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Par Marie Madeleine Nga

L

’année 2017 s’est achevée sur la
célébration des 10 ans de mise en
œuvre du Contrat de Désendettement
et de Développement (C2D) au Cameroun. Cet
anniversaire marque par ailleurs le démarrage
du 3e et dernier C2D au Cameroun.
Occasion pour nous d’apprécier la qualité du
dispositif de gouvernance du C2D fondé sur
le partenariat France-Cameroun. En eﬀet, le
ﬁnancement C2D représente les ressources
ﬁnancières issues de la remise de la dette bilatérale
du Cameroun par la France. Trois instances
bilatérales assurent le pilotage et l’exécution
du suivi du C2D : le Comité d’Orientation et de
Suivi (COS), le Comité Technique Bilatéral (CTB) et
le Secrétariat Technique d’Appui du C2D (Stade
C2D). Par ce mécanisme, l’action de nombreux
projets et programmes, dont le Programme
National de Développement Participatif (PNDP),
est encadrée.
Sur les deux premiers C2D, 51 milliards de Fcfa
environ ont été octroyés au PNDP. De nombreux
projets ont été réalisés et continuent à l’être
dans les domaines de la santé, de l’éducation,
de l’économie marchande, de l’agriculture et des
infrastructures.
Grâce à cette initiative, les populations à la base
peuvent caresser le rêve de voir leur progéniture
devenir l’élite intellectuelle de demain, par la
disponibilité des salles de classe, la possibilité
d’une prise en charge sanitaire, la vitalité de
l’économie locale manifestée par l’ouverture des
bassins de production à travers la réhabilitation
des pistes rurales.
Ces ressources ont également permis de conduire
des opérations spéciﬁques telles que le projet de
Réduction des Emissions dues à la Déforestation
et la Dégradation des forêts (REDD+), le projet
Radios communautaires, le Projet d’Appui à la
Sécurisation et Gestion Intégré des Ressources
Agrosylvopastorales (ASGIRAP) et le projet à
Haute Intensité de Main-d’œuvre (HIMO). Ceci a
contribué à réduire les zones de silence, faciliter
le quotidien des agriculteurs et éleveurs dans le
grand Nord, avec en prime la sédentarisation des
jeunes, à améliorer la gestion intégrée et durable
des ressources naturelles et agro-sylvo pastorales
pour impulser le développement local. Au-delà
des réalisations physiques non exhaustives, le
C2D au niveau du PNDP a fortement contribué
à la consolidation de la mise en œuvre d’une
démarche de planiﬁcation cohérente et holistique
autour du Plan Communal de Développement, à
l’amélioration du cadre institutionnel juridique
en matière de décentralisation, ainsi que le cadre
de gouvernance locale.
A l’orée du 3e C2D, il est question de consolider les
acquis en vue de systématiser et de pérenniser
les bonnes pratiques. Le PNDP reste et demeure
au cœur de ces exigences.
Bon anniversaire à tous les acteurs du dispositif
de gouvernance du C2D !

10 years of tangible
results as concerns C2D
By Marie Madeleine Nga

T

he year 2017 has come to an end with the
celebration of ten (10) years of implementation
of the Debt relief and Development Contract
(C2D) in Cameroon. It is worth noting that this
anniversary equally marks the launch of the third (3rd)
and last C2D in Cameroon.
This undoubtedly provides me the opportunity
to appraise the quality of the C2D’s governance
mechanism based on the partnership between
Cameroon and France. Indeed, the C2D’s ﬁnancing
represents the ﬁnancial resources stemming from
the write-oﬀ of the bilateral debt of Cameroon by
France. Three bilateral bodies are in charge of steering
and executing the monitoring of C2D, namely: the
Orientation and Follow-up Committee (OFC), the
Bilateral and Technical Committee (BTC) as well as
the C2D’s Support Technical Secretariat referred to
by its French acronym as Stade C2D. This ﬁnancing
mechanism has largely contributed to enhance several
projects and programs, not letting out the Communitydriven National Development Program (PNDP).
With regard to the two ﬁrst C2Ds, almost CFAF ﬁftyone (51) billion have been allocated to PNDP. Several
projects have been carried out and continue to do so
in various areas such as health, education, market
economy, agriculture and infrastructure, to name but
a few.
Thanks to such initiative, grass-roots populations may
aspire to see their oﬀ springs becoming the intellectual
elite of tomorrow, having classrooms at their disposal,
being taken care of as far as health is concerned,
revitalizing their local economy through the opening
of major producing areas and rehabilitating their rural
roads.
These resources have also contributed to carry out
speciﬁc operations such as the Reduced Emissions
from Deforestation and Degradation (REDD+),
Community-based Radios’ Project, Safeguarding and
Integrated Management of the Agri-sylvo-pastoral
Resources Support Project, widely known by its French
acronym as ASGIRAP and the Labour-intensive Project,
widely known by its French acronym as HIMO. Such
projects have signiﬁcantly enabled to reduce dead
zones, ease farmers’ and breeders’ livelihood on a
daily basis in the Northern region. More speciﬁcally,
the said projects have fostered sedentary lifestyle
in youths, improved the integrated management of
natural resources on the one hand, and that of the
agri-sylvo-pastoral resources on the other hand,
thereby enhancing development at the local level.
Beyond these non-exhaustive physical achievements,
it is worth noting that C2D has, as far as PNDP is
concerned, largely contributed to consolidate the
implementation of a coherent and holistic planning
approach based on the Council Development Plan,
to improve the institutional and legal framework in
terms of decentralization on the one hand, and in that
of the local governance framework, on the other hand.
At the start of this 3rd C2D, the main issue continues
to revolve around consolidating PNDP’s achievements,
thereby systematically and sustainably establishing
the best practices. PNDP therefore continues to be at
the core of such requirements.
Happy anniversary to all actors/stakeholders involved
in this C2D’s governance mechanism!
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African Development Bank

Cameroon will receive some 118 billion
This was made known through the signing of a funding agreement in Yaounde on the 15th
of December 2017.

I

t was on the 15th of December
2017
when
Cameroon’s
Minister of Economy, planning
and Regional Development, Louis
Paul Motaze and Solomane Kone new
Resident Representative of the African
Development Bank (AFDB) signed a
118 billion Funding Agreement in the
capital City of Cameroon, Yaounde.

Appui budgétaire

Un appoint de 112 milliards de FCFA
de la Banque mondiale
Les documents de cet accord de crédit ont été signés le 22 décembre 2017 entre le
MINEPAT et la représentante de la Directrice des Opérations de la Banque mondiale au
Cameroun.

C

’est une première en la
matière. La représentante
de la Banque mondiale
au
Cameroun
et
celui
du
gouvernement camerounais n’ont
pas manqué de le faire savoir
lors de la signature de l’accord de
ﬁnancement d’un montant de 200
millions de dollars US, soit 112,83
milliards de FCFA, le 22 décembre
2017 à Yaoundé. Cet accord de
crédit est destiné à l’appui aux
politiques de développement pour
la consolidation budgétaire et la
croissance inclusive.
L’appui budgétaire de la Banque
mondiale vient s’ajouter, selon
Louis Paul Motaze, Ministre de
l’Economie, de la Planiﬁcation et
de l’Aménagement du Territoire
(MINEPAT) à un ensemble d’accords
relatifs aux appuis budgétaires

6

conclus tour à tour avec l’Union
Européenne, la Banque Africaine de
Développement (BAD) et l’Agence
Française de Développement (AFD).
C’est « un soutien qui permettra
d’améliorer la situation des ﬁnances
publiques et de diversiﬁer les
instruments de partenariat avec la
Banque mondiale », s’est félicité le
MINEPAT.
L'appui budgétaire global attendu
de la Banque mondiale s'élève à
400 millions de dollars. Le présent
accord permet de mobiliser la
première tranche de 200 millions
de dollars. La 2ème tranche étant
conditionnée par la mise en place
satisfaisante
du
Programme
économique et ﬁnancier dont
la réussite est tributaire de la
réalisation de certaines réformes
structurelles à savoir la réduction
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des dépenses ﬁscales liées à l'impôt
direct, pour ne citer que celles-là.
Car, jusqu’ici, les instruments
régulièrement utilisés par la
Banque mondiale pour appuyer
les eﬀorts de développement
du Cameroun ne concernent
que le ﬁnancement des projets
d’investissement,
l’assistance
technique et les ﬁnancements
basés sur la performance. En
outre, selon la représentante de
la Banque mondiale, cet accord de
ﬁnancement s’inscrit dans le cadre
des résolutions adoptées par les
Chefs d’Etat de la Communauté
économique et monétaire d’Afrique
centrale (CEMAC), lors du Sommet
extraordinaire qui s’est tenu à
Yaoundé en décembre 2016. Tout
un symbole.

