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La ville qui a abrité la fameuse conférence préparatoire à la
réunification des Cameroun francophone et anglophone est en
pleine déliquescence à l’heure de la célébration du cinquantenaire
de ce grand moment de la vie nationale.

Reportage et témoignages de notre envoyé spécial.

Des experts de
l’Afrique locale réunis
à Lusaka

Lire P. 9

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

SOS Melvin Tchamba
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La Fondation Mo Ibrahim a
publié le 15 octobre dernier le
classement des pays africains. Le
Cameroun (36ème) loin derrière
l’Île Maurice, le leader.

Pndp 
50 communes à
l’école de SIM_ba
Sous l’égide de l’Aimf, le Pndp
déploie le progiciel de gestion
financière et comptable dans 50
communes pilotes.

Ce projet de promotion des
langues nationales camerounaises
par les Tic livre ses premiers
résultats pour le compte de
l’année 2012. 
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C
’est grave docteur?
Assurément, il n’y a pas
qu’en France qu’il faille
poser la question de la
santé économique des col-
lectivités locales. Au

Cameroun, le thermomètre est déjà
cassé, mais faut-il pour autant désespé-
rer du malade? 
Cette réflexion m’est inspirée à la
faveur de la publication en septembre
dernier de l’édition n°2087 du Point en
France. L’hebdomadaire y dévoile un
immense scandale sur ces dépenses
des collectivités locales françaises
dont personne n’osait parler jusqu’ici.
Prenant exemple sur la ville de Paris
et la région Île-de-France, l’on
apprend que «la remise des mariannes
d’or aux maires les plus méritants de
France fait partie du folklore» alors
que «les provinces vampirisent l’Etat».
Passons des commentaires aux
chiffres. Certes,  comme le souligne la
Cour des comptes, la contribution des
collectivités locales au déficit budgé-
taire de la France est nulle. Certes,
aussi, leur dette est sous contrôle
(9,6% de la dette publique totale pour
quand même 75% de l’investissement
public). Mais force est de constater
que Paris n’a pas eu un seul excédent
budgétaire depuis 1974! 
Pour René Dosière, un député de
gauche qui publie «L’Etat au régime»
chez Seuil, «Si le bloc communal [com-
munes et communautés de communes,
ndlr] surveillait ses finances, on pour-
rait économiser 15 milliards d’euros».
Car 56% des 219 M dépensés par les
collectivités en 2011 l’étaient par ce
bloc. C’est qu’on de la suite dans les
idées quand on est élu local, surtout
qu’il n’y a pas encore de verrou au
cumul des mandats qu’ils aiment bien.
«8272 euros [5,4 millions de Fcfa], c’est
le plafond d’indemnités qu’un élu
cumulard peut percevoir. Si le montant
est dépassé, l’«écrêtement» peut être
distribué à des collègues». Par ailleurs,
pour savoir jusqu’où le mal est pro-
fond, c’est que «Nul ne sait, hormis les
présidents, quels avantages en nature
sont attribués aux uns et aux autres».
On commence à comprendre un cer-
tain procès fait à un certain ancien

maire de Paris devenu Chef d’Etat.
L’opacité dans les comptes des collec-
tivités a encore quelques beaux jours.
Ils ont créé 2 500 filières d’aides éco-
nomiques! La fonction publique terri-
toriale, c’est 1,8 millions d’agents sur
2,39 millions de fonctionnaires en
2009. Depuis 1998, 546 000 personnes
ont été embauchées par les collectivi-
tés (en France, ce sont les communes,
les départements et les régions), pour
36 697 communes (alors que l’Europe
à 27 en compte 89 149!). Or «beaucoup
d’entre elles n’offrent pas un niveau
pertinent de décision». Sachant que la
décentralisation en France est allée
beaucoup plus loin que ce qu’on pour-
rait imaginer au Cameroun, les collec-
tivités ratisssent large leur zone d’in-
fluence: recherche, entreprises, uni-
versités, santé, logement, culture... Et
ce n’est pas tout. Début octobre, lors
des états généraux de la démocratie
locale, François Hollande a fixé le cap
de ce que sera l’acte 3 de la décentra-
lisation en Hexagone: «La loi devra

clairement confier aux régions l’en-
semble des attributions qui sont encore
celles de l’Etat en matière de formation
professionnelle, d’orientation et de mise
en cohérence des politiques d’accompa-
gnement vers l’emploi». 
Il faut rappeler que l’imposition loca-
le augmente (3,6% du PIB en 1982
contre 6,2 en 2012) et que l’Etat se
déleste de 75 M d’euros annuelle-
ment! A cela, il faut ajouter que «la
rentabilité n’est pas toujours le princi-
pal souci des élus locaux». Au moins,
ont-ils le souci de «laisser une trace».
Mais alors que dire d’un projet comme
le musée des Confluences à Lyon, éva-
lué à 61 millions d’euros en 2000 et qui
se chiffre aujourd’hui à 267 sans que
les travaux soient achevés?
M. Dosière propose «que les élus
locaux soient tenus personnellement
responsables d’éventuels débordements
financiers». Et de ce point de vue, il
dérange les socialistes au pouvoir.
Quand on dit que le pouvoir est un
univers compliqué.
Tenez, un rapport de l’Ifrap qui a ins-
piré Le Point montre qu’en Île-de-
France, région la plus riche et la plus
peuplée de France, 268 000 euros ont
servi aux déplacements des élus en
2011, avec un voyage au Brésil qui à
lui seul a englouti 102 000 euros. De
plus, 520 millions ont été consacrés
«en subventions [à 3400] associations
en 2010, et ce sans contrôle vraiment
approfondi de l’utilisation de ces
deniers publics».
M. Hollande a plafonné le nombre de
collaborateurs des ministres à 15.
Jean Paul Huchon, président du
conseil régional d’Île-de-France en a
davantage: «plus de 30 [...] difficile de
se faire une idée réelle du nombre», fait
savoir Agnès Verdier-Molinié, direc-
trice de la fondation Ifrap.
Je vous épargne quantité d’autres révé-
lations sur la décentralisation made in
France, pour revenir au Cameroun et
dire que nous avons un avantage sur la
France: nous pouvons réaliser en 10
ans ce qu’elle a fait en 30 ans, sans
reproduire les mêmes erreurs.
Bonne lecture et que l’état de santé de
nos collectivités soit publié à l’inten-
tion des citoyens. 

Carnet de santé des
communes (I)
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Par Kamdem Souop

Nous avons un avantage
sur la France: nous pou-
vons réaliser en 10 ans ce
qu’elle a fait en 30 ans,
sans reproduire les
mêmes erreurs 
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URBANISME

Nkongsamba dotée
d’un plan directeur

Le Comité interministériel des services
locaux (Cisl) s’est réuni le 17 octobre

2012 à la Communauté urbaine de Yaoundé
sous la présidence de René Emmanuel Sadi,
le ministre de l’Administration territoriale et
de la décentralisation. 
Au cours des travaux, le chiffre 9,72%. est
revenu, au sortir d’études sur le financement
des transferts de compétences, comme le taux
adéquat de la fraction du budget de l’Etat à
affecter à la dotation générale de la décentra-

lisation (Dgd). A la réalité, c’est depuis 2011
que ce chiffre a été arrêté par le Cisl et propo-
sé au Conseil national de la décentralisation
(Cnd). La question est sans doute ailleurs
quand on sait que le gouvernement a prévu la
fin des transferts de compétence en 2015. S’il
est vrai, comme l’a souligné M. Sadi que des
blocages existent au niveau de la dotation
générale d’investissement, du fait des collec-
tivités qui réaffectent l’argent débloqué loin
des « besoins réels à la base, sous l’effet
d’élites influentes», le constat des Cvuc
continue de poser problème. «En 2011, fait
savoir Emile Andze, le président national, le
montant total des financements devant être

transférées aux communes, c’est-à-dire la
dotation générale de décentralisation,les
délégations de crédit et les impôts nouvelle-
ment transférés par la loi représente au plus
1,3% du budget de l’Etat contre 9,72% pro-
posés par le Cisl en 2011 et ce, uniquement
pour la Dgd». D’ailleurs, poursuit-il, «de
2010 à 2012, la quote-part de la Dgd destinée
aux collectivités territoriales a chuté de 17%
et son versement est très partiellement effec-
tif malgré la signature officielle de son déblo-
cage. De 2010 à 2011, les délégations de cré-
dit qui font de l’autonomie administrative et
financière des communes une véritable fic-
tion juridique ont connu une baisse de 13%.»

Nkongsamba sera dotée d’un plan direc-
teur d'urbanisation, pour coller aux

autres communautés urbaines du Cameroun.
L'annonce a été faite le 12 octobre 2012 par
une délégation du ministère de l’Habitat et du
développement urbain (Minhdu). Les experts
assignés à cette tâche devront rendre leur
copie en mars 2013.  
Il n’en fallait pas plus pour que reviennent en
surface les projets en berne de construction
d'un nouveau marché à l'entrée de la ville, du
côté de Baressoumtou aviation, du campus
annexe de l'université de Douala devant abri-
ter l'institut des beaux arts de Nkongsamba au
quartier Poolako, du Pôle de développement
dénommé la "Nlonako Valley" à Egnoki, et
une centaine de logements sociaux du côté
d'Ediakap.

FINANCEMENT DES CTD

Appliquer les 9,72%

ENERGIE SOLAIRE

1000 villages 
bénéficiaires
Basile Atangana Kouna, ministre de l’Eau

et de l’énergie (Minee) de retour d’un
voyage en Chine pendant lequel il a signé un
protocole d’accord avec Huawei Technologies
Co. Ltd, a annoncé que 1000 villages came-
rounais seront dotés d’un système d’électrifi-
cation photovoltaïque. Le projet qui démarre
sous peu, se déroulera en deux phases,
d’abord dans  350 chefs-lieux d’unités admi-
nistratives, et la seconde sur 650 villages.
D’après M. Atangana Kouna, il s’agit pour le
gouvernement d’un «vaste projet d’électrifi-
cation visant à améliorer l’offre énergétique à
travers le territoire national», mais aussi de
promouvoir des activités génératrices de reve-
nus de manière à résorber l’exode rural et le
chômage des jeunes. A l’horizon 2020, 70%
des ménages camerounais devront  avoir accès
à l’électricité, contre 49% actuellement. 
Le coût total du programme n’est pas connu,
les études étant encore en cours. 

L’hôtel Sawa abritera du 06 au 10
novembre 2012, la 2e édition du Forum

international de l’électricité, sous la maîtrise
d’ouvrage de  l’Agence de régulation du sec-
teur de l’électricité (Arsel). Le Forum interna-
tional de l’électricité (Finelec) est un colloque
qui réunit plusieurs acteurs institutionnels,
entreprises, experts nationaux et étrangers pour
une réflexion sur les solutions innovantes et les
problématiques liées au secteur de l’électricité. 

C’est le montant dévoilé le 10 octobre
2012 par Rodeo Development Ltd, filia-

le camerounaise de Victoria Oil and Gas.
L’information, livrée au cours d’une visite du
chantier par Joseph Beti Assomo, gouverneur
de la région du Littoral et Joshi Bahrat, Haut
Commissaire de Grande Bretagne, souligne
que cet argent a été injecté pour arriver au
niveau actuel de construction du projet d’ex-
ploitation du gaz de Logbaba, dans la banlieue
de Douala. La construction des pipelines de
distribution de gaz dans la ville de Douala se
poursuit pour deux types de service:  la simple
distribution de gaz pour les entreprises qui
possèdent déjà un générateur adapté, et un ser-
vice complet de conversion au thermique
gazier, pour celles qui n'en disposent pas.

ELECTRICITE

Forum international
du 6 au 10 novembre

GAZ DE LOGBABA

45 milliards 
d’investissements
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Lorsqu’en 2005, le professeur Tadadjeu
lance le concept d’Ecoles rurales élec-
troniques en langues africaines

(Erela), il ne se doute pas qu’il décollera
avec autant d’enthousiasme, y compris au
sein des diasporas camerounaises d’Europe
et des Etats-Unis. Certes, les premiers bal-
butiements de la promotion des langues
nationales datent de 1973 avec la création
Comité de langue pour l'étude et la
production des oeuvres Bamiléké-
Mәd̀ʉ̂mbὰ (Cepom) à l'École normale supé-
rieure de Yaoundé, suivie entre 1978 et 1981
de la phase préparatoire du Programme de
recherche opérationnelle pour l’enseigne-
ment des langues au Cameroun (Propelca)
et en février 1996 de naissance de
l’Association nationale des Comités de
langues camerounaises (Anaclac), une
fédération de plus de 80 associations mili-
tant pour le développement des langues
nationales. Mais avec Erela, Maurice
Tadadjeu qui est déjà derrière Propelca et
Anaclac, donnera un coup d’accélérateur à
la valorisation des langues et cultures came-
rounaises (Lcc). C’est ainsi qu’on verra en
2008 la création, à l’Ecole normale supérieu-
re, d’un département des Langues et cul-
tures camerounaises.

Bouquet culturel national
Dans «Pour le libéralisme communautaire»
(1987: 116-117), Paul Biya relevait déjà que
sur 236 langues recensées au Cameroun,
100 sont standardisables. C’est dire si le
gouvernement est interpellé à matérialiser
les engagements que le Chef de l’Etat y
prennait : «Au niveau ethnique, il faut encou-
rager le développement de toutes les langues
nationales, véhicules privilégiés des cultures
ethniques. Il importe de ce fait que chaque
langue exprime la culture qu’elle véhicule.
Ainsi produits, ces joyaux culturels seront
transférés sur la scène nationale au grand béné-
fice de la collectivité. Il convient donc de laisser
épanouir toutes nos fleurs linguistiques, phase
historique nécessaire et indispensable à la

confection du bouquet culturel national». [...]
L’on ne sera descendu au fond de [la] personna-
lité ethnique [de chaque Camerounais] que
pour en remonter avec ce que l’ethnie détient
d’excellent et dont la nation entière doit bénéfi-
cier, à travers les langues nationales et à travers
les langues officielles ». Si ce n’est pas une
grande réalisation attendue, ça y ressemble.
En attendant un signal fort du gouverne-
ment, le programme Erela rencontre des
difficultés parmi lesquelles : les limites
d’insertion dans les programmes scolaires
classiques, l’inadéquation des infrastruc-
tures scolaires, le déficit qualitatif des res-
sources humaines, un déficit de visibilité et
la carence des ressources matérielles et sur-
tout financières.

Erela : En attendant le gouvernement
Langues nat ionalesLangues nat ionales

Les représentants des différents acteurs du Pgl/Ol pendant les travaux

A la faveur de la rentrée acadé-
mique 2012-2013, nous vous pro-
posons un dossier consacré aux
Ecoles rurales électroniques en
langues africaines (Erela).

Par  Kamdem Souop

«Erela fait partie d’un
certain nombre d‘ini-
tiatives de grande

envergure que j’ai eu à prendre
au cours de ma carrière universi-
taire et dont je partage la réalisa-
tion avec beaucoup d’autres res-
ponsables. 

