finan-
cement de ces
compétences au
moment les
maires revendi-
quent au moins
10% du budget
national?
Le financement
actuel de la
décentralisation
est insuffisant. Le
développement
local ne devrait
plus être l’affaire
de l’administra-
tion centrale dans

un Etat décentralisé. Si les maires ont 10%
du budget national ça va servir à quoi alors
que les ressources propres des communes
sont insignifiantes. La mission des collecti-
vités décentralisées est l’émergence d’une
économie locale. C’est une logique d’ap-
pauvrissement de la population. Le déve-
loppement du pays est une affaire de collec-
tivités territoriales décentralisées, il faut
que chaque département ministériel fixe à
partir de l’Assemblée nationale ce qui est
orienté vers la décentralisation proportion-
nellement aux transferts des compétences.
La répartition des ressources budgétaires
entre les collectivités et l’Etat reste une
bataille. Les administrations centrales pen-
sent encore que les mairies n’ont pas de res-

sources humaines de qualité pour gérer les
ressources financières liées au transfert des
compétences. 

Dans de telles conditions comment réus-
sissez-vous à impliquer les populations
locales ?
Dans le Noun où l’UDC a des communes, il
y a une forte participation des populations.
La dynamique participative passe  par l’or-
ganisation des populations en associations
Ce sont ces associations qui sont en rela-
tions directes avec les élus locaux. Chaque
conseiller municipal a pour devoir d’être
l’interlocuteur des populations de la cir-
conscription ou de sa localité de résidence.
Et chacun porte les doléances des popula-
tions au sein à l’exécutif communal.

Il y a aussi la question des salaires des
maires qui se pose en termes de statut des
élus locaux …
Sous le gouvernement actuel qui est la
continuité de l’ancien régime d’avant 1982,
on a l’impression qu’on met des institutions
en place pour permettre aux acteurs de tra-
vailler dans les conditions qui s’éloignent
de l’éthique. Comment le maire, élu comme
les députés, les sénateurs et le président de
la Républiquen’a-t-il pas de salaire au
même titre qu’eux? Comment ce dernier
fait face aux doléances des populations?
Pas uniquement celles en termes d’intérêt
général mais celles individuelles où quel-
qu’un se retrouve devant la porte du maire
avec un enfant qui a chauffé toute la nuit
pour solliciter son soutien. La solution est

vite trouvée dans les caisses de l’Etat
puisque la mairie est une entité infra éta-
tique. 

Au début de notre échange, vous avez fait
allusion à la place des communautés
urbaines dans nos principales villes…
L’UDC voit en les communautés urbaines
un frein au développement global des
grandes villes du pays. Il règne un centra-
lisme et une infantilisation des maires par
les délégués du gouvernement. Il n’y a pas
une répartition claire entre les domaines de
compétences des délégués du gouverne-
ment et les sphères de compétences des
maires élus.  Les délégués du gouverne-
ment sont des hommes à tout faire. Dans les
communes d’arrondissement les agents des
communautés urbaines sont omniprésents
en matière d’urbanisme, d’aménagement,
de salubrité. Même dans les grands mar-
chés de nos villes ce sont les communautés
urbaines qui collectent les droits de place.
Pour l’UDC ce qui se passe dans les
grandes villes du Cameroun est un frein au
développement et une entorse à la démo-
cratie. Comment la légalité peut-elle primer
sur la légitimité en matière de démocratie?
On l’a vu aussi au sein du Sénat, la chambre
du parlement qui représente les collectivi-
tés territoriales décentralisées, où c’est un
sénateur nommé qui dirige les autres qui
ont été élus par les conseillers municipaux
le 14 avril 2013. 

Koupit Adamou, Secrétaire National à l’Economie et au développement durable, Membre du

bureau politique de l’Union Démocratique du Cameroun 

“Une légalité qui freine la démocratie locale” 

L’Union Démocratique du Cameroun occupe
une position particulière dans la mise en
place des institutions de la décentralisation
au Cameroun. Avec ses 163 conseillers muni-
cipaux, le parti a eu le courage de refuser la
nomination d’un sénateur suppléant-UDC le
8 mai 2013, suite au décret du président de la
République nommant les 30 sénateurs
devant compléter les 70 élus le 14 avril 2013. 

Par  Pierre Nka

Décentralisation: Les partis politiques jugent le processus

Propos recueillis par  P.N.
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René Emmanuel Sadi a donné en 2013
à l’UPC, le premier parti politique
créé au Cameroun en 1948 l’occasion

de partir sur de nouvelles bases. Tout est
parti du désordre né lors de la présentation
des listes pour l’élection sénatoriale d’avril
2013. Au parfum des multiples tendances
depuis la re-légalisation du parti du crabe
dans les années 90, M. Sadi, ministre de
l’Administration Territoriale et de la

Décentralisation, a réussi à mettre de
l’ordre dans les rangs des nationalistes. Si
immédiatement, le parti est sorti bredouille
de la nomination des 30 sénateurs de la
Chambre des collectivités territoriales
décentralisées, la moisson a été plus abon-
dante en septembre 2013. 
À l’issue des élections législatives et muni-
cipales, le parti se présente comme la qua-
trième force politique, si l’on considère le

nombre de conseillers municipaux chargés
de porter les projets de développement à la
base. Grâce à ses 179 conseillers munici-
paux dont 125 dans la région du Centre et
54 dans le Littoral, le parti dirige des mai-
ries dans le Nyong-et-Kellé et dans la
Sanaga Maritime. À l’Assemblée nationale,
il s’agit de la 5ème force politique avec trois
députés derrière l’UDC qui  en compte un
de plus. 

La nouvelle ère au sein du parti s’observe
aussi au niveau du leadership. Les natifs du
pays Bassa, proches sur le plan linguistique
de Ruben Um Nyobé, la figure de proue du
nationalisme camerounais ont rangé leur
langue. Le parti est dirigé aujourd’hui par
Victor Onana. C’est d’ailleurs à ce dernier
qu’est venu le pouvoir de porter la voix du
parti sur l’état du transfert des compétences
en cours dans le pays. 