During
the
signing
ceremony,
Minister
Louis
Paul
Motaze
expressed satisfaction on behalf of
Cameroonians, since through this
agreement, Cameroon will be granted
this budget to sustain it’s Economic
Growth Support Programme (PACCE)
which will be implemented as from
this 2018 to the year 2020. To Mr.
Solomane Kone, Representative of
the Africa Development Bank, the

PACCE Project will fall in three main
categories : First, it will look into
the consolidation of Government’s
Macro Fiscal position, so as to create
the necessary budgetary margins
for the continuation of priority
investments funding, secondly it
will focus on strengthening public
investment expenditure through
a better management of public
markets and public investment in
order to improve their eﬃciency
and eﬀectiveness, the last category
relates to the strengthening of the
regulatory institutional framework
and making productive sectors
like the Transport, Electricity and
Agro-pastoral sub sectors more
competitive and attractive to public
investors. He also made mentioned of
the fact that for the year 2017, the Pan

African Institution has approved for
Cameroon 6 operations amounting
to the sum of 7.12 million U.S Dollars
approximately 394 billion CFAF with
the project of the inter connection
of electricity network between
Cameroon and Chad among. That is
why on december 11 2017, the Director
General of Central Africa Regional
Development and Business Delivery
Oﬃce, Mr Ousmane Dore announced
how the AFDB will disburse more than
$77 million for the construction of a
bridge linking Cameroon and Chad.
The 620 m bridge which will link
Yagoua (Cameroon) and Bongor
(Chad) will be constructed for a period
of 4 years over the Logone River, a
border between the two countries.

Coopération Cameroun-France

65 milliards de FCFA
pour soutenir les politiques publiques
Cet appui s’inscrit dans le cadre de la contribution à l'eﬀort de mise en œuvre du Programme
économique et ﬁnancier conclu entre le Cameroun et le Fonds monétaire international.

D

eux accords ont été signés le
15 décembre dernier entre
le
Cameroun,
représenté
par Louis Paul Motaze, Ministre de
l’Economie, de la Planiﬁcation et
de l’Aménagement du Territoire
(MINEPAT)
et
la
France
que
représentait son excellence Gilles
Thibaut, ambassadeur de France
au Cameroun. Le premier, est un
accord cadre de ligne de crédit
multi tranches non conﬁrmée d’un
montant de 300 millions d’euros,
soit 197 milliards de FCFA étalé
sur trois ans pour le soutien du
Programme d’appui budgétaire. Le
second accord quant à lui, porte
sur l’accord d'octroi d’un crédit par
lequel le gouvernement français
s’engage à mettre à la disposition
du Trésor public camerounais avant

le 31 décembre 2017, une première
tranche de 100 millions d’euros, soit
65 milliards de FCFA. De manière
concrète, les deux accords vont
accompagner la stabilisation macrobudgétaire du Cameroun, ainsi que
l’atteinte des critères quantitatifs
du programme conclu avec le FMI
jusqu’à la période indiqué. En rappel,
le Cameroun, comme tous les pays de
la zone CEMAC a été soumis au choc
qui a frappé ces économies. Il a fallu
prendre des mesures pour concourir
à la consolidation budgétaire et la
diversiﬁcation des économies. Ceci «
aﬁn de rétablir l'équilibre de la balance
de paiement et éviter une crise monétaire
régionale » comme l'explique Louis
Paul Motaze. La France fait partie des
partenaires qui ont été sensibles à la
mise en oeuvre des actions communes

de redressement à travers des appuis
budgétaires. Les deux accords signés
matérialisent cet accompagnement.
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COP 23

PNDP shares it's experiences on REDD+

In Berlin, this took Place during the COP 23 Conference as from
the 6th to the 17 November 2017.

A

t the UN Climate Change
Conference, United nations
of the world (with Cameroon
being one of them) meet to advance
the aims and ambitions of the Paris
Agreement and achieve progress on
the implementation guide lines. The
conference oﬃcially referred to as
COP 23 took place in Bonn Germany,
hosted by the secretariat of the UN
Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC) and presided over
by Fiji.
During the international climate talks
in the former West German capital of
Bonn and the negotiations over the
future composition of the German
Government in Berlin, focus was
driven on the county’s approach to
climate policy. Though all eyes were
on Bonn, the discussions in Berlin
provided a preview and perhaps a
microcosm of the challenges ahead
for global climate eﬀorts. For the
path forward for climate action, the
main focus of this COP 23 was also
to provide a key sticking point during
the negotiations in order to form
a new German governing coalition
following Elections in September.
The discussion in both cities raised
questions as to Germany’s role as
a global leader in climate policy
when strong leadership is needed
most ? While Germany is considered
a global leader in climate action,
alongside migration policy, climate
action is proving to be a source of
disagreement in German domestic
politics. The contentious questions
in Berlin regarding Germany’s
climate policy are many discussed
at the global climate negotiations
in Bonn. A major source of debate
is likelihood that Germany will fail
to meet 2020 national emissions
reductions target. Thus, the answers
8

to most questions are crucial not just
for Berlin but also Bonn as facilitative
dialogue which the host government
of COP 23 has renamed “Talanoa
dialogue”, commence. Under the
Paris Agreement, this processes
activates the “ratcheting Mechanism”,
requiring countries to take stock of
progress in achieving their Nationally
Determined Contributions (NDCs)
and increase ambition accordingly.
PNDP from Cameroon played one of
the major roles at the Conference,
its National Coordinator, Marie
Madeleine Nga presented a talk
on PNDP's REDD+ Component:
Development of REDD+ Pilot Projects
at local Councils in Cameroon.
During her presentation, she focused
on PNDP as one of Cameroon
government’s tool to strengthen
Decentralization process, in this case,
the multi donor program is designed
to run for 12 years in 3 phases, the
ﬁrst phase had 155 councils in six
Regions from 2004-2009, second
phase, 329 councils in rural areas in
the 10 regions of the country 20102014 on going for C2D and the 3
phase is the Consolidation phase
for all 360 councils of Cameroon
2016-2020 under IDA. The REDD+
Project (Reduction of Deforestation
and Degradation of the Massive
intercommunal Forestry), has its
aim and objective to eﬀectively
hault deforestation and forest
degradation dynamics in a given
and deﬁned area in order to boost
local development through relevant
production
and
conservation
activities. For this reason, 6 (inter)
council REDD+ Projects are selected
and implemented in 5 agro-ecological
zones in Cameroon at the same time
with the main actors selected from
the Ministries of Economy, Planning

Les échos du PNDP • N° 018 • 4ème Trimestre 2017

REDD+

850 millions de FCFA
pour cinq projets
and Regional Development, Ministry
of Forestry and Councils in those
areas. It should be noted that the
outcome of pilot projects are known
and capitalised in Cameroon and
abroad. Such projects have been
carried out at the Western shoreline
of lake Lagdo, Bangangté-BanaBangou just to name a few.
She further explained how the
issue of climate change has being
a pre occupation to the Cameroon
government both at the local and
national levels, as it keeps the
population speculating at all time,
especially those in the Agriculture
and Industrial sectors who suﬀers
most. However, the Cameroon
government is sparing no stone on
ten to see how the situation can be
managed through project like the
REDD+ of the PNDP amongst others.
Moreover, ﬁnancial challenge is
the main barrier for some of these
projects to be realized and sustained.
In this light, authorities of the WWF
challenged Cameroonian's to come
up with realistic projects this 2018,
that will be co-ﬁnanced better still,
totally ﬁnanced by the WWF.

Le ﬁnancement a été octroyé aux communes et
groupements de communes de Pitoa, Lagdo,
Yoko, Tiko-Limbe III, Bangangté-Bana-Bangou.

L

e Programme National de
Développement Participatif
(PNDP), grâce au ﬁnancement
du Contrat de Désendettement
et de Développement (C2D), est
désormais lié aux communes
de Tiko-Limbé III, Bangou-BanaBangangté, Pitoa, Yoko, Lagdo
dans le cadre du processus de
Réduction des Emissions dues à
la Déforestation et la Dégradation
des forêts (REDD+). Lesdites
conventions ont été paraphées en
présence de Tangham Prudence
Galega, Secrétaire Général du
Ministère
de
l’Environnement
et de la Protection de la Nature,
du Coordonnateur National par
intérim, Alphonse Boyogueno,
et des Maires concernés. La
cérémonie, couplée au lancement
oﬃciel du projet a permis de
présenter le chronogramme de
mise en œuvre. Concrètement, il
s’agira pour la commune de Lagdo,
dans le département de la Benoué,
de conserver le massif forestier

de
Ouro-Doukoudje
et de contribuer au
reboisement des berges
ouest du ﬂeuve Lagdo.
Pour Yoko, il s'agit de la
protection intégrale de
la forêt communale. A
l’ouest Cameroun, il sera
question de la réduction
de la dégradation et
de
la
déforestation
du massif forestier du
groupement
BangouBana-Bangangté.
A
Pitoa, la restauration
du couvert végétal dans
les espaces agro-sylvopastoraux
sera
une
priorité. La réduction
de la déforestation dan
la mangrove pour le
groupement Tiko-Limbé
III ferme la boucle de ces
projets.