Produit américain
Je suis né en 1950 au village de
Fokamezo, par Dschang, dans la
Région de l’Ouest Cameroun.
Après mes études primaires
dans mon village et dans la ville
de Dschang, je suis allé, en 1962,
poursuivre mes études secon-
daires au Collège Libermann à
Douala où j’ai obtenu le BAC en
1969.
Par la suite, j’ai eu une bourse
pour aller faire des études uni-
versitaires aux Etats Unis
d’Amérique. En 1973, j’ai passé
le Bachelor of Arts en anglais et
linguistique à Gonzaga
University, Spokane, dans l’Etat
de Washington. En 1975, j’ai eu
le Master's of Science en
Linguistique à Georgetown
University, Washington D.C. et
en 1977, le Ph.D en Linguistique
de University of Southern

California, Los Angeles.
Ainsi, je suis devenu enseignant
et chercheur au Département de
langues africaines et linguis-
tique de l’Université de
Yaoundé le 2 septembre 1977.
J'ai servi comme Chef de
Département de recherche en
langues et minguistique à
l’Institut des sciences humaines
de Yaoundé de 1980 à 1991 ; et
puis, comme Chef de
Département de langues afri-
caines et linguistique à
l’Université de Yaoundé 1 de
1994 à 1997.
Depuis février 1996, je suis prési-
dent de l’Association nationale
des Comités de langues came-
rounaises (Anaclac), une fédéra-
tion de plus de 80 associations
de développement des langues
nationales. Cumulativement, je
suis directeur du Centre Anaclac
de Linguistique appliquée (Cla),
une institution chargée des pro-
grammes de recherche et de for-
mation de l’Anaclac.

Modèle d’éducation trilingue
J’ai initié et conduit, depuis
1978, le Programme de
recherche opérationnelle pour
l’enseignement des langues au
Cameroun (Propelca), program-
me basé sur un modèle d’éduca-
tion trilingue et dont le succès a
servi comme socle de la poli-
tique linguistique actuelle du
gouvernement camerounais en
faveur de l’enseignement des
langues nationales à tous les
niveaux.
Suite au succès de Propelca,

mon équipe s’est impliquée dans
l’alphabétisation des adultes
avant de lancer en 1998 un projet
panafricain connu sous le sigle
de Basal (Basic Standardization
of all unwritten African
Languages) dont l’objectif est de
mettre par écrit toutes les
langues africaines qui ne sont
pas encore écrites. Ce projet,
soutenu par la Société interna-
tionale de linguistique (Sil) et
l’Unesco, a connu des applica-
tions en Guinée Equatoriale et
en Ethiopie.
Occasionnellement, j’ai servi
comme consultant international
pour des organisations telles que
la Sil, l’Unesco, l’Union africaine
et la Banque mondiale.
Depuis 2008, je coordonne, pour
le compte de l’Académie africai-
ne des langues (Acalan), l’insti-
tution spécialisée de l’Union
africaine pour les questions lin-
guistiques, le Programme pan-
africain  de Master et Ph.D en
langues africaines et linguis-
tique appliquée (Panmapal),
actuellement en cours au
Cameroun, en Éthiopie et en
Afrique du Sud.

Prix Linguapax en 2005
En 2005, année de la conception
d’Erela, je suis devenu le pre-
mier Africain à recevoir le pres-
tigieux prix Linguapax de
l’Unesco-Cat, en reconnaissance
de mes œuvres en langues afri-
caines et linguistique.
En dehors des activités acadé-
miques et de recherche, je suis
un panafricaniste convaincu

depuis mes années passées
comme étudiant aux Etats-Unis.
C’est ainsi qu’en 1988 j’ai créé au
Cameroun la première associa-
tion nationale de soutien aux
idéaux de l’Organisation de
l’unité africaine, connue sous le
nom de Club Oua-Cameroun.
Cette association a évolué pour
former, en 1996, la Fédération
panafricaine des associations et
clubs Oua (Fepac/Oua). La
même année, j’ai publié un livre
sur le panafricanisme intitulé
Confédération des Etats-Unis
d’Afrique.
En 2001, j’ai initié la création de
l’Organisation de la société civi-
le africaine (Osca) qui est deve-
nue le cadre institutionnel de la
rédaction, sous ma direction, du
tout premier Projet de
Constitution des Etats-Unis
d’Afrique. 
En mai 2005, j’ai été élu Vice-
président du tout premier
Bureau du Conseil économique,
social et culturel de l’Union afri-
caine (Ecosocc), aux côtés de
feue professeur Wangari
Mathai, Prix Nobel de la Paix, et
première Présidente de
l’Ecosocc. J’ai servi à cette posi-
tion jusqu’en décembre 2007.
Actuellement, en ma qualité de
Promoteur de l’Institut
d’Afrique-Unie (Iau), je consacre
une grande partie de mes éner-
gies à la réalisation concrète des
objectifs fondamentaux de cette
jeune institution universitaire
qui, je l’espère, mutera bientôt
pour devenir l’Université
Afrique-Unie.

Trajectoire: Maurice Tadadjeu par lui-même

Bon à savoir

Le cadre juridique favorable à
l’émergence de cette philosophie

est porté par la totalité des textes de
lois promulgués ces deux dernières
décennies sur l’éducation au
Cameroun, à savoir :

• La Loi No 96-06 du 18 janvier 1996
portant révision de la Constitution du 2
juin 1972 ;

• La Loi No 98/004 du 14 avril 1998
d’Orientation de l’Éducation au
Cameroun ; 

• La Loi No 005 du 16 avril 2001 por-
tant Orientation de l’Enseignement
Supérieur ;

• La Loi No 2004/018 du 22 juillet 2004
fixant les règles applicables aux com-
munes ;

• La Loi No 2004/019 du 22 juillet 2004
fixant les règles applicables aux
régions.

Cadre juridique et légal
de l’enseignement des
langues nationales

•20 Décembre 1973: Création du
CEPOM (Comité de Langue pour l'Étu-
de et la Production des Œuvres
Bamiléké- Mә̀dʉ̂mbὰ) à l'École
Normale Supérieure de Yaoundé. 

• De 1978 à 1981: Phase préparatoire
du programme PROPELCA
(Programme de recherche opération-
nelle pour l’enseignement des langues
au Cameroun)

• Février 1996: Création de
l'ANACLAC (Association nationale
des Comités de langues camerou-
naises), une fédération de plus de 80
associations de développement des
langues nationales.

•2005: Année d'initiation du
Programme ERELA par le professeur
Maurice Tadadjeu à la veille de la 2ème
phase du Sommet mondial de la socié-
té l'information (SMSI) à Tunis

• 03 septembre 2008: Création du
Département et Laboratoire de
Langues et cultures camerounaises de
l’École normale supérieure de Yaoundé
par Arrêté N°08/223/MINESUP/DDES

• De 2009 à 2010: Phase de création du
PACC (Pan. African Cultural Center)

• 20 Août 2010: Date de légalisation du
Pan. African Cultural Center sous le N°
33/RDA/F36/SAAJP, avec son siège
social à Bangangté. 

• 12 janvier 2011: Création de l’Institut
d’Afrique-Unie (IAU) par Arrêté
N° 11/0038/MINESUP.

• Février 2011: Création de l’École de
Médecine et de Pharmacologie
Africaine (EMPA) de l’IAU, localisée
dans le campus principal à Dschang

Chronologie des dates
importantes
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Plurilinguisme en milieu scolaire et universitairePlurilinguisme en milieu scolaire et universitaire
“ La langue est et produit la technologie ”
Jacques Bassock, Enseignant, Spécialiste du plurilinguisme

Pouvez-vous nous donner le nom
des institutions qui ont bénéficié
jusqu’ici de votre expertise?
(Sourire)  Jusqu’ici, ces bénéfi-
ciaires sont, entre autres,
l’Association des Écoles évangé-
liques de la Région de Vogtland
(Allemagne), pour son projet de
confection de curricula et d’enca-
drement des enseignants de
langues; le comité de langue
Dimbambaŋ à travers ma contribu-
tion dans l’orientation didactique
du manuel « Le Dimbambaŋ par
vous même » du défunt patriarche
Mbang, Papa Bekollè. (Le travail
n’est pas terminé. J’en profite pour
remercier ici Laurence
Ngoumamba pour son encadre-
ment et son engagement); et le
Goethe-Institut qui vient de me
solliciter pour soutenir la confec-
tion du matériel d’appui à la pré-
paration des jeunes Camerounais
au baccalauréat A4, série alle-
mand. 
Et pour répondre aux préoccupa-
tions des Camerounais et d’autres
pays multilingues, particulière-
ment d’Afrique, où les langues
locales ne sont pas encore suffi-
samment prises en compte dans le
curriculum général d’enseigne-
ment, j’ai développé la Didactique
des Ondes Linguistiques (DOL)
qui permet de lancer un pont soli-
de et durable dans l’apprentissage
et l’enseignement des langues,
quelles que soient leurs origines.
En même temps, je me suis beau-
coup occupé des questions liées à
la reforme de l’éducation (Loi
d’orientation scolaire de 1998) et ai
commis un tableau synoptique de
reforme (2005/2010), qui, à l’heure
actuelle et sur le plan de l’ensei-
gnement des langues et cultures
nationales au moins, est en train
d’être étudié et certainement élargi
par le professeur Bitjaa de L’École
normale supérieure (Ens) et le
patriarche professeur Tadadjeu et
son équipe. 
Je salue au passage ces deux
illustres aînés et leur promet ma
collaboration étroite dans la
confection des curricula, puisque
la confection des curricula et le
développement/critique des
manuels est aussi l’un de mes
domaines de spécialisation. 

Revenons justement à cette loi
d’orientation scolaire. Vous avez
fait mention tout à l’heure d’un
tableau synoptique de reforme
que vous avez conçu. Pouvez-

vous nous en parler et dégager la
place de la promotion des langues
nationales dans le curriculum
général de l’enseignement?
Pour parler de l’avènement de la
loi d’orientation scolaire au
Cameroun, il faut de prime abord
rendre hommage aux professeurs
de nos lycées et collèges qui, entre
1993 et 1994, avaient mis la hiérar-
chie du ministère de l’Education
nationale sous pression à travers
leurs revendications, justes du
reste, au lendemain de la dévalua-
tion du franc CFA et des baisses de
salaire qui affectaient directement
leur rendement et celui des élèves,
mettant en péril l’avenir du
Cameroun.
Si la revendication était justifiée, sa
formulation faisait plus ressortir
les difficultés matérielles et finan-
cières auxquelles élèves, parents et
professeurs étaient désormais
confrontés. Je voudrais dire que la
problématique d’une reforme pro-
fonde de l’éducation n’avait pas
été clairement posée. En tout cas,
pas en 1994. 
C’est ici l’occasion de saluer le Dr
Robert Mbella Mbappé, ministre
de l'Éducation nationale à l’époque,
qui, après la main lourde qu’il a
eue au départ contre les profes-
seurs du fait de l’illégalité de leur
acte de grève sur le plan adminis-
tratif, avait fini par les remettre
dans leur droit et avait, par la
même occasion, relevé indirecte-
ment l’urgence de la mise sur pied
d’une reforme de l’éducation au
Cameroun, étant entendu que la
dernière eut lieu en 1907 du temps
de la colonisation allemande. Et je
peux dire c’est ici que l’action du
Professeur Tadadjeu, le père du
trilinguisme extensif, eut plus d’ef-
fet. 

Éclairez-nous, s’il vous plaît. 
A travers les interventions du
Professeur Tadadjeu et de ses col-
lègues lors des états généraux de
l’Education, il était désormais clair
pour tous les participants  qu’il fal-
lait remettre nos langues natio-
nales au devant de la scène éduca-
tive, parce notre développement
passe absolument par la maîtrise et
l’exploitation de nos langues. Car
la langue est technologie et la
langue produit la technologie.  
La langue véhicule une certaine
logique et une certaine conception
du monde. Chaque mot est une
fenêtre dans le monde scientifique,

technique, litté-
raire et cultu-
rel. La langue
est une techno-
logie et le mot
qu’on produit
doit produire
une technolo-
gie qui soit
adaptée au
contexte socio
culturel de ses
locuteurs. C’est
grâce à la
langue que
Pascal a déve-
loppé la machi-
ne à calculer et
c’était sans
doute pour
aider les com-
merçants  de

son pays à maîtriser leur business.
La conception de l’ordinateur
n’échappe pas à la toute puissance
de la langue. Et aujourd’hui, tout
le monde s’accorde à reconnaître
que l’ordinateur est un outil indis-
pensable. Pouvez-vous imaginer ce
qu’un mot du Nufi (fe'fee'e) peut
créer comme avancée technique,
technologique, littéraire et cultu-
rel? La langue ne sert pas qu’à la
communication. Elle sert à véhicu-
ler une culture, un savoir-faire, une
technique et une technologie. 

Quelle a été la suite réservée au
vœu d’introduire les langues
nationales au programme ?
Il faut retenir que le vœu des lin-
guistes et enseignants d’introduire
l’apprentissage des langues natio-
nales à l’école fut exaucé. L’histoire
du Cameroun moderne reprenait
ainsi sa revanche sur l’époque
coloniale allemande et française où
ces langues furent carrément inter-
dites et considérées comme du
charabia. Les actes des États géné-
raux de l'Éducation de mai 1995 en
font foi. 
Songez que les actes d’un colloque
comme celui-là resteraient sans
effet s’ils n’étaient pas transformés
en projet de loi examiné par
l’Assemblée nationale. Il fallait
commencer par cette étape. 
Toutefois, même une loi bien pen-
sée resterait sans effet s’il n’y a pas
d’hommes et de femmes prêts à
œuvrer pour sa mise en pratique. Il
faut à cet effet saluer l’action, mal-
heureusement de courte durée, du
professeur Joseph Owona dans sa
recherche des moyens intellectuels
pour l’application de ladite loi. On
attendait désormais des linguistes,
didacticiens et pédagogues de pro-
poser un concept de mise sur pied
de la reforme. Ce concept n’a prati-
quement pas vu le jour au moment
où on l’attendait, faute sans doute
à l’absence d’un Think Tank pluri-
disciplinaire et doté de moyens
conséquents pour relever ce défi et
celui de la reforme générale et
exhaustive de l’éducation au
Cameroun. Or je ne me souviens
pas de la promulgation des textes
d’application de la loi d’orienta-
tion ci-dessus citée. 

Voulez-vous dire que les lin-
guistes, les didacticiens et les
enseignants sont responsables de
l’impasse actuelle ?

Ce serait trop simpliste. Je vou-
drais dire que nous sommes tous
responsables. Eux, la société, les
élus du peuple, les décideurs au
niveau ministériel.  
Cependant, en 2005, soit 7 ans
après la promulgation de la loi
d’orientation de l’éducation, un
haut cadre du ministère des
Enseignements secondaires, char-
gé de la reforme nous demande de
concevoir un tableau synoptique
de celle-ci. Ce qui fut fait.
L’enseignement des langues natio-
nales y trouva une place prépon-
dérante. Le tableau ne fut pas
interprété et il n’y eut pas de colla-
boration entre nous. Toutefois le
tableau synoptique de 2005, com-
plété en 2010, propose que les
langues nationales soient ensei-
gnées à partir de l’école maternel-
le. C’est le cycle maternel et d’éveil
au plurilinguisme. 
Au regard des réalités sociales et
culturelles du Cameroun où les
langues sont acquises simultané-
ment et non selon une certaine
chronologie comme en  Occident
(langue 1 d’abord, ensuite langue
2, langue 3, etc.), le tableau synop-
tique recommande que trois
langues soient utilisées ou alors
enseignées d’office dès le cycle
maternel et selon une forme d’im-
mersion partielle (40% L1, 40% L2,
20% L3) à préciser en collaboration
avec l’administration locale puis-
qu’on prend en considération le
processus de décentralisation. Il
s’agit d’une langue maternelle ou
régionale, du français et de l’an-
glais pour rester en conformité
avec l’Etat et avec nos propres exi-
gences. 
L’immersion veut dire plonger
dans la langue. Et dans le cas d’es-
pèce plonger dans les trois
langues. Si vous êtes de Benga II
dans le Nkam et dans l’arrondisse-
ment de Nkondjock, vous plongez
en famille et dans le village dans le
Dimbambaŋ. A l’église vous plon-
gez dans le Duala, car la bible est
en Duala et les pasteurs formés
dans ladite langue. Lorsque vous
êtes à l’école, vous plongez dans le
français. Vos camarades du village
voisin parlent Bandem et hop !
vous faites un plongeon dans le
Bandem. Puisque Yabassi est à 25
kilomètres, que vous y avez des
parents et que le lycée s’y trouve,
vous plongez dans le Bassa ba
Yabassi. Tous ces plongeons se
passent presqu’au même moment
et vous voici dans l’immersion
partielle. En fait, il va falloir adop-
ter ce modèle, qui n’est pas l’apa-
nage du Nkam, à l’école. 
Si vous êtes un enfant ayant gran-
di à Benga II et ayant fait un plon-
geon dans ces langues, il vous sera
à un moment donné difficile de
distinguer entre votre langue
maternelle et les autres, puisque
vous les maîtrisez presqu’au
même niveau. Ce qui est l‘objectif
du tableau synoptique en mater-
nelle. 
A la petite section on initiera les
enfants à la maîtrise orale des
langues à travers des comptines,
des chants, des récitations, du
théâtre, de l’art, de la danse, des
récits, des contes, et on pourrait
introduire à partir d’ici le multi-

média (vidéo). On va renforcer
l’intuition des enfants, la sponta-
néité et leur capacité de perception
et de discernement. 
A la grande section, on renforcera
les prés requis de la petite section
et on introduira les enfants lente-
ment à la lecture, l’écriture, l’art,
l’observation de l’environnement
et à la littérature orale. 