UPC

René Sadi met de l’ordre chez les nationalistes

Comment l’Union des Populations du
Cameroun perçoit-elle le processus de
décentralisation en cours dans notre pays ?
Comme tous les processus mis en œuvre au
Cameroun, qu’il soit institutionnel ou
constitutionnel, le processus de décentrali-
sation connait des hauts et des bas. Plus de
bas que de hauts d’ailleurs. Et pourtant si ce
processus avait été mis en œuvre assez tôt,
les velléités fédéralistes et sécessionnistes
ne feraient pas leur apparition dans notre
pays. C’est parce que le processus de décen-
tralisation est en panne qu’une certaine opi-
nion revendique. Vous l’avez vu avec la
dernière réunion des avocats à Bamenda en
mai dernier. La décentralisation est à l’ima-
ge de l’Etat : on donne l’illusion d’une auto-
nomie aux collectivités territoriales décen-
tralisées alors que c’est du véritable sau-

poudrage. Tout
reste commandé
par le centre. Les
mairies sont mal
loties. Les « super
maires » non élus
n’arrivent pas à
porter le dévelop-
pement dans nos
villes, alors qu’ils
ont la réalité du
pouvoir par
décret.   Là où il
n’y a pas de délé-
gué du gouverne-
ment, il y a la
force de la tutelle. 

Dans un tel
engrenage com-

ment les maires de l’UPC réussissent-ils à
s’en sortir sur le champ du développement
local ? 
Nous ne voulons pas faire une distinction
entre maires RDPC ou UPC ou encore d’un
autre parti, parce que tous les maires sont
logés à la même enseigne. Ce qu’on observe
sur le terrain est paradoxal. Le RDPC
détient pourtant la majorité des communes
du pays, ce serait une occasion de dévelop-
per notre pays par un véritable transfert de
compétences et de ressources. Car pour
l’UPC, la décentralisation est une aubaine
de développement  pour notre pays. Il y a
des gens nommés par décret qui estiment
que les maires doivent dépendre d’eux. Un
maire RDPC s’en sort un tout petit peu
parce qu’il peut dire au sous-préfet ou à la

tutelle qu’ils sont du même parti. Avec le
ministère des Marchés Publics, on com-
prend bien que le transfert de compétences
n’est qu’une vue de l’esprit. Les appels
d’offre sont passés au niveau des départe-
ments. Les maires ont les cartons. Ils ne
peuvent faire autrement en matière de maî-
trise d’ouvrage. 

Pour résoudre le problème de finance-
ment des transferts de compétence, les
maires pour l’essentiel exigent que 10%
du budget national soit reversé aux collec-
tivités territoriales décentralisées au cours
de chaque exercice budgétaire ?
10% du budget national ne résout pas le
problème du développement local. Notre
pays est à majorité rural ; on ne peut pas
mettre seulement 10% du budget national
dans les villages et 90% dans les villes. Il ne
faut pas oublier que les meilleures estima-
tions montrent que plus de 60% de notre
population se trouve en milieu rural avec
90% de village sans électricité. L’exode rural
en est une illustration et plombe tous les
efforts de développement local.  Ce qui fait
qu’aujourd’hui, que ce soit en ville ou en
campagne, il n’y a pas de plan d’aménage-
ment visible et viable. Il faut donc que le
transfert de compétences s’accompagne
d’un transfert de ressources à la mesure des
tâches transférées. Comment la tutelle peut
continuer à porter un regard sur les maires
qui n’ont même pas de salaire ? Il faut que
ces élus locaux aient des salaires pour
garantir la bonne gouvernance en mettant
toutes sortes de mécanismes de contrôle.

Que propose donc votre parti à six mois de
la fin de transfert de compétence, tel
qu’annoncé par le gouvernement ?
Les élus locaux doivent être responsabili-
sés. Les acteurs des collectivités territoriales
décentralisées doivent être revalorisés. Ce
sont les élus locaux qui rendent compte
dans les territoires locaux. Ces acteurs res-
teront toujours dans leur localité et non les
tutelles nommées qui passent et font le tour
du pays au gré des nominations et des
mutations. Si l’école est de la responsabilité
du maire, que la carte scolaire soit définie
par lui et non par des administrations cen-
trales à Yaoundé.  Si les routes sont du res-
sort des maires qu’on laisse aussi qu’ils
définissent et appliquent la carte routière
dans sa commune après une délibération
du conseil municipal. Les gouvernants sont
par essence irresponsables. À la lecture de
la constitution, le président de la
République en est une illustration. Si le
principe d’irresponsabilité durant l’exercice
de ses fonctions lui est reconnu, les élus
locaux n’ont pas le même privilège, ils res-
tent plus proches des populations locales
avec qui ils continueront à cheminer. Ce
n’est pas le cas des fonctionnaires affectés
dans telle ou telle région. Les maires en
exercice doivent disposer de pouvoir pour
porter des projets réalistes et viables. Cela
appelle aussi un pouvoir financier des
maires à partir des fonds publics nationaux
ou tirés directement dans les municipalités
qu’ils dirigent. 