A l'heure de
nombreux
déﬁs
globaux,
il est
important
d'aller plus
loin avec le
premier pas
franchi avec
l'AFD...

cours de la cérémonie
ont relevé la nécessité
pour les autres partenaires techniques et
ﬁnanciers de se mettre
aux côtés du PNDP pour
combler les besoins globaux des communes
estimés à plus de 12
milliards de Fcfa. Un
premier pas ayant été
franchi avec l’AFD, il est
question d’aller plus loin
à l’heure des déﬁs environnementaux globaux
qui sont d’ailleurs au
centre de la COP 23 qui
s'est tenue à Bonn en
Allemagne. Tous ces projets ﬁnancés par l’AFD,
sur fonds C2D s’étalent
sur 30 ans, répartis en
six phases de cinq ans
chacune.

Les diﬀérentes allocutions prononcées au
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Haute Intensité de Main-d'œuvre

Le PNDP partage
son expérience en Ethiopie
La délégation camerounaise a été appréciée pour ses innovations et son approche au
séminaire régional des praticiens de l'approche HIMO.

L

Solidarité nationale

Le PNDP expose son appui
aux peuples pygmées
Un Plan de Développement des Peuples Pygmées existe au PNDP depuis 2007.

L

a demi douzaine de motos
Yamaha AG 100 qui occupe
la façade du stand d’exposition du PNDP, ce 05 décembre 2017
au Palais des sports de Yaoundé,
est la preuve patente de l’accompagnement constant du Programme
National de Développement Participatif (PNDP) au développement
multiforme des personnes socialement vulnérables. Au cours de la
cérémonie organisée par le Ministère des Aﬀaires Sociales (MINAS),
dans le cadre de la 1ère semaine de
solidarité nationale, de nombreux
acteurs, dont le PNDP, ont donné
à voir l’étendue de leurs engagements.
Mais, c’est sur les visages des Maires
des communes de Kribi 1er, Mvangan,
Meyomessi, Meyomessala, Ma’an,
dans la région du Sud, et Makak
dans la région du Centre, qu’on
a pu lire la joie immense, face à
cette dotation qui va grandement
faciliter le travail des chefs services
d’action sociale (SAS) sur le terrain.
Les bénéﬁciaires, qui ont reçu les
clés des mains de Irène Pauline
10

Nguene, Ministre des Aﬀaires
Sociales qu’accompagnaient Marie
Thérèse Abena Ondoua, Ministre
de la Promotion de la Femme et de
la Famille et Issa Tchiroma Bakari,
Ministre de la Communication, ont
pris l’engagement d’en faire une
utilisation judicieuse.
En choisissant le thème « Placer
l’entrepreneuriat social et l’action
sociale privée au service de la solidarité
nationale », Pauline Nguene a
voulu rappeler l’intérêt qu’il y a
à faciliter l’accès des personnes
socialement
vulnérables
aux
ressources productives, à travers la
mobilisation communautaire et le
partenariat.
Ce qui permet aussi d’évaluer la
réalité de la décentralisation dans
le secteur des aﬀaires sociales, aﬁn
de préparer le terrain à la mise en
place progressive d’une assistance
publique locale, qui s’intègre
harmonieusement dans le système
de solidarité nationale.
Le PNDP est engagé en eﬀet
depuis 10 ans dans la mise en
œuvre du Plan de Développement
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des Peuples Pygmées (PDPP). Un
appui dont la mise en œuvre est
facilitée par l’appui institutionnel
du MINAS. Initialement lancé dans
neuf communes de la région du
Sud, le PDPP s’est étendu aux
deux régions de l’Est et du Centre
pour une couverture de totale 31
communes. En 2012, l’action portée
par le PNDP a été institutionnalisée
par la signature d’une convention
entre le MINAS et le Ministère de
l’Economie, de la Planiﬁcation et de
l’Aménagement du Territoire.
C’est ainsi que des responsables des
Services d’Actions Sociales (SAS)
ont été désignés le 09 avril 2013
dans les 31 communes bénéﬁciant
de la mise en œuvre du PDPP du
PNDP. Ces derniers sont mis à
contribution pour l’information,
la recherche de consentement, la
collecte des données de base, puis
l’actualisation et la mise en œuvre
des Plans d’Action Communaux.
Pour faciliter leur travail sur le
terrain, des motos Yamaha AG 100
sont mises à leur disposition.

e PNDP n’était pas en voyage
d’agrément à Addis Abeba,
la
capitale
Ethiopienne
lors du 17e séminaire régional des
praticiens de l'approche à Haute
Intensité de Main-d’œuvre (HIMO).
Placé sous le thème : « La réalisation
des Objectifs de Développement
Durable (ODD) : l’approche de
l’investissement à Haute Intensité de
Main-d’œuvre », le raout a mobilisé
par-delà le continent africain.
Le Coordonnateur National du
PNDP, Marie Madeleine Nga
qui prenait part à ce conclave a
saisi l’occasion pour présenter
l’expérience camerounaise en la
matière. Dans son intervention,
elle n’a pas manqué de susciter
l’intérêt du panel et des 26 pays
d’Afrique, d’Asie et d’Europe, dont
14 Ministres et leurs représentants
qui ont répondu au rendez-vous.
Au Cameroun, l'approche HIMO
est mise en œuvre par le PNDP
dans la région de l'ExtrêmeNord en proie aux exactions de la
secte Boko Haram depuis 2014.
L'opération a été saluée de toute
part par les populations locales.
En témoigne l’investissement des

jeunes, ciblés par l’opération. En
situation d’urgence, il était question
de découvrir les moyens pour
trouver du travail aﬁn de sortir les
jeunes du désœuvrement et de
l’enrôlement des membres de la
secte mortifère Boko Haram qui
a fait plus de 2000 victimes à ce
jour. Des jeunes, avec le soutien du
PNDP et des municipalités ont pu
trouver du travail et pour certain
relancer une activité commerciale.
C’est pour comprendre cette
démarche camerounaise que les
participants au séminaire ont
posé de nombreuses questions à
la coordonnatrice nationale et à
toute la délégation camerounaise
constitué de 10 personnes. Des
représentants
des
diﬀérents
ministères et un représentant du
Bureau International de Travail
(BIT) basé à Yaoundé sont rentrés
également enrichis des expériences
des autres pays en la matière.

contrôle de la qualité des ouvrages.
D’autre part, il sera question de faire
intervenir la volonté politique aﬁn
d’institutionnaliser et généraliser
cette approche HIMO à travers tous
les grands travaux ﬁnancés par les
fonds d’investissement publics. Car,
l’occupation des jeunes dans divers
chantier participe du coup à leur
insertion socio-professionnelle à
la ﬁn des travaux. Le renforcement
des capacités nationales pour la
création d’emplois, l’extension du
socle de protection sociale axée
sur l’emploi et la conservation de
l’environnement, y compris la lutte
contre les changements climatiques
et ses eﬀets négatifs ont interpellé
les gouvernements qui prenaient
part au conclave d’Addis Abeba.

Il s’agira dans l’avenir d’une
part,
d’implémenter
toutes
ces
expériences
à
travers
les
innovations
et
avancées
technologiques aﬁn d’améliorer
les mécanismes et techniques de
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Community Radios

Pavarala meets Cameroonian actors
PTBA 2018

Une année charnière s'annonce au PNDP
Pour une année marquée par le bilan à mi-parcours de son action, le PNDP entend accélérer
les opérations spéciﬁques et améliorer ses résultats dans le cadre de ses activités
classiques.