Mais vous avez pris le cas d’une
localité où les enfants parleraient
presque tous la même langue
maternelle. Quelle langue devra-t-
on choisir dans une ville comme
Douala et comment l’immersion
pourrait-elle fonctionner ?
Douala, c’est un cas d’un cosmo-
politisme extrême. Cependant, les
deux langues autochtones de la
ville de Douala sont le Duala et le
Bassa, de sorte que les enfants,
même ceux des parents non
Douala- ou Bassaphones,  et leurs
parents pourraient choisir entre les
deux. Et ce serait d’un très grand
bénéfice pour eux car, il y a beau-
coup d’enfants nés à Douala qui
regrettent de ne pouvoir parler la
langue ou au moins comprendre
les textes de chanteurs
Doualaphones. En conclusion on
aurait d’une part le Duala, le
Français et l’Anglais et d’autre
part, le Bassa, le Français et
l’Anglais. Le modèle de la ville de
Douala pourrait être appliqué
dans des localités similaires.
L’avantage à Douala est que les
habitants ont une forte expérience
associative dans la mesure où ceux
qui ne sont pas originaires de la
ville créent des foyers ou centres
culturels que l’Etat devrait désor-
mais promouvoir d’avantage. Les
enfants originaires de ces groupes
linguistiques qui sont socialisés en
Duala ou en Bassa à l’école pour-
raient avoir des séances d’appren-
tissage de leurs langues dans ces
centres. Ainsi ils passeraient de 3 à
4 langues. Et c’est un plus. 
Mais il y a aussi un deuxième cas
de figure. Puisque le problème qui
se pose serait celui de la formation
des enseignants et la mobilité des
élèves pour rejoindre les centres
culturels et linguistiques des
régions, on pourrait, en plus de
savoir que l’Ens de Yaoundé forme
de hauts cadres dans le domaine,
parer au plus pressé en s’inspirant
de la carte scolaire de la ville. On
calculerait le nombre des écoles,
l’effectif général des élèves et des
enseignants disponibles, le
nombre des quartiers ou arrondis-
sement dans lesquels les écoles
sont domiciliées. On demanderait
soit aux maires, soit aux chefs des
quartiers de dresser les listes de
personnes désireuses de prendre
une formation dans l’enseigne-
ment des langues maternelles et
l’équipe du professeur Tadadjeu
les formerait comme ceci a été le
cas de la ville de Bangangté avec le
Medùmbà.  Ils pourraient immé-
diatement enseigner dans les
écoles de leurs quartiers. 
Mais le plus important reste la
conception des manuels scolaires
en langue nationale et la mise sur
pied d’une didactique adéquate.

Propos recueillis par H. Ngangue

Il est enseignant de langues
et chercheur spécialisé dans
la didactique du plurilin-
guisme, comme il le dit lui-
même, «c’est comment pro-
mouvoir en chaque person-
ne la compétence linguis-
tique dans plusieurs
langues, langue maternelle
et langues étrangères com-
prises et même à «certain
plurilinguisme politico-
administratif».
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Langues nat ionalesLangues nat ionales

Le projet de promotion des langues
nationales dans le système éducatif
camerounais a pu compter depuis

trois décennies sur l’opiniâtreté de certains
enseignants qui recrutent désormais au-delà
des campus des disciples zélés qui font le
tour du monde pour convertir quantité de
prosélytes camerounais et africains au fait
que le décollage socio-économique de
l’Afrique passe par une réappropriation des
valeurs intrinsèques du continent. Quel
meilleur véhicule alors de ces valeurs que les
langues africaines? Celles-là mêmes qu’il a
fallu vouer aux gémonies, pour reprendre un
mot d’Ousmane Sy, ex-ministre malien de la
Décentralisation et des collectivités locales et
fervent défenseur de l’Afrique locale.

Retour au campus
C’est à l’université qu’il faut penser la
meilleure approche pédagogique pour réus-
sir ce pari. Des enseignants militants ne se
feront pas prier pour porter la soutane apos-
tolique. Au nombre de ceux-ci, le professeur
Zachée Denis Bitjaa Kody qui, en 2008, a
déjà publié nombre d’articles et co-écrit plu-
sieurs ouvrages et manuels (de 6e en 3e),
notamment sur la langue Basaa avec les
équipes Propelca, élabore les programmes
d’enseignement de la série «Langues et cul-
tures camerounaises» (Lcc) à l’Ecole norma-
le supérieure. Le tout nouveau département
de Lcc  créé pour «la formation des enseignants
qualifiés en vue de l’introduction du patrimoine
linguistique et culturel endogène dans les pro-
grammes des collèges et lycées d’enseignement

secondaire» est donc équipé.
La série Langues et Cultures camerounaises
prépare l’élève professeur à l’obtention d’un
Dipes I ou d’un Dipes II. Les enseignements
de cette série dotent l’élève professeur de
toutes les connaissances linguistiques, cultu-
relles et méthodologiques nécessaires à l’en-
seignement de sa langue maternelle et des
pratiques culturelles camerounaises, aussi
bien dans les classes du 1er cycle que celles
du 2nd cycle de l’enseignement secondaire
public, afin de former des Camerounais
enracinés dans leurs cultures et ouverts au
monde. 

Premiers résultats
«En octobre 2012, après quatre ans de fonction-
nement, le Département de Langues et cultures
camerounaises de l’Ens a déjà formé, en fonction
des admissions au concours d’entrée, au moins
un enseignant pour chacune des 44 langues sui-
vantes : aghem, akoose, awing, bamessinge, bam-
vele, bandem, basaa, batanga, bene, bulu, duala,
eton, ewondo, fe’efe’e, fulfulde, fungom, ghoma-
la’, kako, kom, lamso’, limbum, makaa, mameka,

mankon, mangisa, mboo, medumba, mmen,
moghamo, mokpwe, mundang, ngamambo,
ngemba, ngiemboon, nuasue, nweh, nyokon,
peere, rikpa’, shupamem, tunen, tupuri, yamba-
sa, yemba».
Sur le terrain, et selon la disponibilité des
enseignants qualifiés formés au Dlcc, le
ministère des Enseignements secondaires
ouvre chaque année de nouveaux établisse-
ments à l’enseignement des langues et des
cultures nationales. A ce jour, 75 établisse-
ments secondaires publics et privés ont ainsi
été autorisés à enseigner les langues et les
cultures nationales par arrêté du Minesec.
«Dans ces établissements, les bulletins de notes
des élèves de 6ème en 4ème comportent une
entrée pour la matière intitulée Langue nationa-
le et une autre pour la matière Culture nationa-
le, affectées cumulativement d’un coefficient 2.
Ce coefficient passera à 4 lorsqu’une majorité des
établissements secondaires publics sera ouverte à
l’enseignement des langues et des cultures endo-
gènes, en même temps que les langues et les cul-
tures nationales deviendront une matière obliga-
toire au BEPC», conclut le Pr. Bijtaa Kody.

Des curricula adaptés

L’année 2005, à la veille de la seconde
phase du Sommet mondial de la
société de l’information à Tunis

(Tunisie), marque officiellement l’initiation
du programme Erela par le Pr. Maurice
Tadadjeu. L’histoire de l’étude des langues
au Cameroun traine une longue chronologie
qui a abouti le 3 septembre 2008 à la création
du Département et  Laboratoire de Langues
et Cultures Camerounaises à l’Ecole
Normale Supérieure de Yaoundé.
Il est indéniable qu’un peuple sans culture
est comme un arbre sans racine, chaque
peuple devant se réclamer une identité. Du
constat fait par nos linguistes, il ressort que
nos enfants futurs décideurs, sont partagés
entre la culture hélène et la culture nègre. Ils
sont pratiquement transparents et ignorent
leur propre culture. Les africains sont accul-
turés du fait de la colonisation et suite à une
modernisation qui n’a pas été pensée par
eux ; le sous-développement et la pauvreté
étant, dans une suite logique, des consé-
quences d’une culture authentique qui a
subi une pluie d’influences en perdant ses
propres repères. En guise de leçon, le cas
asiatique est édifiant. L’Afrique a nécessai-
rement besoin de sa culture pour décoller,
car le développement d’un pays peut se
faire par sa langue et sa culture.

Le programme Erela, selon son concepteur
et l’équipe qui le met en oeuvre a besoin
d’au moins 3 ans pour être implémenté dans
une localité ou une aire géographique. En
s’inscrivant dans cette perspective, les pro-
moteurs d’Erela ont choisi de faire peser la
pérennité du programme et son appropria-
tion par la communauté concernée sur les
bénéficiaires. Non pas en termes de moyens,
Erela se bat pour mobiliser les moyens, avec
tout ce que cela peut générer de promesses
non tenues, d’espoirs refroidis, de travail
dans des conditions difficiles. Mais davanta-
ge dans la capacité des bénéficiaires à com-
prendre les enjeux et à se mobiliser en
conséquence. 

Electricité, ordinateurs, enseignants
Dans la démarche Erela, l’outil informatique
est introduit à l’école comme moyen d’en-
seignement et d’apprentissage. Il s’agit bien
d’un ambitieux projet qui fusionne tradi-
tions (langues et cultures) et modernité

(informatique). C’est dire si
l’objectif visé est de susciter
chez les enfants, dès le bas âge,
suffisamment d’esprit scienti-
fique et technologique à partir
de nos propres langues et notre
environnement physique. Pour
le Pr Tadadjeu, « il existe tout un
volet qu’ERELA consacre à la
recherche sur la numérisation de
chacune de nos langues engagées
dans ce projet. Il s’agit de doter la
langue d’un éditeur numérique,
des principes orthographiques
d’un correcteur d’orthographes et

de toutes autres choses permettant l’utilisation
de ladite langue sur un ordinateur comme nous
le faisons pour le français et l’anglais ».
Par ailleurs promouvoir nos langues n’est
en rien une concurrence faite aux langues
étrangères ; et parler meme de concurrence
exprime un complexe d’infériorité. La
langue donne un sentiment de fierté en tant
que symbole d’appartenance à une richesse
culturelle et identitaire irremplacables.
Lancer Erela dans une communauté, c’est
«équiper les écoles primaires en outils informa-
tiques en vue de former des citoyens producteurs
de logiciels à l'image de leur contexte environne-
mental et socioculturel», précise Lydie Seuleu.
C’est dire si quatre préalables sont impor-
tants, souligne Laurence Ngoumamba,
«électrifier les écoles, doter celles-ci d’ordina-
teurs, réformer les programmes scolaires, former
les enseignants». Dans tous les cas, les pou-
voirs publics sont appelés à jouer un rôle de
locomotive. 

L’informatique au service des langues
La particularité du programme
Erela est le mariage entre l’informa-
tique et les langues nationales, cha-
cune des parties enrichissant
l’autre.

Par  Alain Biyong

Donner une chance aux langues
nationales dans le programme édu-
catif camerounais passe par la dis-
ponibilité des curricula.

Par  Kamdem Souop

Bon à savoir

ANACLAC: Association nationale des
comités de langues camerounaises
ACALAN: Académie africaine des
langues 
BASAL: Basic Standardization of all
unwritten African Languages
CEPOM: Comité de langue pour l'étu-
de et la production des oeuvres
Bamiléké-Mә̀dʉ̂mbὰ
CLED: Cameroon Literacy and
Development
DLCC: Département de langues et
cultures camerounaises
ENS: École normale supérieure de
Yaoundé
ERELA: Écoles rurales électroniques en
langues africaines
ECOSOCC: Economic, Social and
Cultural Council of the African Union
IAU: Institut d’Afrique-Unie
OSCA : Organisation de la société civi-
le africaine
NORAD: Coopération norvégienne
pour le développement
PACC: Pan. African Cultural Center
PANMAPAL: Programme panafricain
de Master et Ph.D en Langues afri-
caines et linguistique appliquée 
PROPELCA: Projet de recherche opé-
rationnelle pour l’enseignement des
langues camerounaises
SIL: Société Internationale de
Linguistique

Petit Annuaire des LN

Organisé du 01 au 14 août 2012 dans les
locaux du Collège évangélique

Thomas Noutong de Bangangté, le premier
séminaire des Ecoles rurales électroniques
en langues africaines (Erela) a réuni 36
participants sur les 80 pré-inscrits. A l’is-
sue d’un test organisé par les encadreurs,
près de 50 personnes ont été recalées.   
Ce séminaire, placé sous la supervision du
professeur Maurice Tadadjeu, a connu la
participation des enseignants suivants : Pr.
Etienne Sadembouo, Pr. Gabriel Mba, Dr
Gabriel Djomeni, Cécile Mballa et
Laurence Ngoumamba. 
Les cours, répartis en 4 sessions de 2
heures, portaient sur  la Théorie pédago-
gique, l’Informatique appliquée à la langue
maternelle, la Pratique d’enseignement et
la Pratique informatique.
Au cours du séminaire, les encadreurs,
sous la conduite du Comité de langue pour
l'étude et la production des oeuvres
Bamiléké-Mə̀dʉ̂mbα (Cepom) ont rendu
une visite de courtoisie aux autorités de la
ville. L’Inspecteur d’arrondissement de
l’Éducation de base de Bangangté est éga-
lement venu sur le terrain se rendre comp-
te des réalités du stage. 
Lors de la cérémonie de clôture organisée
dans la salle des fêtes de la mairie de
Bangangté, les séminaristes ont présenté
une série de cours modèles, donnant l’oc-
casion aux autorités présentes d’apprécier
la qualité des enseignements reçus. Edie-
Carlès Tchanga Tatchou et Frédérick
Arnaud Tougueun Njike ont été nommés
superviseurs locaux du projet. 
Omer Kuimi Tatchou, Président du Conseil
académique du Cepom a déploré, pour souli-
gner la principale difficulté qui a émaillé ce
séminaire, «le manque d’intérêt que la
communauté Medùmbà accorde à notre
langue et culture. Malheureusement seules
7 personnes ont réagi pour à peine
250 000 F. Ceci revient à dire que le
Comité de langue a tiré  le projet par la
queue et s’est même endetté pour que tout
se déroule de façon acceptable». 

Bangangté: Premier
séminaire Erela

Des apprenants réunis à Bangangté

Il n’y a pas d’âge pour se rattraper
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Une équipe de militants
Initiative

Assistante à
l’Iau, et res-
ponsable de
la coordina-
tion des pro-
jets com-
m u n s
( A n a c l a c -
Dlcc-Pacc),
elle est coor-
d i n a t r i c e

nationale technique et scientifique d’Erela.

Laurence Ngoumamba 
Coordinatrice technique, Erela

Fondatrice
de Tricia
Consulting
& Services,
elle est coor-
d i n a t r i c e
internatio-
nale Erela
pour le
G r a n d -
M b a m
(Inoubou &

Kim).