Victor Onana, Président National de l’Union des Populations du Cameroun

“10% du budget national, mauvaise équation” 

Le poids actuel de l’Union des
Populations du Cameroun (UPC)
dans la vie politique nationale
peut être à un certain point  lié à
l’action de René Emmanuel Sadi,
ministre de l’Administration
Territoriale et de la
Décentralisation depuis décembre
2011. Par  Pierre Nka

Propos recueillis par  P.N.
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L’UFP, un new comer de la sphère poli-
tique nationale a eu son mot à dire
avant la tenue des élections munici-

pales et législatives en 2013. C’est que l’on
avait coutume des démissions du parti au pou-
voir pour créer son propre parti. John Fru Ndi
le leader du SDF le montre avec à sa suite la
multitude de partis politiques qui polluent
l’environnement politique camerounais. Mais,

le cas du maire Maboula Mboya s’est fait vers
un parti que certains analystes qualifiaient de
seconde zone. Il a réussi à porter la voix de
l’UFP sur les terres enclavées mais au potentiel
riche de Yabassi. 
L’objectif avoué? Semer la graine de l’honnête-
té et l’exemplarité qu’incarnerait sa maison
politique. Car le sens du « Foyisme politique »
ou de la démocratie théiste que promeut l’UFP
vise un redressement social par une moralité
élevée des citoyens. La mise en place d’un sys-
tème éducatif professionnalisé susceptible
d’impulser une forte productivité et une répar-
tition équitable des richesses, une abondance
d’infrastructures, d’activités, d’emplois et de
ressources. Ce sont les conditions d’une justice
sociale et d’une égalité de traitement des
citoyens, selon l’UFP. La realpolitik camerou-
naise est devenue coutumière de ce parti qui
grâce à ses 25 conseillers municipaux vit de
près le transfert de compétence enclenché il y a
bientôt cinq ans au Cameroun. Préférant la
posture de parti de proposition à celui d’oppo-
sition, son président national livre la position
sur la décentralisation. 

UFP

Jacques Maboula Mboya, transfuge en or

Quel regard porte l’UFP sur le transfert de
compétences en cours dans le cadre du
processus de décentralisation ?
Notre regard sur la décentralisation made
in Cameroun est sévère. Cette mutation ins-
titutionnelle prévue par la révision consti-
tutionnelle dans notre pays s’inscrit dans la
logique du faire semblant. A une intention
noble initialement formulée ont succédé
des actions très en retrait de l’objet de la
décentralisation. Hubert Mono Ndzana
parle de la philosophie de l’esquisse. Peut-
être on a opté pour cette forme de réforme
de l’Etat pour dissuader ceux qui étaient
dans la vision de fédéralisme. Ce qu’on vit
dans notre pays ne peut être qualifié de
décentralisation. 

Sur quels mécanismes s’appuie une telle
analyse ?
Il y a des éléments plus concrets qui mon-
trent que les gouvernements continuent à
tenir les acteurs de la décentralisation. Le
premier élément est la mise en place des
communautés urbaines qui ne sont inscrites
nulle part dans la constitution en tant que
collectivités territoriales décentralisées. Les
délégués du gouvernement jouissent d’une
toute puissance dans les grandes agglomé-
rations du pays. C’est dans ces communau-
tés urbaines que les élus locaux vont faire
des génuflexion pour leurs projets au sein
de leurs arrondissements respectifs. L’on a
aussi à côté des communautés urbaines les

PCA des communes que sont
les préfets dont le visa pèse de
tout son poids dans la marche
de la décentralisation au
Cameroun. Le transfert des
compétences dans sa logique
actuelle est une vaste super-
cherie tant que les ressources
financières ne sont pas codi-
fiées. Il faut que chaque dépar-
tement ministériel indique
clairement à partir de son bud-
get le pourcentage orienté
pour le transfert de compé-
tences. Tout cela doit être
connu en début d’exercice
pour permettre aux collectivi-
tés locales décentralisées d’ins-
crire de tels montants dans
leurs budgets respectifs.

Quelques ministères qui ont des activités au
niveau local placent leur action sur le sceau
du transfert de compétences. L’éducation
de base par exemple n’a aucune significa-
tion au niveau local depuis le début du
transfert des compétences dans ce domaine.
Les maires et les populations locales peu-
vent elles-mêmes apprécier ce qu’on appel-
le paquet minimum et le décalage de son
arrivée dans les écoles primaires publiques
en cours d’année. 

Est-ce que l’UFP le ressent dans la commu-
ne de Yabassi que vous dirigez ?
À Yabassi, il n’y a pas de ressources finan-
cières. Comment mettre en mouvement les
projets dans une telle commune? Le projet
qui nous a porté à la tête de cette commune
en 2013 est très difficile à réaliser. Sauf
lorsque les maires vont faire des sit-in
auprès du MINEPAT ou encore grâce au
concours financiers du PNDP ou du FEI-
COM.

Nous sommes là au cœur de la probléma-
tique du financement du développement
local au Cameroun. La formule actuelle au
sein des associations des maires est que
10% au moins du budget national soit
orienté vers la décentralisation…
10% du budget de l’Etat, c’est insignifiant.
L’essentiel des budgets sociaux doivent être
généré par les collectivités territoriales

décentralisées. L’Etat central doit jouer les
rôles régaliens dans les volets sécurité et
diplomatie, mais laisser le gros des moyens
financiers entre les mains des élus locaux.
Cela s’ajoute au fait que les maires n’ont
aucun salaire jusqu’à ce jour. Qu’on définis-
se un niveau de salaire, afin de mettre en
place des mécanismes de contrôle.

Comment y procéder ?
En mettant fin au jacobinisme fortement
ancré dans notre pays. Cela s’explique sans
doute par notre expérience coloniale.
L’ordre qui règne dans notre pays est per-
manent parce que le budget se gère à
Yaoundé. Si les compétences et les res-
sources étaient envoyées vers la base, le
degré d’allégeance des hauts fonctionnaires
serait moindre. C’est sur les fonds de la
décentralisation que des hauts fonction-
naires prennent des frais de missions ou
encore font main basse sur la fortune
publique. Si on va totalement vers le pro-
cessus de décentralisation, le pouvoir cen-
tral deviendra très faible vu sous l’angle
autoritaire. Il faut donc une ère nouvelle
pour parler de la révolution du village. Il
faut des infrastructures de transports,
d’électricité, de télécommunication dans
l’arrière-pays. Il faut “l’exode urbain” pour
que la révolution du village soit effective.
Pour que les jeunes enseignants sortis de
l’Ecole normale ou d’une autre grande
école trouvent les éléments de modernité
dans les localités situées hors de Yaoundé
ou les capitales régionales dès leur premier
poste d’affectation. 