A

u PNDP, chaque jour qui
passe correspond à une
tâche, une mission et des
réalisations concrètes. Il n’en sera
pas autrement en 2018. D’ailleurs,
dans le processus d’élaboration du
Plan de Travail et du Budget Annuel
(PTBA) pour l’exercice 2018, rien n’a
été mis de côté. Comme c’est le cas
chaque année, les communes, les
points focaux régionaux et la tutelle
ont été associés au processus
d’élaboration de la feuille de route
pour l’année qui commence. Certes,
dans ce canevas, il y a des activités
en cours d'achèvement.
Pour cette année 2018, considérée
comme étant une année charnière
de la phase III du PNDP, les objectifs
globaux et opérationnels ont été
bien recentrés. Il en est ainsi pour
les activités à programmer et à
budgétiser. Celles-ci doivent être
cohérentes avec les cadres de
résultats du PNDP agropastoral. De
même que celles du Programme
12

ASGIRAP (composante 1). Les
opérations
spéciﬁques
HIMO,
REDD+ et radios communautaires
ne sont pas en reste. Leur poursuite
se fera sans relâche pour tenir
les engagements pris. Pour les
activités sous ﬁnancement du
Contrat de Désendettement et
de Développement (C2D II), elles
devront obéir à l’obligation de
rapatriement des fonds à l’AFD au
30 juin 2018.
Les
activités
à
programmer
dans le cadre de cette phase
de consolidation du PNDP pour
l’année 2018 tiendront compte
également de la nature de la source
de ﬁnancement et de la zone
d’intervention. A cette occasion,
elles doivent également concourir
à l’atteinte des résultats rattachés
à chaque ﬁnancement. Au cours
de l'exercice 2018, le PNDP compte
poursuivre la mise à disposition des
communes de leurs allocations aﬁn
de leur permettre de ﬁnancer les
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actions de développement durable.
Deux catégories sont concernées,
il s’agit des nouvelles communes
d’arrondissement et les communes
déjà couvertes par le Programme
au cours des phases précédentes.
Somme toute, considéré comme
année charnière de la phase de
consolidation du PNDP, 2018 ne
sera pas pour autant celle de
la précipitation. Les acteurs du
développement
rural
devront
poursuivre inlassablement leur
prise en main avec les eﬀorts qui
vont s’accentuer au ﬁl des jours,
tenant compte du processus de la
décentralisation qui va s’accentuer
comme mentionné par le chef de
l’Etat, Paul Biya, le 31 décembre
dernier, lors de son discours à la
Nation. Pour ce faire, les radios
communautaires ont une place
de choix : faire reculer toutes les
zones d’ombre pour laisser place
à la consolidation des acquis
durablement constitués.

The professor in charge of community radios at UNESCO meets actors of this sector in Douala.

A

s professor Vinod Pavarala
visits Cameroon, Actors
involve in the creation,
existence and functioning of
community Medias meet with him
at the foyer du Marin in Douala on
the 27th of November 2017.
The meeting had as objective of
promoting community medias
around the globe, it is for this
reason that the UNESCO Chair
for community medias professor
Vinod Pavarala visited Cameroon
to sensitize, answer question, and
record the worries of practitioners
in this sector. Under the theme
“Community Media Networking
and Role in Democratization
struggles”, participants of the
meeting also stressed on making
the media landscape more vibrant
and diverse while bringing down
diﬃculties plaguing the sector. Prof
Vinod call on media practitioners
to always look at what they have
done for their communities and not

what their communities have done
for them. So, they should work with
their community while ensuring
they collaborate and network with
Medias out of the country in order
to buzz their outputs and gain more
experiences. Before the end of the
workshop there was a question
and answer session where the
issue of no salaries for workers
of community medias was raised
and this may turn out to aﬀect the
input of these workers. As respond,
the Media guru edge practitioners
of this sector to bear in mind that
working for community medias
will always focus on a voluntary
service, participating in community
development and not money. Such
an answer left the participants in
a dilemma on how they should
survive before having the means to
participate in community building.
However, the meeting ended on a
positive note as most participants
expressed satisfaction and promise

to put in to practice all knowledge
acquired for the betterment of their
communities.
“All what is said about community
radio and how community media
can sustain usually ends only on
papers…UNESCO and other bodies
should come to our rescue by
putting all of it in reality cause in
Cameroon community medias face
a lot of problems…the ideas Prof
Vinod gave us often do not ﬁt in the
Cameroon context but we will see
how to ﬁt them in our communities
despite the diﬃculties we face
in
sustainability,
ﬁnancing
and acquiring equipment’s… “
Aloysius likiye Journalist, catholic
community Radio Buea said.
Just like him, many other participants indicated similar worries that
needs practical attention from concern authorities.
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SACO 2017

Le PNDP encourage
les voyages d'échanges
En marge du Salon des Communes de l'Ouest (SACO), les Maires invités par le PNDP ont tiré des
leçons d'un voyage d'échanges organisé dans la Commune de Dschang.

L

SACO 2017

Il faut sauver le Salon
L'événement vit une crise existentielle qui appelle la mobilisation de tous les acteurs.

R

ené Emmanuel Sadi, Ministre de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation (MINATD), a procédé à
l’inauguration oﬃcielle de la 4 e édition du Salon des Communes de
l’Ouest (SACO), édition 2017. Ceci
en présence des Maires et de nombreuses personnalités.
Pour Charles Djadjo Tomtchoua,
Maire de la commune de Banwa et
Secrétaire général de l'association
des Communes et Villes Unies
du
Cameroun
(CVUC-Ouest),
l’organisation du SACO s’inscrit
dans la volonté de « lancer au
niveau régional un évènement
fédérateur des collectivités locales
pour
célébrer
le
dynamisme
des
collectivités
territoriales
décentralisées et contribuer à la
réussite de la décentralisation ».
Le choix du thème de cette 4 e
édition, « la région de l’ouest
sur la route de l’émergence,
enjeux et contraintes », donne
l’occasion, entre autres, de revisiter et renforcer le partenariat
avec les institutions nationales,
d’oﬀrir un cadre d’expression et
d’explication des options politiques
du gouvernement.
La 4 e édition conﬁrme l’importance
d’un tel regroupement pour

14

les communes de la
région
de
l’Ouest,
mais aussi pour les
collectivités territoriales
décentralisées
de
l’ensemble du pays. Les
trois premières éditions
de 2009, 2012 et 2015
ont posé les jalons
d’une intercommunalité
forte
et
d’un
décloisonnement des
communes pour les
ouvrir à la face du
monde, mieux à celle
des populations de
la région de l’ouest.
Avril 2015, date de
la 3e édition a donné
du grain à moudre et
permis, dans le cas
du PNDP de nourrir et
enrichir
l’expérience
de la vingtaine de
Maires qui avaient fait
le déplacement des 09
autres régions du pays.
La
4e
édition
a
présenté le visage d’un
évènement qui, s’il n’est
pas soutenu par tous
les acteurs du secteur
de la décentralisation,
ne coulera pas de vieux
jours. Cette implication
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La 4e édition
a présenté le
visage d’un
évènement
qui, s’il n’est
pas soutenu
par tous les
acteurs du
secteur de
la décentralisation, ne
coulera pas de
vieux jours.

commence
par
les
communes de la région
de l’Ouest, premières
bénéﬁciaires, qui ont
malheureusement
pour certaines brillées
par
leur
absence.
Pour justiﬁer la faible
attraction à Bandjoun
ce mois de décembre
2017,
beaucoup
d’observateurs
auront
évoqué le choix de la
période, pas appropriée
parce
que
chargée.
On aura aussi évoqué
la tenue des conseils
municipaux d’adoption
du budget à cette
période, la saturation
liée aux fêtes de ﬁn
d’année. Ces raisons et
d’autres
justiﬁeraient
diﬃcilement
l’absence
des communes, dans un
évènement qui les met
tous les deux ans en
vitrine. Nul doute que
les diﬃcultés du Comité
d’organisation, loin de
décourager,
devraient
plutôt
permettre
de
rectiﬁer le tir la prochaine
fois.