•Pr. Gabriel Mba de l’Université de Ydé 1
•Dr. Jean Romain Kouesso de l’Université de
Dschang, Coordonnateur général d’Erela.
•Dr. Ndé Mu de l’Université de Douala, président
du Cercle littéraire et artistique Affo Akkom
•Mr. Djobia, Président National du Cepom
•Sa Majesté Bruno-Magloire Ebassa 
• Julienne Messingono, Eloi Bela Ndzana,
Moïse Kibassa Otoke, Marthe Joljonné,
Etienne Guinbé, Thomas Jebba, Dorothée
Danedjo Fouba, Gabriel Sintat Sintat,  André
David Njock, Joseph Roger Ndjonmbog,
Marc Makong ma Se, Mispa De Momha II...

Patty Bebe 
Coordinatrice internationale, Erela

Et les autres...

Président du
Conseil aca-
démique du
Cepom à
Bangangté et
Responsable
des projets
Pacc-Cepom
pour l'aire
Diba bô Ngùm

Omer Kuimi Tatchou 
Chargé des projets, Pacc-Cepom

C o n s e i l l e r
pédagogique
Pacc et
Coordinateur
international
pour le
département
de la  Lékié
(Ewondo, Eton,
Manguissa, Ati)

Félix Kama 
Conseiller pédagogique, Pacc

Pr. Etienne Sadembouo 
Directeur Affaires acad/péd. de Nufi

Pr. Zachée D. Bitjaa Kody
Chef du Département LCC à l’ENS 

C o n s e i l l e r
pédagogique
Pacc, spécia-
liste et pro-
moteur du
plurilinguis-
me en milieu
scolaire et
universitaire
en Afrique. 

Élaborateur
des pro-
g r a m m e s
d’enseigne-
ment de la
série Langues
et Cultures
camerounaises
à l’Ecole nor-
male supé-
rieure.

Enseignant à
l’Université de
Yaoundé 1, et
Chef de départe-
ment de Langues
et cultures afri-
caines à l’Iau, il
pilote le projet
Propelca dans le
grand-Nord.

F o n d a t r i c e
du Pacc et
P r o m o t r i c e
du Prix pan-
africain de la
l i t t é r a t u r e
avec une écri-
ture africaine
e x i s t a n t e
(Ppleae).

Dr. Jacques Bassock 
Conseiller pédagogique, Pacc

Lydie Seuleu Tchok’sâ
Fondatrice du Pacc 

Le Fonds spécial d’équipement et d’inter-
vention intercommunale (Feicom) s’enga-

ge dans la promotion des matériaux locaux.
C’est ce qui ressort de la signature le 10
octobre 2012 d’un accord-cadre entre la
«banque des communes», la Mission de pro-
motion des matériaux locaux (Mipromalo) et
l'association des Communes et villes unies du
Cameroun (Cvuc). 
Pour Philippe Camille Akoa, directeur général
du Feicom, cela permettra «de créer une iden-
tité culturelle dans l'architecture locale et
encouragera le déploiement de nouvelles acti-
vités génératrices de revenus, la capitalisation
des productions artisanales, en même temps
qu'elle contribuera à la création d'emplois
dans les communes et améliorera le potentiel
des recettes communales».
Depuis 2007, le Feicom a financé la construc-
tion ou la réhabilitation de 217 hôtels de ville
pour un montant de 64,6 milliards, sur les 112
milliards mis à la disposition de 360 collectivi-
tés sur la même période pour le financement
global de 1480 projets. 

FEICOM

Les matériaux
locaux ou rien

MBOUDA

Un Observatoire de
la gouvernance

TERRORISME

Boko Haram tue un
maire à Makary

Un projet cher à Zenü Network, un réseau
d’organisations de la société civile (Osc)

basé à Bafoussam vient d’être réalisé à
Mbouda. Piloté sur place par Knowledge For
All (Kfa), une organisation locale associée au
Projet de promotion de la gouvernance locale
dans les régions de l’Ouest et du Littoral
(Pgl/Ol), le projet d’observatoire de la gouver-
nance locale dans cette commune du départe-
ment des Bamboutos a fait un pas en avant en
désignant son bureau le 17 octobre 2012.
C’était au cours d’un atelier regroupant une
trentaine de membres de différentes Osc
locales. L’atelier s’est tenu  dans la salle des
actes de la mairie de Mbouda, en présence de
M. Wadji, premier adjoint au maire et de
Gilbert Soffo, chargé des programmes à Zenü
Network. 
Pour rappel, les observatoires  de la gouvernan-
ce locale sont des mécanismes de contrôle
citoyen des politiques et de l’action publiques
au niveau local. 
L’observatoire sera coordonné par Martine
Tchiffo (Gic Fogba). Les autres membres du
bureau sont Samuel Yotta (Kfa), Boniface
Tangue, Germain Kaze, Marthe Nguena
(Cfeem), Christian Djomo (Radio Batcham),
Kemdou (autorité traditionnelle), Jean Mba (Gic
Prodibam), Jeanne d’Arc Mawo (Rafambo) et
Catherine Sayou (agent communal).

Le 3e adjoint au maire de Makary dans le
département du Logone et Chari, Abba

Djidda Alahdji, a été tué le 05 octobre 2012.
Des informations font état de ce qu’il aurait été
victime des adeptes de la secte islamique nigé-
rianne Boko Haram. Ceux-ci lui auraient repro-
ché son amitié pour un commissaire de police
nigérian en poste dans la localité de
Gambarougara et qui combat la secte soupçon-
née de liens avec Al-Qaïda.
Le jour fatal, M. Abba est rentré chez lui à
Gambarougara où vit l’une de ses épouses. Aux
alentours de 15h, deux individus non encore
identifiés et chevauchant une moto vont après
un ultime reproche le cribler de balles devant
ses proches. 
Alerté, le maire de Fotokol va faire rapatrier le
corps qui sera inhumé dans la même nuit dans
le village natal du défunt à 12km de Fotokol.

L’équipe que conduit le professeur
Maurice  Tadadjeu est  formée  des
hommes  et femmes de langues aux

compétences avérées, pour un projet aux
ramifications internationales  sur plusieurs
continents. Et Lydie Seuleu est une véritable
plaque tournante de cette grosse machine
internationale (cf. son interview p.7). 
Le centre Anaclac regroupe plus de  80 aca-
démies de langues nationales. Et chacune
d’elles est représentée par des antennes à tra-
vers le triangle national et hors des fron-
tières. Dans la région de l’Ouest, le Cepom
forme les jeunes à l’apprentissage des
langues Bamiléké.  Une formation  exigeante
qui prend en compte l’élaboration et la publi-
cation des documents d’études scientifiques
des langues enseignées (notamment le
Məd̀ʉm̂bα parlée dans le département du
Ndé), l’organisation des cours d’alphabétisa-
tion et la participation aux regroupements
culturels et linguistiques nationaux et inter-
nationaux. Les  Serbames  (sessions de for-
mation de 7 jours chacun pour 68 heures de
cours effectifs) constituent la racine portante
de l’activité du Cepom dont Omer Kuimi est
responsable. 
Dans le grand Mbam, Mme Patty Bebe qui y
coordonne le projet et en fait la promotion à
l’étranger où elle réside, s’est fixée comme
objectif l’enseignement et la maîtrise des
langues des départements du Mbam-et-Kim
et  du Mabm-et-Inoubou. Car cela à long
terme sera une source d’emplois. Bien que
l’éducation soit une des responsabilités de

l’Etat, Mme
Bebe dit comp-
ter sur des ini-
tiatives privées
pour équiper
les établisse-
ments en salles
m u l t i m é d i a
dans le cadre
de ce projet.
Le programme
Erela dans la
partie septen-
trionale du
pays est piloté
par le  Pr Etienne Sadembouo. Dans cette
aire linguistique, il porte sur les langues sui-
vantes : le Mafa, le Mofugudur, le
Mufuduvanga, le Pododro, le Giziga, le
Baba. Il s’est étendu, ensuite à d’autres
«langues sans application contrôlée sur le ter-
rain: le Moundang, le Tupuri, le Massa», selon
le mot du Pr. Sadembouo. «La société interna-
tionale de linguistique au Cameroun  intervient
dans la formation et le recyclage des superviseurs
locaux. La collaboration avec le diocèse de
Maroua Mokolo  est bonne, le diocèse  ayant
financé  le centre Anaclac sur tous  les plans :
experts, formateurs, encadreurs locaux, ensei-
gnants et superviseurs», souligne-t-il.
Le programme Propelca dans l’ensemble du
grand Nord a fonctionné dans au moins une
école et quelque fois dans plusieurs. Même si
tout l’environnement des écoles n’était pas
coopératif et que certains enseignants formés
hésitaient quant à l’application rigoureuse
du programme, les résultats sont  positifs.
«Le succès et les résultats fulgurant des enfants
des classes expérimentales ont consolidé l’adhé-
sion des autorités éducatives au programme»,
précise le directeur des Affaires académiques
et pédagogiques du comité de langue
dénommé Association Nufi.
Dans le ressort de la Lékié, le projet Erela est

très mal connu et donne un sentiment  miti-
gé. «Plusieurs  fils de la lekié, ne savent pas à
quoi sert  encore d’apprendre l’Eton  à un fils de
la lekié alors qu’il le parle déjà. Or, c’est une
erreur», fait savoir Félix Kama, comédien
camerounais installé en Allemagne et
Coordinateur international pour ce départe-
ment où l’on parle l’Ewondo, l’Eton, le
Manguissa et l’Ati. Car, si beaucoup parlent,
très peu savent écrire. Et le projet Erela n’ap-
prend pas seulement à parler et écrire une
langue, il va bien au-delà. L’objectif est de
conjuguer l’apprentissage de la langue avec
la maîtrise de l’outil informatique.
Au demeurant, de l’Ouest au Nord en pas-
sant  par le lekié et le mbam, les  difficultés
sont les mêmes. Si pour M.  Kuimi « nos
enfants sont comme des chauves-souris, partagés
entre une culture occidentale qu’ils ignorent et
une culture africaine qu’ils ont presque reniée»,
le Cepom a de manière inexplicable mauvaise
presse auprès de l’élite du Ndé, notamment
dans la diaspora. Dans  la Lékié, les élites et
le gouvernement «jouent les démagogues. De
belles promesses, des montagnes d’encourage-
ments, mais des discours aux actes, on se perd
dans un fossé de camerouniaiseries». De sur-
croît, les difficultés humaines abondent, car
«il est difficile de  fédérer des hommes  autour
d’un  projet bénévole» soupire M. Kama. 

Derrière le programme Erela se
cachent des hommes et femmes qui
croient dur comme fer que le salut
de l’Afrique passe par une meilleu-
re appropriation des langues
nationales.

Par  Alain Biyong
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Lydie Seuleu
“ Réussir à véhiculer notre vision du
monde, le know-how ancestral ”

Un programme comme Erela doit
nécessiter d’importantes res-
sources humaines! 
Me labtè pour l’attention que vous
portez à nos activités en nous
offrant votre tribune. 
Pour répondre à votre question, je
dirai oui. Je tiens d'abord à préci-
ser que nous avons une équipe
internationale avec une partie en
Allemagne et des antennes en
République Tchèque, en Belgique,
au Royaume-Uni, aux Etats-Unis
et ailleurs. Au Cameroun, nous
avons une équipe avec des
antennes locales suivant les aires
linguistiques.
Ces antennes locales sont enten-
dues ici comme des académies de
langues nationales qui sont sous
la tutelle du centre Anaclac
[Association nationale des comités
de langues camerounaises, ndlr].
Il y a plus de 80 académies de
langues nationales. Chacune de
ces académies a ses propres
antennes sur presque toute l'éten-
due du territoire national came-
rounais, et parfois au-delà des
frontières nationales.

Quelles sont les actions concrètes
que vous menez depuis la créa-
tion du Pan. African Cultural
Center?
Depuis 2010, nous organisons le
concours panafricain de littératu-
re en langues africaines.
L’expérience se limite pour le
moment au Cameroun. Les acadé-
mies de langues nationales qui ont
jusqu'ici participé à ce concours
ont reçu comme prix des équipe-
ments de travail. Et entre octobre
2010 et janvier 2011, nous avons
gratuitement formé des étudiants
dans le cybercafé Gic-Cestic situé
au quartier Etoug-Ebé à Yaoundé. 
Depuis 2011, nous sommes dans
le train de la Caravane des cours
d'initiation en informatique et en
écriture de la langue Bamiléké
Medùmbà à Bangangté où nous
continuons, grâce au Cepom
[Comité de langue pour l'étude et
la production des oeuvres
Bamiléké-Medùmbà, ndlr], à for-
mer des jeunes. Car nous comp-
tons former au moins 1000 jeunes
du département du Ndé. Après le
Ndé, nous serons dans d'autres
aires linguistiques du Cameroun
et plus tard dans d'autres pays
d'Afrique. 
Au moins 120 jeunes et adultes
ont été formés. Nous avons dû
suspendre parce que le program-
me Erela a été mis en route. Il a
fallu former en août dernier 36
instituteurs représentant 23 écoles
et 2 superviseurs locaux. Il a fallu
aussi équiper les 23 écoles-Erela,

puis trouver un fonds de demar-
rage pour les autres villages d'ar-
rondissement (3 écoles à Balengou
et 2 à Bangoua) qui n'ont pas été à
Bangangté. Nous reprendrons
avec la caravane d'ici peu.
En Février 2012, Etienne Lonfo a
reçu du Pacc [Pan. african cultural
center, ndlr] un laptop pour le
projet d'alphabétisation en zone
rurale en Ngiemboon, langue par-
lée dans le département des
Bamboutos. Cette action du Pacc
pour l'alphabétisation des jeunes à
la langue Ngiemboon a encouragé
un groupe de jeunes en
Allemagne à soutenir le program-
me Erela dans cette aire linguis-
tique. Lorsque Félix Kama a lancé
l'appel de collecte d'ordinateurs,
ils ont été les premiers à envoyer
un lot de machines vers le
Cameroun. 
Nous créons de la dynamique
dans les milieux associatifs. L'A-
Di par exemple a envoyé une aide
à l'Institut d’Afrique unie (Iau)
pour le financement de 5 acadé-
mies de langues nationales.
Tout autour du programme Erela,
nous avons planifié la formation
des instituteurs au plan national,
sensibilisé les Camerounais à un
réveil de conscience sur la survie
de nos langues nationales, créé un
logo et monté un site internet,
www.erela.pplawr.org.

Pourquoi le lien entre langues
africaines et Tic?
Notre objectif à moyen terme est
de former la masse en renforçant
au sein des académies de langue
des pôles d'alphabétisation
manuelle et numérique. Bref, nous
intégrons langues et technologies
dans la formation. Ensuite, à long
terme, nous les pousserons à
développer leurs propres logiciels
et outils de travail, car il faut sor-
tir du mythe de l'attente éternelle
de la manne qui ne tombera
jamais du ciel.
Mais ce travail ne se limite pas aux
zones rurales. Nous avons aussi
un plan d'alphabétisation en
langues nationales pour les zones
urbaines, semi-urbaines comme
Douala 5è, et entièrement
urbaines comme certains quartiers
de la même ville portuaire. Ceci
n’est faisable que si un cybercafé
peut adhérer au concept. D’un

autre côté, nous avons créé des
des pôles de supervision où les
populations viendront se former à
la fois en langues nationales et en
informatique.