La décentralisation et le développement
local appellent une implication des popu-
lations dans les projets locaux. Comment
la percevez-vous sur le plan général ?
L’absence de collaboration avec les popula-
tions s’observe bien dans le domaine du
sport. Les mairies manquent d’investisse-
ments pour des stades et espaces de loisirs
communautaires dans nos communes. Il est
étonnant d’avoir les talents qu’on a dans ce
pays et voir les jeunes évoluer sur les ter-
rains enclavés dans nos municipalités. Les
seuls moments de communion entre les
communes et les populations s’inscrivent
dans la logique du clientélisme politique.

On ne peut pas avoir une connexion sincère
avec les populations lorsqu’on est en situa-
tion de pénurie voir de rareté des res-
sources. Les projets culturels devraient être
des cadres susceptibles d’opérer un bran-
chement direct entre les élus locaux et les
populations locales. Les maires se battent
pour survivre eux-mêmes. Les populations
peuvent avoir des subsides en fonction de
leur loyalisme au parti qui dirige la mairie
en situation d’anémie financière. Un pro-
gramme comme le plan de développement
des infrastructures sportives devrait se
concevoir dans une étroite collaboration
avec les mairies. 

Comment y arriver dans le contexte came-
rounais ?
Il faut par exemple penser à une révision
radicale des textes qui gouvernent l’admi-
nistration préfectorale au Cameroun dans
un contexte de décentralisation. Le poids de
la tutelle dans les communes est si pesant
qu’on viendrait à se demander à quoi ser-
vent les 19 ou 25 personnes qui constituent
le conseil municipal. C’est l’organe délibé-
rant par excellence pour assurer à la fois le
contrôle du maire et des autres entités
municipales. Il faut réécrire les textes de la
décentralisation et de la déconcentration au
Cameroun, tout en restant sincère dans la
recherche de l’intérêt des populations. La la
mentalité et la sincérité des dirigeants res-
tent cloîtrées dans la manipulation. Le gou-
vernement dans son ensemble est plongé
dans l’accomplissement des actes impopu-
laires et improductifs. Il faut une bonne
réforme des textes. Les déceptions de la
décentralisation en matière de développe-
ment local donnent l’occasion à une certai-
ne opinion de mettre sur la table la question
d’une réforme de l’Etat par le fédéralisme.
L’UFP est contre cette posture. Mais nous
recommandons à l’Etat et au gouvernement
actuel de se réformer afin que chacun accor-
de une attention au monde rural, au local.
Lorsque vous voyez un projet même agrico-
le réussir au niveau du village, à y regarder
de près, il s’agit d’une ponte du régime qui
opère dans la localité. Il faut une réforme
inclusive des politiques publiques au
Cameroun. 

Olivier Bilé, Président national de l’Union pour la Fraternité et la Prospérité du Cameroun

“Réformer les textes de la préfectorale” 

L’ancien militant du Rassemblement
Démocratique du Peuple
Camerounais, las des pratiques d’in-
vestitures à partir du sommet de son
parti, a effectué un pas de géant vers
l’Union pour la Fraternité et la
Prospérité (UFP). Celui qui dirige la
commune de Yabassi dans le départe-
ment du Nkam est le porte étendard
du parti lorsqu’il faut affronter les
populations locales en matière de
transfert de compétence.

Par  Pierre Nka

Propos recueillis par  P.N.
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Décentralisation: Les partis politiques jugent le processus

FSNC

Vivement les conseils régionaux

«Ilest évident qu’on n’y parviendra
pas. On n’a pas fini le transfert des
compétences, ne parlons donc pas

du transfert des ressources. Le principe au
Cameroun pour ne rien faire, ou pour faire les
choses à la vitesse tortuesque, est d’inscrire
dans la loi la notion de progressivité ». Telle
est la position de Me Emmanuel Simh, Vice-
président du MRC au sortir d’un entretien
qu’il a accordé à votre journal. Il pense aussi
qu’avec l’absence des régions, le processus

reste à la traine. New comer dans l’arène poli-
tique nationale, le MRC dispose de 19
conseillers municipaux dont 05 dans la région
de l’Ouest et 14 dans le Littoral. C’est
d’ailleurs dans cette dernière région que le
parti a obtenu un député au sorti du scrutin
municipal et législatif 2013. 
Sur les questions du financement de la décen-
tralisation, le MRC pense qu’à la lecture du
décret du 05 Août 2009 instituant la Dotation
Générale de la Décentralisation (DGD), une
place est accordée au ministre chargé des
Collectivités Territoriales Décentralisées
(CTD) dans l’estimation des besoins tandis
que la répartition de la dotation est fixée
annuellement par le Premier ministre. Ce
mécanisme qui met en relief les administra-
tions centrales de l’Etat n’est pas conforme à
l’esprit de la décentralisation, déduit le vice-
président du MRC. En ce sens « qu’on se rend
bien compte de la portion congrue de l’in-
fluence des collectivités sur la Dotation
Générale de la Décentralisation, et du pouvoir
souverain des membres du gouvernement ».
Pour le MRC, améliorer le financement de la
décentralisation commande d’élaborer « en
amont un vrai plan d’aménagement du terri-
toire, ce qui éviterait l’arbitraire ou des cri-