e PNDP a pris l’habitude
d’inviter à toutes les éditions
du SACO, les Maires des
09 autres régions du pays à venir
se nourrir de l’expérience des
communes sœurs de l’Ouest.
Pour cette 4 e édition de décembre
2017, la tradition a été respectée
et les échanges ont été fructueux
et appréciés par les Maires des
communes de Meiganga, Dembo,
Gueme-vele, Dibombari, Kentzou
pour ne citer que ceux-là. Dès le 20
décembre, ceux-ci ont eu l’occasion
de descendre dans la commune de
Dschang pour une visite en trois
phases.
D’abord des présentations sur les
axes de la coopération décentrali-

sée entre la commune de Dschang
et la ville de Nantes en France. Une
alliance dont les fruits sont matérialisés par l’existence d’un oﬃce
municipal du tourisme dont la face
la plus visible est l’existence d’un
musée des civilisations qui a émerveillé les Maires présents. L’oﬃce
municipal de l’eau et le projet de
gestion des déchets dans la ville
ont piqué au vif l’intérêt des édiles.
Sur ce dernier point, la descente
sur le site de compostage de Siteu,
dans la ville de Dschang a été instructive.
Baudelaire Donfack, Maire de la
commune de Dschang, explique
que le projet emploi une quarantaine de personnes, et est inscrit au

marché du carbone pour bénéﬁcier
d’une subvention de 15 000 euros
par an sur 10 ans.
60 000 tonnes de déchets sont
récoltés dans la ville chaque année,
dont 4000 sont traités, pour
permettre la production de près de
450 tonnes de compost qui seront
revendues à 2000 FCFA le sac de
50 kg. Les populations participent
activement au processus en
contribuant mensuellement au
ramassage des ordures. Des
initiatives qui ont certainement
fertilisé la vision des Maires
présents.
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État de mise en œuvre au 4e trimestre 2017

Tableau 4 : Situation des études de faisabilité selon l’état de mise en œuvre, le bailleur et la région
Etat de mise en œuvre

Tableau 1 : Etat d’avancement des microprojets selon la région au 31 décembre 2017
PNDP II
Région

Etat de mise en
œuvre
En
Achevé
cours

Etat de mise en œuvre

C2D2

Montant

En
cours

Non
démarré

Achevé

En cours

Non
démarré

1 637 335 071

-

106

66

21

1 022 254 982

1 420 512 040

596 119 096

EN

-

35

15

-

424 214 739

150 773 211

ES

233
26

CE

486

EN

405

4 022 512 812

147

74

5

2 726 668 900

2 851 724 451 3 950 969 383

LT

ES

533

3 688 658 871

104

117

-

1 039 376 696

1 362 583 913

-

NO

LT

246

-

2 381 805 535

-

2

8

-

87 971 300

133 588 211

-

NW

NO

213

-

1 826 544 538

-

107

75

75

NW

372

3

4 549 266 947

44 838 419

OU

221

SU

153

Total

9
2 964

12

27 030 438 863

46 044 206

311 978 778

536 521 045

SU

5

673 344 668

461 126 709

196 040 229

SW

11

-

22

39

19

301 007 888

470 202 355

231 574 251

Total

344

389 610 385

-

15

5

-

208 769 060

101 865 000

434 448 804

515

463

170

21

70

EN

ES

LT

NW

OU

SU

SW

21

34

40

29

31

Total

SIM_ba
Communes ayant le logiciel SIM_ba installé

47

33

33

359

Communes ayant Saisi le budget 2017

21

68

47

24

17

21

34

38

29

31

330

Communes ayant saisi l’engagement des
mandats

18

68

47

24

17

21

34

38

29

29

325

Communes ayant Edité la balance

18

68

47

24

17

19

29

32

23

29

306

Communes ayant présenté leur Compte
administratif par les SG

20

70

40

24

4

19

22

38

1

29

267

141

4

25

256
73

18

201

48

27
72

30
25

22

1 230

2

188

73

72

FED

22

239

4

0

338

0

2

417

25

0

489

0

0

117

0

5

0

206

73

201

0

240

0

184

0

214

0

287

72

332

0

194

0

235

0

96

2 827

102

1 065

4

Agents ﬁnanciers

Agents techniques

En Poste

Poste vacant

Contractualisé

En Poste

Poste vacant

Contractualisé

AD

21

0

21

20

1

21

CE

70

0

11

70

0

12

EN

47

0

37

47

0

43

ES

31

2

6

31

2

8

LT

23

0

20

23

0

20

NO

21

0

12

21

0

11

NW

34

0

29

34

0

23

OU

36

4

33

32

8

29

SU

24

5

12

28

1

9

SW

25

0

13

25

0

16

Total

332

11

194

331

12

192

Source : Données d’activités des UGP

PROADP
Communes formées sur PROADP

21

64

47

33

23

21

34

40

29

31

343

Communes à jour dans la saisie des données
socio-économiques dans le PROADP

7

62

44

27

8

19

31

35

25

25

283

Source : Données d’activités des UGP

Tableau 3 : Signature des conventions et consommation des allocations
Région

81

FED

53

45

Région

NO

2

IDA

IDA

Tableau 5 : Répartition des agents communaux selon la fonction, la situation actuelle et la région

Tableau 2 : Implémentation des progiciels
CE

C2D2

C2D2

Source : Données d’activités des CRC au 31 décembre 2017

Source : Données d’activités des CRC au 31 décembre 2017

AD

FED

30

25

Logiciel

IDA
59

OU

13

Région

C2D2

MP identiﬁé

98

12

21

7 102 868 983 8 708 522 490 6 910 433 570

FED

164

25

1

1 368 862 148

IDA

En cours

336

26

2 381 635 029

C2D2

62

CE

1 206 200 343 1 063 822 234 1 146 571 355

Achevé

22

Achevé

5 173 817 912

FED

AD

En
cours

335

-

IDA

Achevé

AD

SW

-

Montant

Approuvé au
COMES

Région

PNDP III

Opérations

HIMO
MP
PCD et AC
PDPP
Nombre de
31
243
367
37
convention
Allocation totale 7 147 548 678 37 411 304 515 9 045 416 363 852 000 001
Montant engagé 7 147 548 678 17 019 850 214 9 045 416 363 851 999 927
Montant viré
de l’allocation
4 495 681 481 8 421 141 655 2 786 689 762 396 487 763
totale
Montant
décaissé de
1 700 718 707 5 463 598 222 1 291 971 041 208 954 947
l’allocation totale

Source : Données d’activités des UGP

Total

Taux
IDA

C2D2

FFU

FED

Global

Tableau 6 : Evolution entre 2016 et 2017 du portefeuille des microprojets (phase 2 et 3) du PNDP selon le
secteur et le bailleur
Secteur

Volume en 2016
C2D

IDA

C2D

IDA

FFU

FED

C2D

IDA

FFU

FED

Total

597

152

602

198

10

2

5

46

10

2

63

Eau et Assainissement

810

700

810

980

34

0

280

34

314

Education

240

616

249

701

13

9

85

13

107

28

56

32

71

4

15

Formation

34 064 815 182 59,93%

25,00%

25,00% 10,88% 62,55%

16 100 000 661 26,04% 24,05%

11,69%

2,12%

29,57%

8 665 242 917

9,06%

0,70%

15,91%

15,50%

14,42%

Variation entre 2016 et 2017

Agropastoral

Electriﬁcation
54 456 269 557

Volume en 2017

162

163

GRN

4

IDE

41

44

49

80

Promotion de la femme

1

2

1

3

Santé

32

116

32

129

Sport et loisirs

12

18

13

18

Transport
Total

4
2

2

19

0

1

1

0

0

0

8

36

0

1

0

13

1

0

2

46
1
13

2

3

16

40

25

47

10

1

9

7

10

1

27

1 781

1 906

1 817

2 390

20

54

36

484

20

54

594

Source : Données d’activités des CRC au 31 décembre 2017
16
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DOSSIER

Radios Communautaires

Le PNDP sort
12 localités du silence
Par Kamdem Souop

Les communes d’Alou, Angossas, Atok, Bangem, Endom, Galim-Tignère, Magba, Messondo,
Nkor, Olamze, Pitoa et Wum disposent désormais d’une radio communautaire ﬁnancée sur
fonds C2D, pour un potentiel global de 800 000 auditeurs.