Pensez-vous sincèrement qu'à
l'heure où les Camerounais ont
soif et faim, un projet d'alphabé-
tisation numérique des popula-
tions ait un sens?
Oui, bien sûr. Cela est capital car
c'est un projet structurant. 80% de
la population est rurale et très
pauvre. Il faut changer la tendan-
ce en partant du village à la ville.
Imaginez vous des ruraux sachant
manier, lire et écrire en plusieurs
langues nationales, plus les
langues étrangères, plus la maîtri-
se de l'outil informatique; entrain
de faire leur e-commerce depuis
leurs champs de manioc,
d'ignames, de plantain, de maca-
bo, café, cacao, etc... Au lieu d’al-
ler s'engouffrer dans les marchés,
à se sécher des journées entières
sous le soleil sans rien vendre, de
la maison ou du champs, ils pour-
ront en plus de la vente en ligne
des  fruits de leurs champs, s'occu-
per à autres activités commer-
ciales, techniques, artisanales ou
agricoles. 
Dans le secteur pastoral, les éle-
veurs de porc, de chèvres, de
moutons ou de bœufs pourront
très facilement faire des transac-
tions en ligne.
Les académies de langues pour-
ront produire des films, des des-
sins animés, etc... pour éduquer
ces populations sur les nouvelles
techniques agropastorales, les
mesures de précautions, etc. Or
vous savez autant que moi qu’une
image vaut mille mots.
Plus loin, nous pouvons dévelop-
per des formes cinématogra-
phiques avec la production des
films multilingues dont le contenu
est puisé de nos propres romans,
des jeux vidéos ou des dessins
animés (qui ne véhiculent que
notre vision du monde, le know-
how de nos ancêtres, nos tech-
niques ancestrales, etc.). Sans
compter des studios d'enregistre-
ment d'e-book (pour la promotion
de la culture de la lecture, de la
mémorisation comme cela est le
cas avec les récits, les contes, les
épopées autour du feu de bois), la

traduction de la technologie ou
technique endogène d'une aire
culturelle à l'autre.

Quelles sont les perspectives du
Pan. african cultural center? 
Notre mission depuis 2010 est
d'encourager les Camerounais de
l'intérieur et de la diaspora pour
l'équipement de ces 80 académies
de langues nationales en ordina-
teurs, vidéoprojecteurs, scanners,
papier, encres, imprimantes, etc. 
Avec le programme Erela, nous
avons développé au sein du Pacc
des concepts pour l'entretien des
écoles maternelles et primaires en
prévision de l'introduction des
centres multimédia. 
Ensuite nous avons mis un plan
sur pied permettant aux élites de
financer la formation de forma-
teurs et formatrices pour Erela
puis de l'équipement des établis-
sements scolaires.
Enfin, organiser des causeries
éducatives, des séminaires ainsi
que des ateliers de formation en
faveur des populations d’ici et
d’ailleurs, afin de renforcer leurs
aptitudes à s’exprimer oralement
et par écrit dans les langues natio-
nales africaines, initier des ren-
contres économiques, technolo-
giques, techniques, sportives et
culturelles regroupant des per-
sonnes s’exprimant en langues
africaines.

Ne faudrait-il pas envisager plu-
tôt une langue nationale fédéra-
trice (comme le Lingala ou le
Swahili) plutôt que les centaines
de langues locales ?
Non, ce n'est pas la solution avec
une seule langue nationale fédéra-
trice! L'impact économique du
multilinguisme ou du plurilin-
guisme se chiffre en milliards.
Parce que celui qui parle plusieurs
langues nationales sera plus riche
que celui qui n'en connait qu'une
seule.
Parlant maintenant d'élément
fédérateur, ne dit-on pas depuis
des décennies que le football unit
les Camerounais? Pourtant, bien
que les Camerounais de l'étranger
soient davantage regroupés dans
les associations à caractère com-
munautaire, force est de constater
que lorsqu'il y a semaine culturel-
le d'une des communautés, tous y
sont, reprenant en choeur toutes
les chansons en langue Duala,
Medùmbà, Ewondo, Basaa et
autres. 
Il y a nombreuses personnes nées
à Douala ou à Yaoundé ou ailleurs
au Cameroun qui regrettent de ne
pouvoir parler la langue ou au
moins comprendre les textes de
chanteurs Duala, Medùmbà,
Basaa ou Ewondo. Alors ils ne
vont pas quand même tout le
temps demander la traduction des
textes en leurs langues nationales. 
D'où mon appel à l'État du
Cameroun et à toutes les élites
camerounaises: c'est bien de sortir
des millions pour financer les
langues étrangères, ayez un sur-
saut d'éveil de conscience nationa-
liste et sortez des milliards pour
valoriser et promouvoir les

langues nationales de nos aïeux,
rendre aussi une portion de ces
langues nationales officielles dans
les bureaux et l'administration. 

L’on émerge à peine de débats à
fort penchant ethnique et tribal
causés par une lettre de l’arche-
vêque de Yaoundé. Ne pensez-
vous pas qu’un projet comme le
vôtre ravive les replis identitaires?
Pas du tout, car nous avons une
longue histoire d’échanges inter-
communautaires qu'on appelle de
nos jours au niveau mondial, le
commerce international.
Les Camerounais devraient plutôt
s’inquiéter de l’entretien de l'anal-
phabétisme sur le territoire natio-
nal. À mes yeux, si rien n'est fait,
ces personnes abandonnées à
elles-mêmes dans les rues de nos
grandes villes seront les pro-
chaines bombes à retardement.
Lorsque de telles bombes
humaines éclatent, elles ne
connaissent ni riche, ni pauvre, ni
Bamiléké, ni Béti, ni Sawa. 
L'archevêque de Yaoundé a lui-
même donné une piste de solution
au problème en suggérant de "tou-
jours associer représentativité et com-
pétitivité". C'est  une solution inté-
ressante à condition qu'on baisse
le coût de la formation pour per-
mettre aux personnes moins nan-
ties d'être aussi formées.
Je suggérerais plutôt qu’on ouvre
toutes les grandes écoles à toutes
les couches de la population en
abolissant les concours d'entrée.
Accorder au maximum deux ans à
tous les candidats pour vérifier
s’ils sont à mesure de suivre cette
formation (représentativité).
Toutes ces institutions éducatives
doivent tout simplement lever la
barre haut lors des examens (com-
pétitivité). Les personnes compé-
tentes resteront, et les moins com-
pétentes partiront d'elles-mêmes
sans taxer qui que ce soit de triba-
liste.

S’il fallait choisir d’officialiser
certaines langues nationales, que
proposeriez-vous?
(Sourire) Je ne suis pas l'État du
Cameroun. Mais comme vous me
posez cette question, je signale à
vos lecteurs que ma réponse n'est
qu'un point de vue. Je suggérerais
qu'on choisisse les langues natio-
nales employées par nos artistes
musiciens et nos poètes telles que
le Duala pour le Makossa,
l’Ewondo pour le Bikut-si, le
Medùmbà pour le Mangabeu et
Bend-skin, le Basaa pour l’Assiko;
le Fulfuldé, le Gbaya, le
Moundang, le Tupuri pour la poé-
sie; le Maka pour la danse (chez
les pygmées). 
Je finirai par un mot de Cheikh
Anta Diop: "Formez-vous, armez-
vous de sciences jusqu'aux dents (...)
et arrachez votre patrimoine cultu-
rel." Autrement dit, les dents sont
dans la bouche, ce sont elles avec
la force de la langue qui permet-
tent de véhiculer les sciences extir-
pées du patrimoine culturel.
Me labtè, Soko, Ilembié.
Propos recueillis par Kamdem Souop

Installée en Allemagne
depuis plusieurs années,
cette militante d’une
Afrique qui se prend en
charge assure la coordina-
tion internationale du pro-
gramme Ecoles rurales élec-
troniques en langues afri-
caines (Erela). 
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Le tout nouveau Directeur de l’Unité
agriculture, développement rural et
irrigation (Afta2) de la Banque mon-

diale pour la région Afrique Centrale et
Australe, Severin Kodderitzsch, a effectué
une visite de travail de 48 heures au
Cameroun. En tournée, depuis le 22 sep-
tembre, dans les 16 pays relevant de son
ressort de compétence, M. Kodderitzsch
qui foulait le sol africain pour la première
fois, a mis un point d’honneur à discuter
avec les bénéficiaires des projets et pro-
grammes relevant du portefeuille de la
Banque mondiale au Cameroun dans le
secteur rural.
Dans ce secteur, la banque finance le Projet
d’amélioration de la compétitivité agricole
(Paca) que coordonne Albert Toussi. Lancé
le 28 avril 2010, Le Paca vise l’accroisse-
ment de la compétitivité de certaines orga-
nisations éligibles travaillant sur quelques
chaines de valeur ciblées. Il bénéficie d’un
financement de 82 millions $, soit 40 mil-
liards de Fcfa, sur 7 ans répartis ainsi qu’il
suit: 60 millions $ de l’IDA; 12,5 millions $
de l’Etat du Cameroun et  9,5 millions $ des
producteurs eux-mêmes.
La banque finance aussi le Programme

national de développement participatif
(Pndp), outil gouvernemental qui a pour
objectif d’établir et mettre en œuvre un
mécanisme de financement décentralisé
des communes des zones rurales. 

Satisfaction
M. Kodderitzsch a ainsi rencontré les
femmes du Gic Apafemmes qui bénéficient
d’un financement Paca de 22 millions de Fcfa
pour la culture de maïs sur 50 ha au quartier
Sct à Batschenga. De même, il a visité les ins-
tallations du Gic Promo Porc qui bénéficie
d’un financement Paca de 25 millions pour
une porcherie de près de 800 têtes adossée à
un champs de maïs dans les environs de

Mimetala. 
M. Kodderitzsch a également rencontré le
comité de gestion de l’un des puits de
Balong 2 à Batschenga. Dans cette commu-
ne, le Pndp a financé la construction de 16
puits équipés de pompes à motricité
humaine d’un montant d’environ 5 mil-
lions de Fcfa chacun. Et à Ekoko par Mfou,
il a discuté avec les populations qui y ont
bénéficié de 3 puits financés à près de 14
millions de Fcfa.
S’il a dit sa satisfaction à la fin de la mission
de terrain, M. Kodderitzsch a aussi souhai-
té apporter quelques ajustements dans cer-
taines activités, notamment celles portant
sur la politique semencière du Paca. 

Le Paca et le Pndp au point 
Gouvernance

C’est votre première visite de terrain au
Cameroun depuis votre prise de fonc-
tion. Quelles premières impressions se
dégagent de vos échanges avec vos diffé-
rents interlocuteurs dans les collectivités
locales visitées ?

Mes premières impressions sont excel-
lentes notamment sur le dynamisme avec
lequel les entrepreneurs agropastoraux se
mobilisent et s’activent dans les activités
génératrices de revenus soutenues par la
Banque Mondiale. Par ailleurs, j’ai été
impressionné par l’engagement des
citoyens des zones rurales dans la prise en
main du développement de leurs localités.

En 2013, le Programme National de
Développement Participatif (Pndp) achè-
vera sa deuxième phase. Quelle est la
position de la Banque Mondiale sur une
éventuelle troisième phase qui débute-
rait en 2014 ?
Les résultats du Pndp à la fin de la deuxiè-
me phase (2009-2013) sont plutôt encoura-

geants. Des discussions sont en cours avec
le gouvernement camerounais et la
banque est ouverte pour supporter une
troisième phase du programme.

Quel regard la Banque Mondiale pose-t-
elle sur les résultats obtenus à ce jour par
le Projet d’amélioration de la compétiti-
vité agricole (Paca) et à quelles perspec-
tives ceux-ci peuvent-ils donner lieu ?
Je pense que les résultats du Paca à un
niveau préliminaire sont très prometteurs.
Après juste deux ans de réalisation du
projet, nous sommes à la phase l’évalua-
tion à mi-parcours. Nous pensons qu’il est
possible d’ajuster quelques activités pour
en améliorer l’impact sur le terrain.

«La banque ouverte à une 3ème phase du Pndp»
Severin Kodderitzsch

Entretien mené par M.A.

Les cadres du Programme national de
développement participatif se souvien-

dront de l’édition 2012 du PTBA, prépara-
toire du budget 2013. En effet, au cours des
travaux qui se sont déroulés du 22 au 27
octobre dernier à l’hôtel Seme Beach de
Limbé, dans la région du Sud-Ouest, ils ont
eu droit, en marge de leurs habituelles dis-
cusssions sur le bilan des cellules régio-
nales et la défense des budgets, à deux
exposés inhabituels. Le premier, de Marius
Talla du projet Change habits, oppose cor-
ruption (Choc) du Programme des Nations
unis pour le développement, portait sur le
projet de labelisation de la probité

(Probitas) des organisations, projets et pro-
grammes gouvernementaux. Le deuxième
exposé, effectué par Alfred Etom,
Coordonnateur de la Stratégie nationale de
lutte contre la corruption (Snlc) à la
Commission nationale anti-corruption
(Conac) avait pour but de rappeler à ces
gestionnaires des fonds publics les exi-
gences de transparence et de rectitude.

Les réformes du financement C2D
Le Pndp est à l’origine conçu pour être
mené en 3 phases de 4 ans. La phase inau-
gurale (2004-2008) a couvert les régions de
l’Adamaoua, du Centre, de l’Extrême
Nord, du Nord, de l’Ouest et du Sud. Elle
a permis au Pndp de renforcer l’envergure
des précédents projets de développement
participatif local, en cofinançant la mise en
œuvre  des microprojets dans les com-
munes et les communautés ayant des plans
de développement local élaborés par
d’autres intervenants tels que le Projet

national de vulgarisation de recherche
agricole (Pnvra) ou le Projet d’appui au
développement communautaire (Padc).
La phase 2 a élargi la couverture aux 10
régions du pays, contribuant au chantier
de réformes structurelles et infrastructu-
relles en rapport avec le processus de
décentralisation. La phase 3 devra donc
poursuivre l’accompagnement des com-
munes dans le processus de transfert des
compétences et des ressources. Or la parti-
cipation étant au coeur de la démarche
assignée au programme, l’information sys-
tématique, suivie et interactive des popula-
tions est un impératif que le Pndp veut
résoudre avec un important projet d’appui
à 40 radios communautaires sur l’ensemble
du territoire et la création de 15 radios
communales sur financement C2d.  
Les représentants du Minepat, du Minfi et
de la Caisse Autonome d’Amortissement
ont pris part aux travaux qui ont aussi per-
mis de faire le point sur la clôture du Projet
de gestion durable des terres (Pgdt) et sur
l’opération de contrôle citoyen lancé dans
20 communes pilotes du pays.

Pndp : 2013, année charnière 

M. Kodderitzsch en discussion avec les populations d’Ekoko par Mfou

Une mission de terrain a permis
d’apprécier les avancées de ces deux
projets financés par la Banque
mondiale.

Par  Marcelin Angounou

Réunis en conclave autour du
Coordonnateur national, les
cadres du Pndp ont fait le point de
l’année 2012 et défini le projet de
plan d’action 2013.

Par  Honorine Ngangue

Depuis le 01 octobre 2012, une équipe
d’experts locaux de l’Association inter-
nationale des maires francophones

(Aimf) se déploie dans 50 communes des 10
régions du Cameroun. Objectif: implémenter le
progiciel de gestion financière et comptable
Sim_ba offert gracieusement au Cameroun par
l’Aimf. Cette activité s’inscrit dans le cadre
d’un projet de modernisation de la chaîne bud-
gétaire et comptable des collectivités locales
camerounaises. Projet qui a fait l’objet d’une
convention de partenariat signée le 04 juillet
2012 entre l’Aimf et le Programme national de
développement participatif
Pour rappel, Sylvester Moh, le directeur général
du Trésor et de la Coopération financière et
monétaire faisait savoir en avril dernier à
Yaoundé qu’avec «un taux moyen de 20%, la
production des comptes de gestion est le ventre
mou dela comptabilité publique en général et
des recettes municipales en particulier». Pour y
remédier, l’Aimf a intégré les dispositions de
l’instruction conjointe n°79/IC/Minatd-Minfi
du 10 janvier 2012 dans Sim_ba. Ce qui, à en
croire Julien Serge Abouem a Boull, Directeur
du Trésor, «permet à l’ordonnateur et au comp-
table d’exécuter le budget selon la même
nomenclature harmonisée, améliorant ainsi les
délais de redditiondes comptes, mais aussi la
qualité des comptabilités et la célérité en matiè-
re de contrôle. Cela va avoir un impact sur la
gouvernance financière. La hiérarchie pourra
avoir l’état d’exécution des budgets commu-
naux au jour le jour ou à défaut chaque mois;
et on pourra effectuer des contrôles plus ser-
rés».
Le projet, d’un montant d’environ 100 millions,
sera terminé en décembre 2012. Sa deuxième
phase prévoit un élargissement à 100 autres
communes du pays en 2013.