tères non avouables dans la répartition de
l’enveloppe budgétaire ». Ce parti né en 2012
de la fusion de plusieurs partis politiques
camerounais voit aussi la manifestation de
l’arbitraire dans la nomination des délégués
du gouvernement à la tête des communautés
urbaines. « Peut-on sérieusement soutenir
qu’il est démocratique de nommer à la tête
des communautés urbaines des délégués qui
sont au-dessus des maires élus par le peuple ?
Peut-on valablement affirmer qu’il y a bonne
gouvernance lorsque ces maires qui répon-
dent devant le peuple voient leur champ d’ac-
tion largement dévolue au délégué du
Gouvernement ? » S’interroge Me Simh. 
De même, pour le MRC, « l’existence des délé-
gués viole l’article  4, alinéa 2 de la même loi
d’orientation de la décentralisation, qui dispo-
se que les collectivités s’administrent libre-
ment par les conseils élus ». Et de conclure
que « la plus grande aberration est le fait que
la loi d’orientation est plus que claire, et dit en
son article 3 que les collectivités territoriales
décentralisées sont les régions et les com-
munes. Cette loi ne parle nulle part de com-
munauté urbaine ».
Le MRC s’interroge aussi sur la situation des
maires. Est-il normal qu’une personne gère
des millions, parfois des milliards, sans avoir
un salaire mensuel ? Comment comprendre
que les députés aient un traitement mensuel,
et d’autres avantages, de même que depuis
quelques temps, les chefs traditionnels, et non
pas les responsables en charge des collectivi-
tés ? Le parti dirigé par Maurice Kamto l’an-
cien ministre délégué à la Justice qui a démis-
sionné du gouvernement en 2011 pense que «
cette question mérite une profonde réflexion.
On peut garder le principe de la gratuité de la
fonction de conseiller municipal et du maire,
puisqu’on ne peut pas à proprement parler de
salaire, mais leur servir des indemnités consis-
tantes, qui leur permettent d’assurer digne-
ment leurs fonctions ».

Selon Mawelle Ya Ekoueye, coordonna-
teur du FSNC pour la région du Centre,
son parti est « une pièce maitresse au

sein de la vie politique et de l’opposition au
Cameroun ». Cela ne repose pas sur son
poids politique dans les municipalités du
pays mais à d’autres facteurs. Car en réalité
le FSNC dispose de 14 conseillers munici-
paux dans la région du Nord depuis l’élec-
tion municipale de septembre 2013. Au sein
du Sénat, la chambre haute du parlement qui
représente les collectivités territoriales
décentralisées, le parti a bénéficié de la nomi-
nation d’un sénateur par le président de la

République le 8 mai 2013. 
Sur l’avancée du processus de décentralisa-
tion, le responsable régional indique que le
FSNC ne porte pas seulement un regard,
mais apporte des éléments pour que les pro-
jets soient conduits dans les localités en inté-
grant les intérêts des populations locales. Il
fait par ailleurs remarquer que « lorsqu’on
décide quelque chose sans les bénéficiaires, il
ne s’agit pas d’une bonne technique de gou-
vernance. Ces projets n’étaient pas adaptés à
l’environnement des localités, c’est pourquoi
le processus de décentralisation et de trans-
fert des compétences en cours est une option
salvatrice pour le Cameroun ». 
S’agissant des modes de financement, M.
Ekoueye Ya appelle à la recherche des solu-
tions les mieux adaptées aux transferts de
compétences. Nous sommes en essai. C’est
comme un enfant qui fait ses premiers pas
dans la vie, fait remarquer l’un des pères fon-
dateurs du FSN qui deviendra plus tard
FSNC afin d’éviter un doublon avec un autre
parti de la région du Nord-Ouest du pays

dont l’acronyme enregistré dans les livres de
l’administration était identique. « Nous ne
sommes pas un parti parmi les 200 que
compte le pays. Mais un regroupement de
personnes épris de politique et de bien-être »
rappelle-t-il en indiquant que c’est par la
«partitocratie», - le gouvernement des partis
pour faire simple - que les solutions seront
trouvées à l’ensemble des problèmes de
développement. 
À chaque problème, « il faut des alliances
entre les partis. Il y a les alliances qui portent
et d’autres qui ne marchent pas ». A titre
illustratif il a en mémoire les sénatoriales
2013. «Le SDF qui n’avait aucun poids poli-
tique dans cette région est venu à bout de
l’UNDP grâce au RDPC. Des exemples de
cette nature peuvent être multipliés. Il y a
démocratie oui, mais le gouvernement
aujourd’hui doit être une affaire de rapport
entre partis », démontre avec aisance le coor-
donnateur régional du FSNC dans la région
du Centre siège des institutions du pays. 
C’est sans doute par une telle lecture de la vie
politique qu’il appelle « le prince à compléter
l’architecture des institutions de la décentra-
lisation en mettant en place les conseils régio-
naux, dont l’absence ne permet pas d’appré-
cier le rôle joué par la chambre haute du par-
lement ». Une recommandation de poids
lorsqu’on sait que le FNSC a une position
particulière au sein du gouvernement depuis
2009. Issa Tchiroma, son leader après un pas-
sage au gouvernement dans les années 1990
sous la bannière de l’UNDP est aujourd’hui
ministre de la Communication et le porte-
parole du gouvernement à majorité RDPC.
De part cette position privilégiée, il est la che-
ville ouvrière de la communication publique
du gouvernement sur tous les sujets inscrits
ou non dans l’agenda politique national. 

MRC

L’échéance 2015 ne sera pas tenue

Pour le Mouvement pour la
Renaissance du Cameroun
(MRC), la fin des transferts de
compétences et des ressources ne
sera pas effective d’ici à décembre
2015. Il appelle à une meilleure
considération des collectivités
territoriales décentralisées lors de
l’élaboration du budget de la
Dotation Générale de la
Décentralisation.

Par  Kamdem Souop

Selon le Front pour le Salut
National du Cameroun (FSNC), le
processus de décentralisation en
cours nécessite une hauteur d’esprit
afin de tirer les bons et les mauvais
points.