D

epuis
août
2013,
le
Programme
National
de
Développement
Participatif
(PNDP) met en œuvre le « Projet
national
d’accompagnement
des
communes et des communautés à
travers les radios communautaires
dans le cadre du Programme National
de Développement Participatif et des
programmes d’appui au développement
du secteur rural ». Financé à hauteur
de 1,3 million d’euros du deuxième
C2D, soit environ 903 millions de
FCFA, ce projet a deux sous volets :
d’une part un appui technique et
ﬁnancier pour la réhabilitation de 08
radios communautaires existantes
pour assurer leur viabilité en vue d’en
faire des outils utiles et durables au
service du développement local et
du processus de décentralisation ;
et d’autre part, un appui technique
et ﬁnancier pour la mise en place
de 12 nouvelles radios, en guise
de début de réponse au problème
quantitatif relevé dans le Document
de Stratégie pour la Réduction de la
Pauvreté (DSRP) et conﬁrmé dans
le Document de Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi (DSCE). En eﬀet,
en son point 5.1.4, paragraphe 376,
le DSCE souligne la nécessité d’une
« amélioration de l’accès du citoyen
à l’information pour le contrôle de la
gestion des aﬀaires », notamment
au niveau local. Ce qui génère
un besoin de près de 400 radios
communautaires.
Un appel à manifestation d’intérêt
publié en août 2013 avait vu une
quarantaine
de
candidatures
communales et intercommunales
pour la création de 15 nouvelles
radios. Montés avec lacunes les
18

dossiers intercommunaux, pourtant
recherchés
pour
leurs
eﬀets
multiplicateurs, n'ont pas fait long
feu. Restaient alors les candidatures
individuelles des communes. Si
certaines régions comme le Centre
comptaient plusieurs candidatures,
l’Extrême-Nord n’en avait aucune,
tandis
que
les
candidatures
intercommunales du Littoral ne
pouvaient être retenues. Ainsi seules
12 communes réparties sur 8 régions
furent retenues.
Aﬁn de compenser l’absence de
radios dans les régions de l’Extrême
Nord et du Littoral, celles-ci ont été
mises en priorité dans le lot des
radios à réhabiliter. Ainsi, la seule
radio en lice dans le Littoral, Radio
Maria d’Edéa, a été retenue après le
désistement de Radio Baré Bakem
bénéﬁciaire d’un ﬁnancement plus
important de la part de l’UNESCO.
Les radios Communautaires Labar
de Maga, Rurale Dana de Yagoua et
de Tchatibali, et ont été sélectionnées
dans l’Extrême Nord. Les régions
de l’Adamaoua, de l’Est, du Nord et
de l’Ouest s’en tirent avec 4 autres
radios à appuyer : Radio Universitaire
de Dang (en remplacement de Tikiri
FM de Meiganga, bénéﬁciaire d’un
ﬁnancement de l’UNESCO), Radio
Communautaire de Mbang, FM Demsa
de Gashiga et Dschang University
Radio.
Un Comité de suivi du projet a été
mis sur pied dès 2014 par le Ministre
de l’Economie, de la Planiﬁcation
et de l’Aménagement du Territoire.
Au cours de ses sessions, ce comité
qui regroupe des ingénieurs des
ministères de la Communication et
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des Postes et Télécommunications,
ainsi que des cadres de la CRTV,
des représentants des Communes
et Villes Unies du Cameroun, de la
société civile et des radios, ont validé
un certain nombre de documents de
travail du projet.
En outre, intéressé de voir aboutir
un des résultats du projet, à savoir
la déﬁnition d’un statut des radios
communautaires au Cameroun ainsi
que des modalités plus équitables de
leur ﬁnancement, le PNDP a pris part
et coﬁnancé en décembre 2016 un
atelier regroupant autour du MINCOM
des acteurs engagés auprès des radios
communautaires
au
Cameroun.
Des projets de textes y relatifs ont
été soumis au gouvernement pour
appréciation.
Au nombre des diﬃcultés que le
projet a dû surmonter, se trouvent
les procédures de passation de
marché qui ont pris plus d’une année,
tandis que l’épineuse question du
partage d’infrastructures ﬁxé par voie
réglementaire depuis 2015 par le
MINPOSTEL n’a trouvé épilogue qu’en
novembre 2018, avec la décision
d’IHS, opérateur gérant les pylônes
de MTN et ORANGE, d’autoriser les
radios d’Alou, Atok, Bangem, Endom,
Pitoa et Wum à utiliser gratuitement
les pylônes présents sur leur territoire
pour la pose de leurs antennes. Une
décision qu’avait prise en son temps
CAMRAIL à Messondo où elle gère un
pylône qu’utilisent tous les opérateurs
de téléphonie.
Au rythme actuel des travaux, la
vague d’installation qui a démarré en
juillet 2017 à l’Ouest s’achèvera début
janvier 2018 au Sud-Ouest.

Radios Communautaires créées : Magba

Le Noun et Bankim arrosés
La Voix de la plaine, toute première radio installée parmi les
12 nouvelles, rayonne au-delà de la région de l’Ouest.

«

Bienvenue sur la fréquence
98.4 Mhz, c’est la Voix de la
plaine et à ce microphone, je
suis Abraham Tchoumte Njoya pour
vous servir ». C’est ainsi que l'animateur
de cette toute nouvelle radio
communautaire installée le 03 juillet
2017 grâce au Programme National
de Développement Participatif (PNDP)
prend rendez-vous avec les auditeurs
tous les jours à 17h30. En eﬀet, très à
l’aise avec les langues, M. Njoya parle le
Tikar, le Mambila, le Pidgin, le français
et l’anglais. Si les autres animateurs
de la radio ne sont pas polyglottes,
comme Njoya, ils ont la particularité de
parler le français et une autre langue
parlée dans la municipalité de Magba.
Et c’est avec un intérêt non dissimulé
Raison sociale
Siège social
Fréquence de modulation
Langues de diﬀusion

Equipements de
Production et Studio

01

01 Console de mixage et de mise en onde
type MMX 834
01 Console audio analogique
01 Double lecteur enregistreur de cassettes
professionnel
01 Double lecteur CD professionnel Type
CD-280J
01 Insert téléphonique pour studio
01 Traitement de son FM
04 Microphone studio-AKG-3800S
01 Tuner FM
01 Pied microphone de table
04 Casque audio d’écoute type AKG-240
01 Ampliﬁcateur casque studio
03 Enceinte acoustique
01 Ordinateur avec logiciel
02 Enregistreur audio numérique

que l’ensemble du staﬀ dirigé par
Annan Tchahou Ndiapa, le chef de
station, et les membres du comité de
gestion présidé par François Tamejou
écoutent les formateurs venus à leur
rencontre le 23 décembre 2017.
De l’exposé de Kamdem Souop,
Chargé du projet des radios
communautaires au PNDP, il ressort
que l’ADN du PNDP est au cœur de la
vie de la radio au même titre que tous
les autres investissements coﬁnancés
par le Programme et la Commune :
l’appropriation de l’infrastructure
par les bénéﬁciaires à travers
l’animation du comité de gestion dont
la composition doit obéir à un mode
opératoire transmis aux communes

d’implantation des radios du projet par
le Coordonnateur national du PNDP.
Prenant la parole à la ﬁn de l’atelier,
Dieudonné Mbouen, admet que
« seule l’approche communautaire peut
sauver cet important investissement.
Nous avons essayé depuis cinq mois
de fonctionner suivant l’approche
communale et nous avons compris que
la durabilité de la radio nécessitait une
autre plus inclusive ». Un avis partagé
par le président du Comité de gestion
(Coges) qui dit mieux appréhender
les responsabilités qui pèsent sur
ses épaules et celles du bureau qui
l’accompagne.

La Voix de la Plaine
Mairie de Magba
98.0 Mhz
Français, Anglais, Tikar, Mambila, Pidgin

Sécurité
Energie
et
climatisation
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02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01. Extincteur

Equipements
de diffusion

Onduleur 1,5 KVA
Régulateur de tension monophasé
Split 1,5 CV MIN
Groupe électrogène de 5 KVA
Tableau commande électrique
TGBT à 24 modules apparents
Parafoudre triphasé 15KA / 1,5KVA
type 2
Disjoncteur diﬀérentiel triphasé
32A à 40 A/ 30 mA avec parafoudre
associé
Disjoncteur bipolaire magnétothermique 25 A
Disjoncteur bipolaire magnétothermique 16A
Porte fusible 32A à 40 avec fusible
de 32A à 40A
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04

01 Emetteur de 500W
01 Ampliﬁcateur
intégré
01 Limiteur
compresseur
01 Stabilisateur de
tension
04 Dipôles FM
50 Câble (feeder) 7/8
01 Répartiteur
d’antennes (4
sorties)
01 Kit de maintenance
pour électronicien
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Created Community radios : Nkor

Breaking the absence of waves
The radio station which occupies the left wing of the uncompleted building of the town hall
proves the engagement of municipal authorities, to provide the locality with a media of
proximity.