Le 18 octobre 2012, Nana Madjou,
Coordonnateur régional du Programme

national de développement participatif (Pndp)
a organisé à Ngaoundéré dans la salle polyva-
lente de la délégation régionale du Tourisme et
des loisirs un atelier régional consacré à l’in-
formation des maires et des sectoriels sur le
plan d’allocation actualisé de la phase 2 du
Pndp. Le but visé: amener les communes et les
sectoriels à identifier des microprojets orientés
vers le secteur agropastoral des communes de
l’Adamaoua. Il leur a été dévoilé  qu’en plus de
la somme de 1 552 861 744 Fcfa initialement
allouée aux mairies et sectoriels de
l’Adamaoua, une rallonge de 1 158 600 826
Fcfa issue du C2d complète la cagnotte. 
21 maires, le délégué régional de l’Économie,
de la planification et de l’aménagement du ter-
ritoire (Minepat), les 15 délégués départemen-
taux du Minepat, de l’Élevage, des pêches et
des industries animales (Minepia) et de
l’Agriculture et du développement rural
(Minader) ont pris part à l’atelier. 

ADAMAOUA

Le Pndp injecte 
3 milliards 

Olivier Bekack, le Coordonateur régional
du Pndp pour le Littoral, a signé une

convention de financement avec Nkotti
François, le maire de la commune de Bonalea.
C’était le  01 Octobre 2012 dans les locaux de
cette mairie. Le Pndp financera, d’ici au 31
décembre 2012, l'élaboration du plan commu-
nal de développement de Bonalea ainsi que la
construction de salles de classes, de trois points
d'eau et des édifices publics. 

BONALEA

Le Pndp aux côtés
de Bonalea

PNDP

SIM_ba sera installé
dans 50 communes



internat iona l 9N° 015 - DU 29 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 2012

FOCUS

GOUVERNANCE

La Fondation Mo
Ibrahim publie les
résultats 2012 

Le 15 octobre dernier, la Fondation Mo
Ibrahim a publié son «Indice Ibrahim de

la gouvernance africaine» pour le compte de
l’année 2012. L’indice Mo Ibrahim qui pro-
meut la bonne gouvernance note les pays sur
une échelle de 0 à 100 et 52 pays sont évalués
sur 88 indicateurs qui touchent aussi bien la
«Sécurité individuelle», l’«Environnement
des entreprises et Protection sociale», que la
«Parité». 
Le palmarès de cette 6e édition classe l’Île
Maurice en tête, comme en 2011, avec un
score légèrement amélioré (82,8 contre 82,5
en 2011). Suivent Cap-Vert, Botswana,
Seychelles et Afrique du Sud. Ces pays ont la
particularité, à en croire le communiqué de la
fondation, d’avoir réalisé d'excellentes per-
formances dans chacune des quatre catégories
Développement économique, Développement
humain, Sécurité et souveraineté du droit,
Participation et droits de l'homme.
En Afrique centrale, le Gabon (29e) émerge
comme le premier, devant le Cameroun (36e). 
Pour la 3e fois depuis 2006, le jury a décidé
de ne pas attribuer le Prix du leadership d'ex-
cellence en Afrique qui récompense un ancien
chef d'Etat africain arrivé démocratiquement
au pouvoir et ayant quitté ses fonctions au
cours de l’année. Le prix qui doit « permettre
aux lauréats de poursuivre leur engagement
en faveur du continent africain, une fois ache-
vé leur mandat national », est doté d’une
enveloppe de 5 millions $, versés sur dix ans,
auxquels s'ajoute un versement annuel à vie
de 200 000 dollars. Ni le Zambien Rupiah
Banda, défait lors des élections de septembre
2011, ni le Sao-Toméen Fradique de
Menezes, qui ne pouvait briguer un 3e man-
dat en septembre 2011, encore moins le
Sénégalais Abdoulaye Wade, battu en mars
2012 n’ont eu les faveurs du jury.

Par contre, la Fondation a décerné le 4
octobre dernier un prix spécial à l’archevêque
Sud-africain Desmond Tutu, en raison «de
son engagement de toute une vie à dire la
vérité aux pouvoirs en place», a déclaré M.
Mo Ibrahim. Le prix d’un million de dollars,
qui ne sera décerné qu’une seule fois, devait
récompenser un acteur de la société civile
pour son rôle positif en Afrique.
Pour rappel, la Fondation Mo Ibrahim a été
créée pour stimuler le débat sur la gouvernan-
ce des pays d’Afrique subsaharienne et du
monde;     fournir des critères par lesquels les
citoyens peuvent exiger que leurs gouverne-
ments leur rendent compte, reconnaître les
réalisations dans le leadership africain,
constituer un moyen pratique par laquelle les
dirigeants africains puissent bâtir un héritage
positif après leur mandat et soutenir les futurs
dirigeants du continent.

L’on en sait un peu plus
sur l’agenda de la
Conférence africaine de

la décentralisation et du déve-
loppement local (Caddel) lors de
la 6ème édition du sommet
Africités qui se tiendra à Dakar
au Sénégal du 4 au 8 décembre
prochain. Révélation a été faite à
Lusaka (Zambie) le 13 octobre
dernier au sortir de la retraite
technique qui y a réuni une
quinzaine d’experts invités par
le programme d’appui de la
Coopération allemande à la
Caddel et à Cglua (Cités et gou-
vernements locaux unis
d’Afrique). 
A l’ordre du jour des travaux
qui se sont tenus les 12 et 13
octobre au Cresta Golfview
Hotel de Lusaka, l’évaluation du
niveau d’avancement du chan-
tier portant sur  « les trajectoires
chronologiques de la gouver-
nance locale en Afrique » et la
premier lecture du draft zéro du
projet de  «Charte africaine des
valeurs, principes, normes et
standards de la décentralisation,
de la gouvernance locale et du
développement local».
Prévu pour se décliner sous trois
supports (un poster A0, une bro-
chure narrative de 75 pages et
un Dvd multimédia), l’outil
Algot (African Local
Governance Timeline) sera un
instrument de restauration de la
«mémoire africaine sur les valeurs
partagées et la gouvernance locale
mettant en évidence les jalons de
gouvernance significatifs des
périodes précoloniales et postcolo-
niales», a rappelé François
Menguelé, Coordonnateur du

programme d’appui Giz-
Caddel/Cglua. De même, Algot
«illustrera les continuités et les
points de rupture observées dans les
politiques publiques locales en rap-
port avec les valeurs collectives
reconnues à l’échelle du continent,
en identifiant les écarts de valeurs
pertinents dans les dynamiques de
décentralisation actuelles», a-t-il
souligné avant de souhaiter que
cet outil serve  à « formuler des
recommandations qui alimenteront
les échanges entre le gouvernement
central, les collectivités locales et la
société civile, sur la manière de
garantir que le processus de réforme
est guidé par les valeurs partagées
de la gouvernance locale». 
Pour comprendre l’apport
d’Algot, il faudrait se souvenir
qu’il replace l’être humain au
coeur des processus de décen-
tralisation et de développement
local, là où la quasi totalité des
pays qui ont entamé ce chantier
focalisent sur le cadre législatif
et réglementaire, les procédures
et mécanismes. Algot joue sur la
valorisation des individus, les
réconciliant avec une large part
de leur histoire occultée et les
incitant, en toute fierté et dans
une saine émulation, à s’appro-
prier les processus de décentra-
lisation, notamment la société
civile qui a un rôle incontour-
nable à jouer. C’est le résultat
d’analyses et de recherches qui,
en cette «année africaine des
valeurs partagées», a culminé
avec les rencontres techniques
de la Giz-Caddel/Cglua. C’est à
l’opposé de la démarche actuelle
à l’échelle des pays et du conti-
nent, où le sentiment général est
la contrainte qu’impose le cadre
normatif qui appelle à des
réformes mutiformes (mentali-
tés, structures, mécanismes...)
somme toute nécessaires.
Conséquence: non seulement il
y a peu d’engouement de la part
des différents acteurs pour ces
réformes, mais aussi les valeurs
reconnues à l’Afrique et qui

auraient pu inspirer les déci-
deurs sont mises à mal. «Par
exemple, l’idée de la péréquation fis-
cale qui puise dans la solidarité,
valeur africaine par excellence, est
prise en défaut dans la pratique. A
l’examen, le volume des responsabi-
lités transférées est en déphasage
total avec les ressources allouées»,
note un observateur.
Le poster qui avait fait l’objet
d’amendements lors de la retrai-
te technique des 6-8 septembre
2012 à Kribi (Cameroun) est
repassé au peigne fin, avec une
incidence notable sur le contenu
de la brochure dont il est la syn-
thèse. Ces deux outils devraient
être livrés à la mi-novembre. Par
contre, le cabinet Gfa Consulting
Group qui réalise ce marché
accuse un retard dans la produc-
tion du Dvd. La disponibilité
des personnalités africaines
pressenties pour y figurer ren-
dant la réalisation de ce travail
difficile. Au nombre de celles-ci,
le Prix Nobel de la paix sud-afri-
cain Desmond Tutu, le milliar-
daire anglo-soudanais Mo
Ibrahim dont la fondation pro-
meut un prix de l’excellence en
gouvernance, Asante Hene, le
roi des Ashanti ou encore la
Commissaire aux Affaires poli-
tiques de l'Union africaine.

La charte pour 2014
Le chantier de la Charte est
encore long. Il devrait être pré-
senté à la ratification des pays en
2014 lors de la 2e conférence
ordinaire de la Caddel au Bénin.
Mais avant cette importante
date, le projet de document
devra franchir toutes les étapes
habituelles de tels projets. Début
décembre, il est prévu, sous
l’égide de l’Union africaine, une
réunion des parties prenantes
sur la première ébauche de la
Charte, suivie d’une réunion des
directeurs, points focaux tech-
niques auprès des vice-
Présidents dans les cinq sous-
régions. Le 5 décembre se tien-
dra la réunion du Comité des
directeurs de la Caddel où sont
attendus une trentaine d’Etats
membres; et le 6, la  réunion du
Bureau éxécutif (Sénégal,
Djibouti, Angola, Algérie,
Mozambique et Cameroun). Si
le 7 décembre, où 30 ministres
devraient se réunir en session
extraordinaire de la Caddel, le
document est validé, l’Afrique
locale aura fait un pas de géant
vers la finalisation de ce docu-
ment qui définira les principes et
normes auxquels le continent se
pliera en matière de décentralisa-
tion et de gouvernance locale.

Une charte en préparation
Gouvernance locale

Une circulaire du Secrétariat général de
Cités et gouvernement locaux unis

d’Afrique (Cglua) datée du 05 octobre 2012
informe les membres de la tenue, dans le
cadre du 6e Sommet Africités, d’une assem-
blée générale élective. Ce sera le 7 décembre
2012 à Dakar. Les instances dirigeantes de
l’organisation devront être renouvelées
pour un bail de trois ans. 
Comme le rappelle la circulaire, et conformé-

ment aux résolutions et recommandations du
Comité éxécutif et aux Règles de procédures,
pour être éligible aux différentes instances,
« Chaque membre doit être à jour du paiement de
ses cotisations de 2011 et de 2012». Par ailleurs,
«Les candidat(e)s doivent occuper une position de
leader au sein de leurs villes ou associations (maire
exécutif ou équivalent pour les villes, président
pour les associations nationales)».

Opération de charme
La représentation Afrique des Cglu propose
par ailleurs à ses membres de saisir l’occa-
sion du rendez-vous de Dakar pour «figurer
sur le Portail Internet de l'Afrique locale».
Objectif:  donner davantage de visibilité aux
différents membres de l’organisation sur un
portail appelé à générer un important trafic,
à la faveur d’Africités et même après.
Contact: Nihad Bensmail - nihadb@uclga.org

Renouvellement du bureau exécutif
Cglua

Africités 2012 connaîtra des innovations
au nombre desquelles la première

réunion entre gouverneurs et maires chinois
et africains en marge du Sommet Africités
qui se tiendra dans la capitale sénégalaise
du 4 au 8 décembre 2012. 
Si la taille de la délégation chinoise n’est pas
encore connu, le menu des échanges avec
leurs homologues africains est déjà au point.
Il s’agira pour les deux parties de plancher
sur l’accord de coopération stratégique

entre l’Association du peuple chinois pour
les relations d’amitié avec les pays de
l’étranger (Cpaffc) et Cités et gouvernement
locaux unis d’Afrique (Cglua). Lequel
accord prévoit plusieurs initiatives visant le
développement de l’axe de coopération
sino-africaine à l’échelles des collectivités
locales.
Pour rappel, l’accord avait été signé le 28
août 2012 au Centre national de Congrès de
Chine, en marge du Premier forum sur la

coopération des Collectivités locales sino-
africaines. Un « Fonds d’échanges sino-afri-
cain » avait alors été institué et doté d’un
montant d’un million de dollars, soit envi-
ron 500 millions de Fcfa. Ce fonds financera
principalement des projets caritatifs, des
voyages d’études et des formations des élus
locaux et personnels communaux, dans le
cadre d’un partage d’expériences et de
bonnes pratiques en matière de gestion
urbaine et municipale.

La Chine à la rencontre de l’Afrique locale
Coopération

Photo de famille des experts réunis à LusakaPhoto de famille des experts réunis à Lusaka

La Caddel présentera les
résultats de deux chan-
tiers majeurs lors du
sommet Africités à
Dakar en décembre pro-
chain 2012.

Par  Kamdem Souop
à Lusaka

MM. Chissano et Pires, rares lauréats du Prix
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Foumban attend toujours le cinquantenaire
Réunification

Mercredi 17 octobre 2012. Il
est 15h30. Le portail
d’entrée du Lycée clas-

sique de Foumban est grandement
ouvert. Le regard du premier venu
qui accède au sein de cet établisse-
ment scolaire de haute portée his-
torique, tombe sur un bâtiment qui
fait  face à l’entrée principale. Sur
une grande plaque affichée sur
cette bâtisse on peut lire «Bâtiment
de la réunification du Cameroun.
Foumban conference hall from the
17th to the 22th of july 1961». Ce
message difficilement lisible à
cause de l’usure du temps qui a
dégradé la couleur rouge de l’écri-
ture, est le seul qui permet à l’usa-
ger anodin de cette ville de se sou-
venir qu’il y a 51 ans que s’est déci-
dé en ces lieux le sort de la réunifi-
cation du Cameroun. 
Maïmouna Ngoungouré, élève en
classe de terminale espagnole
reconnaît qu’elle a appris cette
nouvelle en accédant dans cette
salle de classe. Elle a été séduite
par l’histoire de son pays et pro-
met «Si Allah me le permet, [de] faire
des études plus poussées en histoire à
l’université afin de mieux comprendre
pourquoi on laisse ce symbole de notre
histoire dans un état si délabré ».
Sa plainte tombe à pic. Ce bâtiment
peint en marron et blanc a reçu
une nouvelle couche de peinture à
l’occasion de cette rentrée scolaire,
comme toutes les autres salles du
lycée. Il abrite aujourd’hui les
classes de terminale A4 espagnol
et terminale A4 allemand ainsi que
le bureau de la scolarité. 
Le proviseur Monta Moussa est
conscient du fait qu’il faut faire
quelque chose. «Je peux prendre sur
moi, de repeindre le bâtiment pour
rendre ces salles de classes plus
propres comme les autres. Mais je ne
peux pas me permettre de repeindre
l’écriteau qui a été rédigé en mémoire
de l’événement d’une importance capi-
tale pour notre pays, qu’ont abrité les
deux salles de classes de ce bâtiment.
La restauration complète de ces lieux
appartient à l’Etat du Cameroun qui
est le garant de notre mémoire collecti-

ve» précise ce dernier. Il est tout
aussi surpris de constater que ni le
22 juillet 2012 au moment où on
parlait de la date anniversaire des
51 ans de cette conférence pour
l’unification du Cameroun et
encore moins le 1er octobre der-
nier, la ville de Foumban n’ait été
citée nulle part dans le programme
des activités commémorant les cin-
quantenaires du Cameroun. 