Par  Kamdem Souop

PARTICIPATION CITOYENNE

Le PASC forme

les journalistes

Le Programme d’Appui à la Société
Civile (PASC) organise du 11 au 13

juin 2015 un atelier de formation à l’inten-
tion des journalistes camerounais.
L’objectif général est d’améliorer les capa-
cités des professionnels des médias (journa-
listes) à influer significativement sur la
dynamique des relations entre l’Etat et la
société civile, dans le but de renforcer la
participation citoyenne et soutenir un parte-
nariat équilibré devant améliorer la qualité
de la gouvernance. 
À côté de ces objectifs généraux, les orga-
nisateurs entendent procéder à la définition
des concepts : gouvernance, action
publique, politiques publiques, participa-
tion citoyenne, etc. Davantage, l’on scrute-
ra dans quelle mesure ces concepts et le
suivi de l’action publique en particulier
interpellent les médias et s’appliquent dans
leur quotidien. Avec la présence d’une
dizaine d’organisations de la société civile
un lien sera établi en vue de cerner la
contribution des médias et de la société
civile, à la promotion de la gouvernance et
de la participation citoyenne tout en amélio-
rant la connaissance des médias sur la
société civile camerounaise. Un ensemble
de mécanisme ayant pour finalité de facili-
ter l’identification concertée des points de
convergence qui peuvent permettre aux
médias et aux OSC de développer des
synergies et d’aboutir à des constructions
collectives et légitimes face aux pouvoirs
publics. 
D’où l’annonce de la présence du vice-pré-
sident du Conseil National de la
Communication et du coordonnateur du
Programme National de Gouvernance. Le
PASC est le fruit d’un partenariat entre le
gouvernement du Cameroun et la
Délégation de l’Union Européenne. 

ZOETELE

Un Agent 

communal en

argent

EN BREF

Pierre Paul Amougou Manga, Agent
Communal de Développement de la

commune de Zoétélé a reçu le 20 Mai 2015
la médaille de travail en argent pour les ser-
vices rendus au sein de l’administration
municipale. Recruté par la municipalité
avec l’appui du  Programme National de
Développement Participatif (PNDP) il a
participé à l’amélioration des recettes de la
commune et à la production d’une enquête
diagnostique dans les 56 villages de l’arron-
dissement. Ce qui lui a permis d’avoir au
sortir de l’année 2014 une parfaite maîtrise
des besoins en matière de réfection des
pistes rurales. « C’est 214 Km de routes
rurales lourdement enclavées » qu’il faut
refaire déclarait-il. Le but étant de mettre
l’accent sur l’axe stratégique de développe-
ment de Zoétélé qui est l’agriculture. Les
segments identifiés sont : le palmier à huile,
la banane plantain, la banane douce, le
cacao, le manioc et les autres cultures
vivrières pour garantir une autosuffisance
alimentaire et une exportation vers les
grandes villes nationales et sous régionales.
M. Amougou Manga est né en 1987.



11concours v&c N° 034 - DU 08 AU 21 JUIN 2015

Thème : “Yaoundé, ville...”

Règlement Prix V&C 2015
téléchargeable sur  www.villesetcommunes.info

Dans le but de promouvoir un plus grand
intérêt des jeunes et des femmes notam-
ment dans le processus de décentralisation
et une plus grande implication dans la vie
de leur municipalité d’origine ou d’habita-
tion, le Bimensuel Villes & Communes
lance la première édition des Prix Villes &
Communes de la meilleure production lit-
téraire et poétique, photographique et
plastique. 
L’objet de ces concours est de valoriser le
potentiel, le patrimoine ainsi que les spéci-
ficités et ressources diverses des villes et
communes camerounaises, par la photo-
graphie, la littérature et les arts visuels et
plastiques.
ARTICLE 1 - ORGANISATION ET
DATES DES CONCOURS
Le Bimensuel Villes & Communes, BP 16
260 Yaoundé, Tél : 242 163 799 / 777 716
886, dont le  siège social se situe au 1er
étage de l’immeuble face CAMTEL
Biyem-assi, organise trois concours libres
et gratuits en partenariat avec :
- Le Réseau Africain des Journalistes sur
les Finances Publiques et Locales (RAJFIL)
- L’OSC AFROLEADERSHIP.
Le concours se déroule du 1er mai 2015 à
7h00 au 31 juillet 2015 à 23h59.
ARTICLE 2 - THÈME
Pour l’édition 2015 des concours, le thème
retenu est : «  Yaoundé, ville… » (quali-
fiez-la à souhait!).
ARTICLE 3 - CONDITIONS DE PARTI-
CIPATION
A l’exclusion du staff de Villes &
Communes, d’Afroleadership et du RAJ-
FIL, des membres des jury et de leur famil-
le (conjoints, ascendants, descendants,
frères et sœurs), ces concours sont gratuits
et ouverts aux personnes (nouvellistes et
poètes n’ayant pas encore été publiés, pho-
tographes amateurs, artistes visuels et
plasticiens amateurs) des deux sexes âgées
de 16 à 30 ans. Toutefois, les candidats de
moins de 18 ans devront présenter un
accord de leur représentant légal afin de
pouvoir participer au concours.
La participation à ces concours implique
l’acceptation sans restriction ni réserve du
présent règlement, et la renonciation à tout
recours contre les décisions prises par
Villes & Communes et le jury du concours.
Le participant prend l'entière responsabili-
té au niveau des droits d'auteur du conte-
nu publié. La violation du droit d'auteur
n'est pas autorisée, le participant déclare
que le contenu, le texte, les images ainsi
que les dessins et sculptures sont son
entière propriété, produits par lui-même et
par conséquent n'ont pas été achetés.
Toute participation incomplète, illisible,
envoyée après la date limite ou sous une
autre forme que celle prévue sera considé-
rée comme nulle.
3.1. Concours Littéraire et Poétique 
Les textes soumis peuvent être rédigés en
français ou en anglais et déposés en 3
copies physiques par courrier postal (la
date de la poste faisant foi) ou déposés à
l’adresse ci-dessus (cf. Art 1).
Les nouvelles ne doivent pas dépasser 10
000 (dix mille) signes (espaces et mots) par
texte proposé.
Les poèmes devront être écrits spéciale-