T

his shows the willingness
expressed by the Mayor,
Francis Kongnyuy (former
journalist) to make the Nkor Noni
Community radio a reference
at the national level by using
Communication as a tool for local
development. To this eﬀect, he
approved the present base of
the radio station. Then, Ngaiwi
Emmanuel Ndi and Dingeh Jeanette
Berka both council staﬀs were
transfered as station Manager and
Secretary of the radio respectively.
They both have well furnised
and modern oﬃces that can be
Social reason
Head quarter
Frequency modulation
Broadcasting languages

Production and
Studio Equipments

01

01 Mixage and name console type
MMX 834
01 Analogue audio console
01 Professional dual cassette recorder
01 Double CD player Type CD-280J
01 Studio telephone insertion
01 Treatment son FM
04 Studio microphone-AKG-3800S
01 FM Tuner
01 Table microphone Stand
04 Radio headset type AKG-240
01 Headset studio ampliﬁer
03 Acoustic speaker
01 Digital audio recorder
02 Computer with software

admired by any senior staﬀ of a
Ministry. Newly place furnitures are
also found in the waiting and news
rooms.
Nkor
council
supported
the
construction work of the pylon not
taking into consideration the well
situated nature of the town hall.
The Mayor regularly organises
training sessions to reinforce the
skills of radio staﬀ. With all of these
achievement, the team of trainers
from PNDP were highly impressed
after a training workshop with
the radio staﬀ and management
committee members, on the 26th of

December 2017 were they received
training on the professional and
managerial functioning of the radio.
With trainers like Romanus Ngobesing former journalist and teacher,
Micheal Takwi retired telecommunication engineer, mobilized by the
PNDP for this purpose, they also
reviewed and elaborated the programme guide, broadcasting menu,
not leaving out the collection and
treatment of information, Journalism, ethics and ideologies, radio animation, management and maintenance of radio equipments.

Nkor Noni Council

98.0 Mhz
English

Energy and
Air-conditioning

03

02

Extinguisher

01 Inverter 1,5 KVA
01 Single - phase voltage
regulator
01 Split 1,5 CV MIN
01 5 KVA Generator set
01 Electric control panel TGBT
has 24 apparent module
01 3-phase single arrester 15KA /
1,5KVA type 2
01 3-Phase 32A to 40 A/ 30 mA
diﬀerential circuit breaker
associated single arrester
01 Magneto-thermal bipolar
circuit breaker 25 A
01 3-Pahse magneto-thermal
bipolar circuit breaker 16A
01 Fuse holder 32A to 40 with
fuse from 32A to 40A
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After a long request
In order to make this project move, the mayor of Wum made several visits to the prime
Minister’s oﬃce, the Ministry of Communication and the Ministry of Post and Telecommunication.

D

ighambong Anthony Mvo
did not spare any eﬀort,
from trips to phone calls
during the last months of the year
2017, in order to push forward a
cause that had been haulted since
February 2017 due to the sharing of
the infrastructure of the telephone
Companies operating in the locality.

but will undertake some minimum
engagement with H.I.S, the operator
who ﬁnally takes charge of the pylon
for the radio to function freely.
Wum
Community
radio
will
deﬁnately be installed on January
2018,
with
the
Mayor and
collaborator given the conﬁdence
to supervise work done. Despite the
costly adventure they started some
months ago by mobilizing radio staﬀ
and paying them Salaries before the
radio goes operational.

Finally, the voice of the mayor and
his population is heard, for this
reason, the PNDP community radio
Project did not spend a franc for the
using of the infrastructure (Pylon) ;
Social reason
Head quarter
Frequency modulation
Broadcasting languages

Noni Community Broadcasting System

Security

Created Community radios : Wum

Diffusion
Equipments
01
01
01
02
04
50
01

04

500W Transmitter
Integrated Ampliﬁer
Compressor limiter
Voltage stabiliser
Dipoles FM
Cable (feeder) 7/8
Antenna splitter (4
output)
01 Maintenance kit for
electronics technician

Production and
Studio Equipments

01

01 Mixage and name console type
MMX 834
01 Analogue audio console
01 Professional dual cassette recorder
01 Double CD player Type CD-280J
01 Studio telephone insertion
01 Treatment son FM
04 Studio microphone-AKG-3800S
01 FM Tuner
01 Table microphone Stand
04 Radio headset type AKG-240
01 Headset studio ampliﬁer
03 Acoustic speaker
01 Digital audio recorder
02 Computer with software

To this eﬀect, a training workshop
was organised by PNDP were staﬀ
and the management committee
of the radio were trained, on the
functionning
and
management
process.
The
workshop
also
attended by the Fon of Aghem, Fon
Mba-Mbi III saw the trainers laying
emphasis on how the staﬀ can
positively communicate with listener
especially during this moment of the
ongoing anglophone crises.

Wum Community Radio
Wum Council
98.0 Mhz
English

Security
Energy and
Air-conditioning

03

02

Extinguisher

01 Inverter 1,5 KVA
01 Single - phase voltage
regulator
01 Split 1,5 CV MIN
01 5 KVA Generator set
01 Electric control panel TGBT
has 24 apparent module
01 3-phase single arrester 15KA /
1,5KVA type 2
01 3-Phase 32A to 40 A/ 30 mA
diﬀerential circuit breaker
associated single arrester
01 Magneto-thermal bipolar
circuit breaker 25 A
01 3-Pahse magneto-thermal
bipolar circuit breaker 16A

Diffusion
Equipments

04

01
01
01
02
04
50
01

500W Transmitter
Integrated Ampliﬁer
Compressor limiter
Voltage stabiliser
Dipoles FM
Cable (feeder) 7/8
Antenna splitter (4
output)
01 Maintenance kit for
electronics technician

01 Fuse holder 32A to 40 with
fuse from 32A to 40A
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Radios Communautaires créées : Atok

La radio comme passion
Cette commune du département du Haut-Nyong
espère proﬁter de l’expérience de journaliste du Maire
Dieudonné Day Zal pour mettre sur orbite la radio.

Radios Communautaires créées : Angossas

Une radio autonome

D

Il a fallu construire un pylône pour faciliter la création de la
radio de cette commune du département du Haut-Nyong.

L

a
détermination
de
la
commune d’Angossas pour
l’obtention
de
sa
radio
communautaire a été démontrée dès
2014, quand il a fallu damer le pion
aux autres communes en compétition
dans la région de l’Est. En eﬀet portée
par le Maire, Anne Marie Tsitsol,
la candidature de ce qui s’appelle
depuis juillet 2017 Radio Mbanz
FM, nécessitait la construction d’un
pylône pour compenser l’absence de
pylône d’opérateurs de téléphonie
dans les environs de la mairie qui
abrite la station de radio. Ici, Raoul
Mouth Tewa est l’homme-orchestre
de la radio devenue autonome avec
Raison sociale
Siège social
Fréquence de modulation
Langues de diﬀusion

Equipements de
Production et Studio

01

01 Console de mixage et de mise en onde
type MMX 834
01 Console audio analogique
01 Double lecteur enregistreur de cassettes
professionnel
01 Double lecteur CD professionnel Type
CD-280J
01 Insert téléphonique pour studio
01 Traitement de son FM
04 Microphone studio-AKG-3800S
01 Tuner FM
01 Pied microphone de table
04 Casque audio d’écoute type AKG-240
01 Ampliﬁcateur casque studio
03 Enceinte acoustique
01 Ordinateur avec logiciel
02 Enregistreur audio numérique
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son groupe électrogène qui est loin
d’être un luxe dans cette localité où
l’électricité est rare. On le sait bien
à Angossas que l’énergie électrique
est un précieux sésame pour toute
activité humaine y compris pour la
radio communautaire.
En eﬀet, las d’attendre pendant de
longs mois l’aboutissement heureux
du projet, certains jeunes pressentis
pour faire partie du staﬀ de la radio
se sont tournés vers des pâturages
plus verdoyants. Aujourd’hui, la
communauté et la commune sont à la
recherche de proﬁls pouvant aider à
faire vivre la radio pour le bonheur des

populations et surtout de ces jeunes
qui y manifestent un intérêt certain.
Guy Nkembe Metmbo, représentant
du Sous-préfet d’Angossas dans le
Comité de gestion a souligné en ﬁn
d’atelier l’importance d’avoir des
sessions de formation comme celle
organisée le 13 décembre dernier.
Au cours de cette rencontre qui a
réuni une dizaine de participants,
le rôle d’une radio communautaire
dans la promotion de la démocratie
locale et le développement local de
l’arrondissement a été bien élucidé.
Ce qui est une invite à toute la
collectivité à investir dans cet outil de
communication des masses.