Lycée de la réunification?
Elève en classe de Première D,
Mouhlioum Mongbet Assan, que
nous trouvons dans les environs,
confesse qu’en se remémorant les
explications de son enseignant
d’histoire, a frissonné lorsqu’il
composait le probatoire dans cette
salle. «J’étais très ému et jusqu’à pré-
sent, je me suis dis qu’il était inadmis-
sible d’être assis sur un banc, dans la
salle où les grands ont tenu des
palabres pour la réunification de mon
pays et qu’au bout du compte, je loupe
mon examen». Abdoulaye Kuimo,
enseignant au sein de cet établisse-
ment, est scandalisé par l’état de
décrépitude de ce lieu historique,
qui laisse indifférent l’Etat du
Cameroun et les élites de cette
localité. «C’est franchement là la
preuve que notre pays ne veut pas
avoir de mémoire. Cette salle, n’est
plus la plus importante de ce qui s’ap-
pelait au cours des années 1950 à 1965
le Cours complémentaire, et qui a per-
mis aux Ahmadou Ahidjo, John Ngu
Foncha, sultan Njimoluh Seidou et
Njoya Arouna entre autres, d’avoir le
passé qu’ils ont laissé avec fierté au
Cameroun. Lorsqu’on présente Paul
Biya dans le dossier de Bakassi comme
celui qui privilégie la négociation à la
guerre, je pense qu’il faut rappeler
qu’il s’inspire de ces valeureux prédé-
cesseurs et devrait leur rendre hom-
mage comme ils le méritent.» Cet
enseignant propose que l’ancienne
Ecole normale des instituteurs
adjoints (Enia), actuellement appe-
lée lycée classique de Foumban,
soit baptisée lycée de la
Réunification du Cameroun.
Abdoulaye Kuimo constate que ce
bâtiment-monument, se trouve à
Njinka à un jet de pierre de la rési-
dence d’Adamou Ndam Njoya. Le
quartier étant considéré comme le
fief du parti d’opposition Union
démocratique du Cameroun
(Udc), ce lycée a été délaissé au
profit du lycée Bilingue Njoya
situé à l’autre bout de la ville et qui
peut se targuer d’avoir suffisam-

ment de salles de classes modernes
au point de prêter certains bâti-
ments pour le fonctionnement de
l’Institut des beaux-arts de
Foumban.

L’impasse
Enseignant retraité, Colbert Ndam
Mama, du haut de ses 79 ans, se
rappelle la mobilisation qu’a
connue la ville de Foumban pen-
dant la conférence constitutionnel-
le du Cameroun. Maître à l’école
publique de Njinka qui se trouve à
100 m du lycée classique et à 50 m
de la résidence de Njoya Arouna, il
évoque la forte présence des voi-
tures et autres. «Du lycée jusqu’à
l’église catholique, il n’y avait que des
longs rangs de voitures». Sur cette
distance de deux kilomètres, il se
souvient au passage qu’il n’y avait
pas une forte présence visible des
forces de l’ordre. « Il y avait la paix,
et surtout la fête dans toute la ville.
Tous les habitants de cette ville, suite
aux conseils des élites de la localité, se
montrait plus disponibles qu’a l’ac-
coutumée pour servir de guide, où
aider d’une quelconque manière ces
compatriotes venus chez nous décider
du sort de notre pays. La population
était enchantée de rendre ce service et
le faisait avec joie. C’était un évène-
ment unique ici à Foumban».
Jeanne Nyinde qui préside le comi-
té de la croix rouge dans le Noun,
était une jeune fille à l’époque.
Sans vouloir se montrer très expli-
cite, elle évoque à demi-mots, la
disponibilité des filles qui se met-
taient spontanément au service de
la construction nationale du
Cameroun. Cependant, dans leurs
regards à tous les deux s’évapore
tout enthousiasme lorsqu’il est
question des retombées de cette
conférence constitutionnelle de
Foumban. 
Le proviseur du lycée classique de
Foumban est l’un des rares opti-
mistes. Monta Moussa s’appuie
pour cela sur le nombre sans cesse
croissant des visiteurs Français et
Anglais, entre autres Occidentaux,
qui viennent au lycée découvrir la
salle qui a abrité cette conférence.
Mme Nyinde attendait au moins la
visite du premier ministre pendant
la période du cinquantenaire de la
réunification du Cameroun. Bonne
militante du parti au pouvoir, elle
ne désespère pas pour autant de
voir une décision surprise du
«Choix du peuple» tordre le cou à
cette inquiétude. 

L’un des plus déçus est Ismaël
Manouère Mfouapon. Ce père de
142 enfants qui a aujourd’hui 110
ans, est plus connu comme le père
fondateur du Comice au
Cameroun. Il était aussi le porte
sac de son frère, Njoya Arouna,
pendant toute la durée de la confé-
rence. Son souhait était de voir une
stèle, un monument où quelque
chose de marquant être érigé au
quartier Njinka avant sa mort. Ce
qui semble de moins en moins fai-
sable. Même la bonne fraternité
entre le ministre Njoya Arouna et
son cousin le sultan Njimoluh
Seïdou qui poussait le président
Ahmadou Ahidjo à venir à
Foumban sans inquiétude s’est
transformée en une opposition vis-
cérale entre leurs successeurs
actuels, au point où l’actuel Chef
de l’Etat a de quoi rechigner à
mettre les pieds à Foumban.
Adamou Ndam Njoya, maire de
Foumban et leader politique local,
et le sultan Ibrahim Mbombo
Njoya, s’opposent à tous les coups
et à toutes les occasions. Dans ce
combat d’hommes, c’est la ville qui
en pâtit le plus. «Il n’y a qu’à faire
un tour dans la ville pour constater
son état de délabrement», martèle
Daniel Njankou Lamère, ancien
ministre et actuel président de la
section Rdpc du Noun centre. A
l’entrée du marché, vous verrez qu’il y
a toujours un  monticule d’ordures qui
rivalise avec certaines de nos mon-
tagnes. Dans toute la ville, il n’y a
aucune route digne de ce nom».

L’heure des attentes
Dans le camp d’en face, l’anathè-
me est jeté sur le pouvoir en place
de Paul Biya qui, souligne-t-on,
malgré le processus de décentrali-
sation, s’appuie sur tous ses instru-

ments, en commençant par le pré-
fet, pour bloquer toutes les initia-
tives que veut entreprendre la mai-
rie au niveau local pour dévelop-
per la ville. 
Lorsqu’on évoque l’unification du
Cameroun, on constate que la ville
historique, fondée au XVe siècle
par Nchare Yen,  ne garde que les
séquelles de cette grande ren-
contre. Les antiquaires et les arti-
sans qui profitent de la flopée des
touristes pour faire de bonnes
affaires, tordent le coup à ce déses-
poir, en construisant des grands
bâtiments dans les nouveaux quar-
tiers. Des édifices qui viennent
tutoyer d’un air condescendant les
réalisations des grands agricul-
teurs et hommes politiques de
l’époque. La nationale n° 6, qui
relie en 72 km Bafoussam à
Foumban, permet de transiter jus-
qu’au Nord du Cameroun d’un
côté, ou de se retrouver dans le
centre du pays de l’autre. Si l’on
parvient à échapper aux coupeurs
de route. Des espoirs sur lesquels,
la ville de Foumban s’accroche
pour régénérer ses lauriers d’an-
tan. 
La principale espérance découle
du fait que le cinquantenaire de la
réunification du Cameroun ne
s’est pas déroulé à Buéa le 1er
octobre comme prévu. Cet échec a
suscité un peu d’espoir au sein de
la population, et de certaines élites
locales qui espèrent voir le prési-
dent de la République sauver la
célébration de la réunification, en
effectuant une visite officielle à
Foumban pour consolider l’image
historique de cette conférence qui
a permis aux Cameroun oriental et
occidental de fusionner en un Etat
unitaire, qui se bat aujourd’hui
pour se construire comme nation.

La cité des arts, à la
recherche des marques de
sa glorieuse histoire,
attend toujours les fruits
de cet événement.

Salle du lycée de Foumban où se tenait la conférence

Par Joël Bertrand Modjom
Envoyé spécial

Le Roi Njoya est sans conteste,
l’homme le plus connu du
peuple Bamoun. L’épopée

de sa vie, consignée dans les livres
d’histoire, est enseignée aux élèves
depuis le primaire. Ce seizième roi
de la dynastie fondée par Nchare
Yen, n’avait que quatre ans lors-
qu’il succède à son père à la tête du
royaume Bamoun. Il va marquer
son temps par son courage. En

s’opposant aux colons, celui qui est
intronisé en 1893 sera détrôné en
1923. Il meurt en 1933.  Ses princi-
pales  œuvres sont en outre la
construction du palais royal
Bamoun et l’invention d’une écri-
ture composée d’idéogrammes
pour le peuple Bamoun. La mère
du roi Ibrahim Njoya est aussi
célèbre. C’est elle qui assura la
régence pendant la jeunesse de son
fils. Lors des conquêtes et résis-
tances, elle fut une aide précieuse
de son fils par ses conseils et son
habileté à négocier, à anticiper et à
conseiller ce dernier pour qu’il
aille de victoire en victoire.
A côté du roi Njoya, le nom de
Félix Roland Moumié est cité

comme l’autre grande figure his-
torique du département du Noun.
Ce nationaliste qui a vu le jour le
1er novembre 1925 à Foumban, est
l’un des principaux piliers dans le
vaste chantier de la lutte pour l’in-
dépendance du Cameroun. «La
revalorisation de l’art culturel
Bamoun détérioré par les colons »,
est l’un des thèmes de la campagne
qu’il mène âprement pour son
élection en 1952 comme président
national de l’UPC.  Proclamé héros
national camerounais le 16 janvier
1991, ce médecin de formation qui
a succédé à Ruben Um Nyobé à la
tête du mouvement nationaliste de
l’Union des populations du
Cameroun, est mort empoisonné à
Genève en suisse, le 03 novembre
1960.   rive au trône en 

Dans la lignée royale, le sultan Nji
Moluh Seïdou et son cousin Njoya
Arouna qui a été l’un des plus
grands sénateurs et homme poli-
tique du Cameroun, ont œuvré
avec doigté pour que la conférence
ayant abouti à l’unification du
Cameroun se déroule en toute
quiétude. Ils ont cédé leur héritage
à leurs fils respectifs que sont
aujourd’hui le sultan Ibrahim
Mbombo Njoya et Adamou Ndam
Njoya qui s’impose comme l’une
des figures de l’opposition came-
rounaise actuelle.
Jean Fochivé l’ancien délégué
général à la sûreté nationale est
aussi l’une des personnalités les
plus connues du Noun. Il a été aux
côtés des présidents Amadou
Ahidjo et Paul Biya, comme l’hom-

me qui a œuvré pour que force
demeure au pouvoir en place. Il est
tristement célèbre pour sa sponta-
néité à piétiner les droits humains
dans l’exercice de sa mission.
Rabiatou Njoya, 67 ans, co-
héritière du trône bamoun depuis
le 9 août 1992 et auteure drama-
tique est également une célébrité
qui fait partie des rares écrivaines
camerounaises. 
Quant à celui qui a réussi à faire
oublier La Rodia, longtemps icône
du «Mendu», rythme traditionnel
bamoun, il tire sa célébrité de deux
succès dans les bacs: «U nguo ya»
(1989) et «Pawa» (1993). Claude
Ndam, le griot bamoun aux chan-
sons inusables a toujours des pro-
jets. A 57 ans, il se remet d’un Avc
qui a failli l’emporter en 2008.

Le chef-lieu du départe-
ment du Noun a vu naître
des hommes et femmes qui
ont marqué l’histoire du
Cameroun.

Par JBM

Une histoire d’hommes
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La cité au double visage
Foumban

«Foumban attend toujours les retombées
du cinquantenaire de la réunification »

Nô Ismaël Manouère Mfouapon 

Que retenez-vous comme souvenir de
la conférence qui s’est tenue ici à
Foumban du 17 au 22 juillet 1961 ?
Tout s’est déroulé ici à Foumban. Ici
même au quartier Njinka. Nous avons
été heureux de voir comment le ministre
Njoya Arouna a réussi l’exploit de faire
venir ici à Foumban tous les ministres du
pays, tous les décideurs politiques prin-
cipaux des deux parties du Cameroun.
Le sultan Njimoluh Seïdou s’occupait
d’abord des chefs traditionnels invités

qui avaient beaucoup d’influence. Ils
avaient leur chambre bien organisée
dans le processus politique de
l’époque. C’est Njoya Arouna qui s’est
occupé de l’organisation générale et de
l’accueil des participants. Je me rappel-
le juste certains. (Il cite avec l’aide d’un
de ses fils) Il y avait Ahmadou Ahidjo,
Samuel Eboua, John Ngu Foncha,
Salomon Tandeng Muna, Bernard
Fonlon, Charles Assalé,  Charles Okala,
Josué Tétang, Christian Tobie Kuoh,
Jean Bétayéné, Emmanuel Liffaffe
Endeley, Augustine Ngom Jua, Nerius
Namaso Mbile, John Bokwe.

Comment avez-vous participé à cette
conférence ?  

J’étais fonctionnaire. J’étais chef de poste
agricole. Ma maison avait été louée à
l’époque. Il y avait un fonctionnaire qui
vivait là dedans. Il est resté ici huit jours.
Cette réunion a duré toute une semaine.
Moi, j’étais aux services de mon frère,
Njoya Arouna. C’est ici chez moi dans
mon salon que les secrétaires venaient
saisir les documents qu’on acheminait
ensuite à Njoya Arouna et aux autres
membres chefs des délégations. Ils pré-
paraient là-bas au lycée, dans la salle des
conférences, puis on traversait juste la
route et on venait ici dans ma maison, on
le donnait à saisir aux secrétaires avant
de les amener chez Njoya Arouna. Il y
avait parmi les 14 secrétaires, huit euro-
péennes et six camerounaises.  Les
ministres Arouna et Assalé et une autre

personne anglophone dont j’ai oublié le
nom venaient avec les documents qu’ils
confiaient aux secrétaires ici. Là bas, ils
vérifiaient et ils signaient.  Je multipliais
les astuces pour écouter ce qui se passait
dans les salles. Dans tous les discours, il
n’était question que d’une chose: unifier
les deux Cameroun.

Après 50 ans que retient la ville de
Foumban de cet évènement ?
Depuis 50 ans, les gens de l’autre côté et
ceux de ce côté comme on les appelait
avant, vivent maintenant en famille. A
l’époque ce n’était pas comme ça. Il y
avait des oppositions incessantes, une
rivalité inquiétante et une insécurité per-
manente. Ça fait chaud au cœur d’avoir
assisté à cette négociation. Les fils de la
ville de Foumban, et même les enfants
Bamoun en général, ont été motivés
pour la réussite de cet évènement. Je
pense que tous les fils de Foumban
étaient fiers de cette contribution et au fil
des générations, ils gardent cette jolie
histoire. Cependant la ville de Foumban
en elle-même n’en a rien tiré. Foumban
n’a rien gagné. Même pas un monument.
Nous espérions au moins un monument
de la réunification à Foumban, ici à
Njinka. Mais j’ai comme l’impression
que le politique a toujours pris le dessus
sur notre histoire.  Le gouvernement n’a
rien fait pour le lieu où s’est déroulé le
grand tournant de la négociation et de la
construction du Cameroun actuel.