ment pour correspondre à ce thème. Tout
poème qui ne conviendrait pas à celui-ci se
verrait immédiatement disqualifié.
Chaque candidat a la possibilité de présen-
ter un unique poème dont la longueur
pourra varier d’un simple mot à une page.
Celui-ci pourra par ailleurs être réalisé en
vers ou en prose selon la volonté de son
auteur. Au niveau de la présentation, les
candidats peuvent s’ils le souhaitent réali-
ser eux-mêmes le support de leur texte tel
qu’il sera présenté le jour de la remise des
prix. Pour ceux qui ne souhaitent pas faire
de présentation particulière, les organisa-
teurs se chargeront de l’affichage.
3.2. Concours de Photographie
La photographie doit avoir été clairement
prise en vue du concours photo, en accord
avec le thème (pas de recyclage d'an-
ciennes photographies). La photo doit éga-
lement être légendée avec le nom du site
où elle a été prise, lequel doit obligatoire-
ment se trouver à YAOUNDE. Les partici-
pants au concours doivent être déposi-
taires des droits liés à l’image et avoir l’au-
torisation des personnes identifiables sur
la photo.
L'utilisation de logiciels de retouche est
interdite. 
Une seule participation par personne est
acceptée.
Aucune image ne sera utilisée par les orga-
nisateurs en dehors du concours et des
expositions suivant la remise des prix.
La photo devra être envoyée au format
numérique « JPG » en pièce jointe d’un
email à : info@villesetcommunes.info 
La taille de la photo sera d’environ de
2000x3000 pixels.
Le nom du fichier photo devra être sous la
forme »nom-prénom.jpg »
Le sujet de l’email sera sous la forme : «
concours- photo-nom-prénom »
Le corps de l’email comprendra :
- La date et le lieu de la prise de vue
- Un commentaire de 2 lignes maximum
- Les nom et prénom du participant
- L’adresse postale et le n° de téléphone du
participant
- L’email du participant.
Les images ne respectant pas ces critères
seront éliminées.
Les photographies ne doivent pas présen-
ter de caractère obscène, violent, dange-
reux, raciste, contraire à l’ordre public,
susceptible de nuire à l’épanouissement
des mineurs ou porter atteinte à la dignité
des personnes, ni faire l’apologie des
crimes contre l’humanité.
3.3. Concours d’Arts plastiques
Les participants passionnés d'aquarelle,
fanas de craie grasse ou sculpteurs émé-
rites, sont invités à participer. La réalisa-
tion est libre de contraintes artistiques,
aussi bien en ce qui concerne la forme de
l'œuvre (dessin, peinture, sculpture), que
sa réalisation (feutre, fusain, craie grasse,
gouache, acrylique, peinture à l'huile, col-
lage, montage photo). L’œuvre, une seule
par participant, devra illustrer le thème
sans contraintes de format (en restant tou-
tefois dans la limite du raisonnable).
Quant aux dessins, ils devront être réalisés
sur du papier blanc ou de couleur au for-
mat A3 (uniquement), avec des crayons à
papier et de couleur ainsi que des feutres.  
L’oeuvre sera exclusivement déposée à
l’adresse ci-dessus (cf. Art 1).
ARTICLE 4 - DROITS DES PARTICI-
PANTS
Par l’acceptation du présent règlement, le
participant à ces concours autorise le
Bimensuel Villes & Communes et ses par-
tenaires à utiliser gratuitement sa produc-
tion (nouvelle, poème, photo, dessin,
sculpture, etc.) sur tout support de com-
munication (sites web, réseaux sociaux,

dépliants, newsletters, …) dans le cadre
strict de la promotion des présents
concours. 
De même, le participant à ces concours
accorde à Villes & Communes l'autorisa-
tion, s'il gagne un prix, d'utiliser, dans le
cadre d'actions se rapportant aux présents
concours, son nom, photo ou tout autre
support à l'image sur lesquels il apparaît
(par exemple, lors de la remise des prix). Il
prêtera sa collaboration, sur simple
demande, à toutes autres activités ayant
trait à la présente action et ce, sans autre
rémunération que le prix qu'il a gagné.
Le participant reconnaît qu'il participe au
présent jeu-concours à ses risques et périls.
La participation au présent concours
implique la cession à Villes & Communes
de tous les droits, en ce compris les droits
d'auteur, sur l'œuvre qu'il aura réalisée. Le
participant renonce dès lors expressément
à toute action, fondée sur un quelconque
droit intellectuel à l'encontre de Villes &
Communes.
Villes & Communes ou toute autre société
ou administration ayant participé à l'éla-
boration du présent règlement ne pourront
être tenues responsables si certaines moda-
lités de ce concours ou certaines clauses du
règlement venaient à être modifiées, ces-
sées, reportées ou annulées ou si la remise
du prix devait être reportée ou annulée.
Villes & Communes s’engage à toujours
mentionner les copyrights précisés lors de
l’envoi de la ou des photo(s). Pour toute
autre utilisation, Villes & Communes
devra demander l’accord préalable de
l’auteur de la photographie. Cette autori-
sation d’exploitation est consentie, pour le
monde entier, à partir de l’envoi, pour une
durée de dix ans.
Le participant conserve le droit d’exploiter
librement la photographie, et pourra, à
tout moment, faire cesser l’exploitation de
la photo, en envoyant une lettre recom-
mandée avec avis de réception à l’adresse
de Villes & Communes. 
ARTICLE 5 – DROITS DE PROPRIETE
LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 
Conformément aux lois régissant les droits
de propriété littéraire et artistique, la
reproduction et la représentation de tout
ou partie des éléments composant ces
concours sont strictement interdites. Les
marques citées sont des marques déposées
de leur propriétaire respectif.
ARTICLE 6 - LITIGES ET RESPONSABI-
LITES 
La participation à ces concours implique
l’acceptation sans réserve du règlement,
dans son intégralité, y compris au fur et à
mesure de leur intervention, ses avenants
et additifs éventuels. Toute déclaration
inexacte, mensongère, ou toute fraude par
le participant entraînera sa disqualifica-
tion.
Aucune demande téléphonique ou écrite
relative à l’interprétation ou l’application
du présent règlement, aux mécanismes,
aux modalités du concours ou à la liste des
gagnants ne sera admise.
Le participant ne pourra pas contester les
décisions de l’organisateur.
ARTICLE 7 - CRITÈRES DE SELECTION
Les œuvres proposés par les participants
(nouvelles, poèmes, photographies, sculp-
tures, dessins, etc.) seront évaluées sur leur
originalité, leur respect du thème et leur
valeur technique et artistique par les jurys. 
ARTICLE 8 - PRIX
- 1er prix : 150 000 FCFA
- 2e prix : 75 000 FCFA
- 3e prix : 50 000 FCFA
- Du 4e au 10e prix : Accessoires de photo-
graphie, Livres
- Du 11e au 20e prix : Tirage 30x40 des
images (Photographes), exposition d’un