Propos recueillis par JBM

Cité des arts. Ville histo-
rique.  Patrimoine cul-
turel. Les qualificatifs

décernés à la ville de
Foumban fleurissent sans
cesse. Ceci découle-t-il uni-
quement de la multitude des
activités qui y sont menées ou
de l’histoire fort remarquable
de cette cité? Selon  les don-

nées recueillies à la déléga-
tion régionale du tourisme
de l’Ouest, la ville de
Foumban via le palais royal
Bamoun, est la localité qui
accueille le plus grand
nombre de touristes dans
cette partie du pays. Ils y
vont pour visiter le sultanat

Bamoun, écouter l’histoire
du roi Njoya, observer son
écriture, découvrir l’architec-
ture de la ville et sa grande
richesse en œuvres de l’esprit.
Une fois à Foumban, chaque
visiteur est émerveillé lors-
qu’il découvre les œuvres
réalisés par les antiquaires,
des artistes et autres spécia-

listes de cette localité. Des
activités qui permettent de
voir jaillir de terre comme des
champignons, des immeubles
au lieu dit Foumban II. Une
zone nouvelle, qui symbolise
le développement de la ville.
C’est aussi dans cette zone
qu’on a sélectionné un site
qui doit abriter le prochain
festival Nguon, biennale cul-
turelle des Bamoun. La
modernité de Foumban II,
avec ses grandes bâtisses et
ses hôtels, tranche avec le
vécu quotidien des quartiers
de la grande ville de
Foumban.
Il faut franchir des pistes acci-

dentées pour accéder au sein
des domiciles où vivent de
nombreux citoyens de cette
ville. Les pouvoirs publics
luttent fortement contre
l’analphabétisation qui, dans
le département du Noun, a
pris de l’ampleur au point de
plomber les données natio-
nales. On se bat en permanen-
ce pour un lopin de terre afin
d’y exercer l’agriculture et
l’élevage qui sont les princi-
pales sources de revenus
dans le Noun.  Faute d’em-
plois, de multiples jeunes se
sont agglutinés autour du
palais. En permanence, ils
guettent l’arrivée de toute
personne étrangère à la ville
avec l’espoir d’obtenir
quelques sous en servant de
guide à ces derniers. Les
autres, se ruent dans des cou-
loirs ouverts comme le job de
moto-taximan. A la moindre
bévue signalée, ils se transfor-
ment en vandales, pyromanes
pour exprimer leur ras le bol
de vivre dans une ville aux
espoirs presque anéantis
selon eux. Ce qui n’empêche
pas la ville de Foumban de
respirer la joie des lende-
mains meilleurs, en se replon-
geant dans son passé glorieux
de guerriers et d’hommes
ardents défenseurs des tradi-
tions.   

La crise du développement
qui s’installe ici n’empêche
pas le progrès de la ville
historique. 

Par Joël Bertrand Modjom

Frère cadet et secrétaire particulier
de Njoya Arouna, il milite pour la
construction d’un monument de la
réunification du Cameroun à
Foumban.

Réactions

Ce n’est pas pour
rien que

Foumban avait été
choisie. La réunifica-
tion est arrivée à un
moment où le
Cameroun traversait
une période de
troubles avec l’action

des maquisards qui avaient envahi tout le pays,
à l’exception de Foumban qui était devenu un
ilot de paix où tous ceux qui voulaient se refu-
gier venaient s’installer. Foumban aujourd’hui
garde ce statut: toutes les ethnies et toutes les
religions monothéistes cohabitent pacifique-
ment. Foumban continue d’accueillir tout le
Cameroun uni.

“ Foumban, un îlot de paix ”
Nji Nchare Oumarou 
Directeur de la culture au palais

L’histoire reste
vivace. Cette par-

tie de l’histoire conti-
nue à attirer de nom-
breuses personnes
qui viennent ici s’en
imprégner. Lorsque
vous effectuez physi-
quement le parcours

qui a permis à Foumban de réussir le pari de
conserver le Cameroun comme un Etat uni,
vous êtes fier pour nos aînés qui ont réussi ce
défi et pour la ville qui a pu abriter un tel évè-
nement à cette époque. L’histoire reste. Elle sur-
vit et doit d’abord être maîtrisée par tous les
camerounais.

“ L’histoire reste vivace ”
Raymond Kamdem  
Délégué départemental de l’environ-

nement et du développement durable

La ville est sinistrée.
Nous sommes dans

une ville triste et dépi-
tée. Sans le courage des
habitants, nous serions
dans une ville fantôme.
J’ai comme l’impression
que l’Etat a décidé en
haut lieu de maudire

cette ville en termes de sacrifice après son rôle
joué dans la réunification du Cameroun. Nous
gardons espoir qu’un coup de génie peut venir
subitement changer les choses, tout en sachant
dans notre fort intérieur que rien ne va changer.

Les gens viennent
d’un peu partout

pour s’installer dans
cette ville. D’autres
viennent pour se
recueillir, s’inspirer
du travail de nos
parents et de nos
ancêtres pour com-

prendre ce que c’est que le travail participatif
dans la paix, l’entente et le dialogue. Si ce n’est
que cela, Foumban a servi d’exemple au
Cameroun. 

Il faut songer à
mémoriser l’unifica-

tion ici à Foumban. On
ne doit pas réduire la
réunification du
Cameroun aux villes
de Bamenda et de
Buéa. Mais on doit
aussi être patient. 

“La ville est triste et dépitée”
Arouna Mouhlioum 

“Foumban a servi d’exemple”
Ngoungouré Rabiatou  
Cultivatrice

“Mémoriser l’unification”
Nji Abdoulaye Mama
Enseignant

Sultanat des Bamoun à Foumban
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A l’initiative de l’Association nationale
des éditeurs de livres du Cameroun

(Anelcam), un salon du livre a été organisé
du 25 au 27 octobre 2012 à l’esplanade de
l’hôtel de ville de Yaoundé. L’événement
dont la prochaine édition est prévue en
2014, a eu pour thème «Le livre, machine
qui sert à se produire dans le futur». Il a
réuni éditeurs, écrivains, slameurs, gra-
phistes et grand public. Les livres vendus à
des prix réduits n’ont pas été les seules
attractions, les adolescents ayant eu droit à
des jeux divers.
Y a aussi pris part, l’ambassade des Etats-
Unis d’Amérique au Cameroun avec
notamment les éditions Nouveaux
Horizons, une collection de livres d’auteurs

américains traduits en français par le
Service Régional pour l’Afrique (ARS Paris)
du Département d’Etat américain. Ces
ouvrages sont distribués en Afrique franco-
phone et Haïti à des prix subventionnés. 
A en croire, Simone Edzoa, directrice des

Editions Afredit et présidente de
l’Anelcam, le salon du livre de Yaoundé
sera à terme un troisième rendez-vous
incontournable du livre en Afrique après
les salons à la réputation établie de Dakar et
Capetown.

Premier Salon du livre de Yaoundé
Littérature

L’hôtel de ville de Yaoundé a abri-
té un événement appelé à s’inscrire
dans la durée et dont la prochaine
édition se déroulera en 2014.

Par  Martial Nepoue

La biennale du marché des
musiques d’Afrique
ouvrira ses stands et acti-

vités le 14 novembre prohain, a-
t-on appris du comité d’organi-
sation.
L’événement lancé en 1999 se
propose de mettre en contact les
artistes et groupes musicaux
africains  avec les producteurs
du monde. La solution à l’insuf-
fisante structuration du marché
africain de la musique pourtant
riche et diversifié se situant,
selon les organisateurs, dans la
mise en réseau des talents, des

informations et des soutiens
des artistes.
En plus des camerounais Mary
Lissom, Lawal Band, Kiriiah,
Tizeu No Name Crew et
Stypack Samo, des artistes afri-
cains ont été invités à l’instar du
griot Brice Mizingou (Congo),
du chansonnier Jean Goubald
(Rdc), un autre griot, d’Ibrahim
Keita (Burkina Faso), des chan-
teuses-percussionnistes du
Tériba Trio (Bénin), mais aussi
de Diva (Cap Vert), Yatatchi
(Congo-Suisse), Sakira Issoufo
(Comores) et Erna Chimu
(Namibie).
Ces artistes auront l’occasion de
rencontrer des professionnels
du Sud (les Congolais Pierre
Claver Mabiala, Hugues
Ondaye et Médard Mbongo, le
Gabonais Jules Taguiawa,  le
Burkinabè Ali Diallo, le

Tanzanien Yussuf Mamoud, le
Sud-africain Damon Forbes, le
Cap-verdien José Da Silva, les
Béninois Prosper Gogoyi et
Moustapha Ahounou, le
Mozambicain Lupwishi
Mbuyamba ou le Guinéen
Adepo Yapo) et du Nord (dont
Patrick De Groote, du festival
belge Bohout, Bernard Aubert
de Babel Med Music Marseille,
Christophe Borkowsky du
Womex en Allemagne, Mélina
Hickson, du Porto musical au
Brésil et Silja Fisher, Secrétaire
générale du Conseil internatio-
nal de la Musique).

Innovations 
Ce beau monde goûtera à
quelques nouveautés intro-
duites cette année, notamment
le «Speed meeting», sorte de
tête-à-tête entre deux partici-

pants qui, en 5 minutes,
devront se vendre pour décro-
cher une collaboration future.
Une autre nouveauté est l’orga-
nisation de spectacles-live Off
au village du festival à la
Centrale de lecture publique.
Ceux-ci, à en croire le comité
d’organisation «consisteront à
laisser s’exprimer sur la scène des
artistes sous leur versant acous-
tique». Quant aux habituels
concerts showcase live, ils
auront lieu au Centre culturel
Petit Tam-Tam de Nlongkak.
L’on se souvient qu’au sortir de
l’édition 2010, quatre groupes
musicaux ont été invités à se pro-
duire au Cameroun, au Gabon,
au Sénégal et en Belgique, sans
compter qu’un responsable de
l’évènement Mango Night a pris
part à une formation au Sfinks
Festival en Belgique.

Kolatier 2012: Compte à rebours
Evénement

Le marché des musiques
d’Afrique se tiendra à
Yaoundé du 14 au 17
novembre 2012.

Par  Madeleine Assen

L’édition 2012 des
Rencontres internatio-
nales du film court

(Rific)  se tient du 29 octobre au
03 novembre 2012 à Yaoundé.
50 films seront projetés dans
deux catégories: Compétition et
Regard Off.
Si cette 8e édition entend aller à
la découverte des jeunes
cinéastes à qui il sera proposé
quelques courts métrages alle-
mands qui ont marqué leur
temps et consacré leurs réalisa-
teurs, le thème retenu pour les
débats entre professionnels et
passionnés du 7e art est «ciné-
ma national et identité culturel-

le».
Depuis le 15
octobre dernier,
six jeunes
cinéastes suivent
une session de for-
mation sur «la
production dans
un système «D»».
Cette formation
est coordonnée
par Gérard Désiré
Nguélé.

Entrée libre
En 2011, le comité
d ’ o r g a n i s a t i o n
avait mis les petits
plats dans les
grands, avec tapis
rouge et paillettes.
La formule a été
réintroduite cette
année. Avec en
prime, de jeunes musiciens qui
animeront le village du festival
(Centre culturel Savanah sis au

quartier Fouda), avec le
concours des partenaires de
l’événement au nombre des-

quels l’Institut Goethe de
Yaoundé et le Service de coopé-
ration et d’action culturelle de
la Coopération française,
l’Institut français de Yaoundé
ou encore le Centre de forma-
tion professionnelle de l’audio-
visuel (Cfpa) de la Cameroon
radio and television (Crtv).
Lancé en octobre 2003 par l’as-
sociation Sud Plateau, les Rific
se positionnent comme alterna-
tive aux Ecrans noirs et au
Festival africain de télévision,
notamment en ce qui concerne
les films courts.
Deux films camerounais ouvri-
ront le bal: «Le scénario» (3’),
une fiction de Bertrand
Baleguel et «Le dilemme»
(10’14’’), fiction signée Basse
Momasso.
Avec l’appui de l’association
Cinéma numérique ambulant,
une innovation majeure sera la
projection en plein air de films
dans des quartiers populaires.

Les RIFIC 2012 sur la lancée de 2011 
Cinéma

Pendant cinq jours les
cinéphiles seront ras-
semblés autour du
concept Yaoundé-tout-
court créé en 2003.

Par  M.A.

EN BREF

THEATRE

Le 9ème FATEJ,
c’est le 08

INSTITUTIONNEL

L’Union Africaine
promeut la culture

SOLIDARITE

Un concert pour
les démunis

Kinshasa (République démocratique du
Congo) abrite du 29 octobre au 02

novembre 2012 la 4ème session de la confé-
rence des ministres africains de la Culture sur
le thème: « La culture comme élément cataly-
seur pour la transformation socio-écono-
mique et politique en Afrique ». 
L’Union africaine reconnait la contribution de
l’artisanat, la littérature, les arts visuels ou
encore la musique au produit intérieur brut
des Etats. Elle a publié une note qui affirme
que «le développement culturel est la trans-
formation sociétale qualitative qui cimente
l'identité et les ressources culturelles de la
communauté concernée. Le moment est venu
pour nous de traiter la culture comme un lien
inséparable avec le développement industriel
et le développement devrait avant tout être
culturel». Et l’UA songe à la création d’un
Institut culturel panafricain.

EVENEMENT

Le festival 3V est
annoncé

La 6ème édition du Festival international
de Poésie 3V (www.festival3v.org), se

déroulera du 28 au 30 novembre 2012 à
Douala et ses environs. Le programme
détaillé du festival sera bientôt disponible. 

L’ensemble  vocal Contenus du diapason,
né en 1992, a organisé le 18 octobre

dernier un concert à l’hôtel Méridien de
Douala. Le récital de musique classique a
célébré, entre autres, Mozart, Beethoven et
Brahms. Les fonds récoltés ont été entière-
ment reversés à l’Unicef. Maitre Nico Ewey
Apwam, professeur de piano et de culture
vocale et directeur technique de ce groupe de
30 choristes dirigé par Marta Wilgosz, a sou-
ligné que plusieurs concerts suivront. Le but
poursuivi: «Que les gens s’habituent à la
bonne musique, celle qui détend, celle qui
permet de se concentrer».

La 8ème édition du Festival Africain de
Théâtre pour l’Enfance et la jeunesse

(FATEJ) se tient du 8 au 16 novembre 2012 à
Yaoundé. 
L’Institut Goethe et l’Institut français de
Yaoundé abriteront les activités de cet événe-
ment promu par la compagnie le Théâtre du
chocolat dirigé par Etoundi Zeyang, comé-
dien et metteur en scène.

CONCERT

Kaissa met le feu à
Douala et Yaoundé

A la faveur de la présentation de son 2ème
album, tout en afro pop, «I’m so happy»

sorti en 2011, Kaissa a donné trois concerts
les 18 et 19 octobre à L’Institut français de
Douala et le 20 à l’Ifc de Yaoundé.
A ccompagnés par Tony Moussinga, Haoussa,
Viviane Sadey ou encore Gaëlle Wondje, la
jeune femme qui réside à New York et qui tra-
vailla avec Papa Wemba, Salif Keita, Cesaria
Evora ou Diana Ross, a de sa voix puissante
électrisé les mélomanes venus voir « Kaissa is
back, la joie d’un retour» de l’enfant du pays.

Hervé Madaya(à dr.), auteur prometteur, a signé La morsure des louves pendant le Salon