mois (Plasticiens), 3 mois d’abonnement à
Villes & Communes (Auteurs).

Selon les circonstances et possibilités,
Villes & Communes se réserve le droit de
remplacer le prix par un prix similaire
d'une valeur équivalente.
ARTICLE 9 - EXPOSITION DES
ŒUVRES
Les photographies et œuvres plastiques
seront exposées lors de la soirée remise des
prix.
Elles seront ensuite exposées dans les
bureaux de Villes & Communes. Elles
pourront également être exposées lors
d’événements majeurs se rapportant à la
décentralisation et au développement
local, sur une période maximale d’un an. 
ARTICLE 10 - ANNONCE DES RESUL-
TATS
Les gagnants seront informés par mail et
les résultats seront dévoilés sur le site de
Villes & Communes et dans l’édition
papier du 03 août 2015.
ARTICLE 11 - REMISE DES PRIX
Les gagnants recevront leur prix lors d’une
cérémonie solennelle au cours de laquelle
seront conviés les acteurs gouvernemen-
taux, les structures d’accompagnement de
la décentralisation, les responsables des
partenaires au développement, différentes
Organisations de la société civile, des
médias et des collectivités territoriales
décentralisées. 
ARTICLE 12 - COMPOSITION DU JURY
Les jurys des concours sont constitués des
spécialistes de la littérature, de la photo-
graphie, des arts plastiques et d’autres per-
sonnalités reconnues pour leur crédibilité.
Ils sont constitués ainsi qu’il suit :
• Jury Littérature et Poésie

o deux enseignants de lettres 
o un poète.

• Jury Photographie et Arts plastiques
o un photographe professionnel
o un dessinateur professionnel 
o un journaliste culturel.

ARTICLE 13 - EXCLUSIONS
Les responsables du concours se réservent
le droit de supprimer les œuvres à caractè-
re pornographique, pédophile, raciste, dis-
criminant ou de toute autre nature répri-
mée par les lois en vigueur.
ARTICLE 14 - RESPONSABILITES
Les organisateurs ne pourront être tenus
responsables de tout problème lié au
déroulement du concours qu’il s’agisse
d’une erreur humaine, informatique ou de
quelque autre nature.
En cas de force majeure, Villes &
Communes se réserve le droit de modifier
le présent règlement, de reporter ou d’an-
nuler le concours. Sa responsabilité ne sau-
rait être engagée du fait de ces modifica-
tions.
ARTICLE 15 - OBLIGATIONS
La participation à ce concours implique
l’acceptation inconditionnelle du présent
règlement par les concurrents. Son non
respect entraînera l’annulation de la candi-
dature
La violation d'une des clauses ou condi-
tions du présent règlement entraînera de
plein droit la nullité de la participation au
présent jeu-concours. Toute tentative de
fraude sera sanctionnée par l'exclusion
immédiate du participant concerné.
Toute contestation relative à l’interpréta-
tion et à l’application du présent règle-
ment sera étudiée par les organisateurs,
souverains dans leur décision, dans l’es-
prit qui a prévalu à la conception du
concours.
Tout litige qui ne pourra être réglé à
l’amiable sera soumis aux tribunaux com-
pétents de Yaoundé.

Nouvelle, poème, photo, dessin, sculpture...
Dans le cadre des activités marquant
son quatrième anniversaire, votre
journal lance trois concours appelés à
être annuels. Les personnes primées
recevront leurs prix le 10 août, à l’oc-
casion de la Journée Africaine de la
Décentralisation et du Développement
Local (JADDEL).



N° 034 - DU 08 AU 21 JUIN 201512 annonces 

Direction – Face CAMTEL Biyem-Assi - BP 16 260 Yaoundé  - Tél. : (237) 242 163 799 - 677 716 886
Email: ksouop@villesetcommunes.info - Site web : www.villesetcommunes.info

CommunicationCommunicationCommunicationCommunication

EditionEdit

diverses
stationsPre

diverses
stations

E
n – oitcerDi

ellivp@ouosl: kiamE
yiiyBe CAMTEL caFn – 

o - ffo - unes.inmmoctese
P 16 260 Bi - ssAm-ey

lliv.ww.wwb : ewe tiSo - 
. : (237) 242 163 799 - 677 716 886léTTéé  - dunoaYYaP 16 260 

offounes.inmmoctesel
. : (237) 242 163 799 - 677 716 886. : (237) 242 163 799 - 677 716 886