Raison sociale
Siège social
Fréquence de modulation
Langues de diﬀusion

Radio Mbanz FM
Mairie d’Angossas
98.0 Mhz
Français, Maka

Sécurité
Energie
et
climatisation

03

ans une radio communautaire,
chaque voix compte. Cette
saillie assez saisissante est le
fruit de l’entretien nourri qui a eu lieu
le 14 décembre 2017 entre l’équipe
du PNDP en charge du projet radio
communautaire et les populations
locales. Comme c’est rarement le cas,
la commune d’Atok détient un atout
de poids : son Maire, Dieudonné Day
Zal, grande voix de la CRTV, en retraite,
reconverti dans le développement
local dans son village. Une élite de
poids pour implémenter la radio
communautaire que caressaient les
populations longtemps, et surtout
lorsque leur ﬁls oﬃciait à la CRTV. Le
comité de gestion de la radio et le staﬀ
se sont voulu bien intéressé à ce que
le projet prenne corps aussi vite. Mais,
comme partout, il ne suﬃt pas d’une
volonté pour pouvoir tenir le pari. Il

02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
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01. Extincteur

Onduleur 1,5 KVA
Régulateur de tension monophasé
Split 1,5 CV MIN
Groupe électrogène de 5 KVA
Tableau commande électrique
TGBT à 24 modules apparents
Parafoudre triphasé 15KA / 1,5KVA
type 2
Disjoncteur diﬀérentiel triphasé
32A à 40 A/ 30 mA avec parafoudre
associé
Disjoncteur bipolaire magnétothermique 25 A
Disjoncteur bipolaire magnétothermique 16A
Porte fusible 32A à 40 avec fusible
de 32A à 40A

Equipements
de diffusion

04

01 Emetteur de 500W
01 Ampliﬁcateur
intégré
01 Limiteur
compresseur
01 Stabilisateur de
tension
04 Dipôles FM
50 Câble (feeder) 7/8
01 Répartiteur
d’antennes (4
sorties)
01 Kit de maintenance
pour électronicien

Equipements de
Production et Studio

01

01 Console de mixage et de mise en onde
type MMX 834
01 Console audio analogique
01 Double lecteur enregistreur de cassettes
professionnel
01 Double lecteur CD professionnel Type
CD-280J
01 Insert téléphonique pour studio
01 Traitement de son FM
04 Microphone studio-AKG-3800S
01 Tuner FM
01 Pied microphone de table
04 Casque audio d’écoute type AKG-240
01 Ampliﬁcateur casque studio
03 Enceinte acoustique
01 Ordinateur avec logiciel
02 Enregistreur audio numérique

faut de l’abnégation, de l’endurance et
de l’investissement collectif. Puisqu’il
s’agit d’une radio communautaire,
l’eﬀort collectif est requis. Et plus
encore, lors de l’établissement des
bases qui devront porter le projet
des années encore dans le vent de
la présence eﬀective sur les ondes.
Car, la radio, permet de raccourcir les
distances entre les peuples.
Comme l’ont fort opportunément
relevé les membres du comité de
gestion, la radio va raviver la ﬂamme
du sentiment d’appartenir à une même
communauté. Et surtout la grande
communauté nationale, au travers des
informations qui seront relayées par
les journaux parlés du poste national.
Mais pour mener à bien ces attentes, il
importe de mettre en place un dispositif
pérenne et préserver les équipements

chèrement acquis. Fort heureusement
de toutes les 12 nouvelles radios
créées par le PNDP dans la cadre du
projet radio communautaire, la radio
communautaire d’Atok dispose d’une
autre pépite, Moyeka, un ingénieur de
travaux et de télécommunication, une
véritable matière grise pour la radio.
Un avantage qui peut également
s’avérer un inconvénient si on ne
prend pas en compte « l’appel du plus
oﬀrant ». Le comité de développement
devra de ce point de vue travailler à
« ﬁxer » son staﬀ grâce à un salaire
stable et permanent, véritable gage
du maintien du personnel. Ainsi, les
problèmes de développement locale
pourront bien être poursuivis pour le
bien être de la communauté… tous
ensemble.

Radio Mebouguewa
Mairie d’Atok
98.0 Mhz
Français, Maka

Sécurité
Energie
et
climatisation

03

02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01. Extincteur

Onduleur 1,5 KVA
Régulateur de tension monophasé
Split 1,5 CV MIN
Groupe électrogène de 5 KVA
Tableau commande électrique
TGBT à 24 modules apparents
Parafoudre triphasé 15KA / 1,5KVA
type 2
Disjoncteur diﬀérentiel triphasé
32A à 40 A/ 30 mA avec parafoudre
associé
Disjoncteur bipolaire magnétothermique 25 A
Disjoncteur bipolaire magnétothermique 16A
Porte fusible 32A à 40 avec fusible
de 32A à 40A

Equipements
de diffusion

04

01 Emetteur de 500W
01 Ampliﬁcateur
intégré
01 Limiteur
compresseur
01 Stabilisateur de
tension
04 Dipôles FM
50 Câble (feeder) 7/8
01 Répartiteur
d’antennes (4
sorties)
01 Kit de maintenance
pour électronicien
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Radios Communautaires créées : Pitoa

Radio Tingling :
une voix qui vient de la montagne

Radios Communautaires créées : Olamze

Réparer une injustice
La radio de cette commune frontalière avec la Guinée
Equatoriale et le Gabon donnera l’occasion aux populations
d’écouter enﬁn des programmes camerounais.

J

usqu’ici,
la
municipalité
d’Olamze avait de la peine
à capter le signal du poste
national aﬁn de prendre les nouvelles
du pays. Cette injustice vécue par
les populations vient d’être réparée
par le projet radio communautaire
porté par le PNDP. Désormais, dans
leur programmation, l’équipe de
la radio pourrait prendre en direct
les principaux journaux parlés en
relais du poste national. En plus de
pouvoir donner aux populations des
nouvelles de la communauté, de sa
culture et de son vécu, cet outil de
communication sociale aux mains de
la communauté a été bien accueilli.
En premier lieu, par le Ministère
de l’Administration Territoriale et
de la Décentralisation (MINATD)
qui a donné son appui à l’épineuse
question du pylône. L’équation qui
était diﬃcile à résoudre ailleurs a
Raison sociale
Siège social
Fréquence de modulation
Langues de diﬀusion

Equipements de
Production et Studio

01

01 Console de mixage et de mise en onde
type MMX 834
01 Console audio analogique
01 Double lecteur enregistreur de cassettes
professionnel
01 Double lecteur CD professionnel Type
CD-280J
01 Insert téléphonique pour studio
01 Traitement de son FM
04 Microphone studio-AKG-3800S
01 Tuner FM
01 Pied microphone de table
04 Casque audio d’écoute type AKG-240
01 Ampliﬁcateur casque studio
03 Enceinte acoustique
01 Ordinateur avec logiciel
02 Enregistreur audio numérique
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trouvé ici une oreille attentive. Le
dipôle de la radio communautaire a
trouvé une place sur le pylône de la
radio de commandement de la souspréfecture de la ville d’Olamze. En
plus, l’autorité administrative locale a
consenti à léguer une des pièces de la
sous-préfecture pour loger l’émetteur
de la radio ainsi que ses composantes
essentielles.
Cependant, d’autres préoccupations
taraudent l’esprit de la mission du
PNDP qui s’est rendu dans la ville le
19 décembre 2018 pour le besoin
de la cause. En eﬀet, l’onduleur de
l’émetteur est en panne. Ce qui de
l’avis de la mission conduite par
Kamdem Souop, chef du projet de
radio communautaire du PNDP est
une interpellation sur la tenue du
matériel. Il ressort que la question de
la durabilité des infrastructures doit

La commune est impatiente de voir la radio communautaire prendre son envol pour arroser
toute la contrée de ses ondes bénéﬁques.
être prise en compte au quotidien
par les usagers. Car, l’investissement
consenti dans le cadre de ce projet
radio communautaire ne pourrait
être réellement bénéﬁque à la
communauté que si la prise en main
par le staﬀ et le comité de gestion
se fait de manière optimale. D’où la
nécessité de former des membres
de la communauté à la manipulation
délicate et judicieuse de ce matériel.
C’est ainsi que grâce à la formation
délivrée par Victor Fongang, les
participants dont les techniciens de la
radio ont compris la nécessité de tenir
le carnet de santé des équipements
reçus. Ceci de manière à faire le point
chaque fois sur une période aﬁn
de préserver intacts ce matériel de
diﬀusion. Ce qui est important pour
que ces équipements dont la valeur
est de 45 millions de F puisse faire long
feu.

Radio Nku Nnam
Mairie d’Olamze
98.0 Mhz
Français, Ntoumou

Sécurité
Energie
et
climatisation

03

02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
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01. Extincteur

Onduleur 1,5 KVA
Régulateur de tension monophasé
Split 1,5 CV MIN
Groupe électrogène de 5 KVA
Tableau commande électrique
TGBT à 24 modules apparents
Parafoudre triphasé 15KA / 1,5KVA
type 2
Disjoncteur diﬀérentiel triphasé
32A à 40 A/ 30 mA avec parafoudre
associé
Disjoncteur bipolaire magnétothermique 25 A
Disjoncteur bipolaire magnétothermique 16A
Porte fusible 32A à 40 avec fusible
de 32A à 40A

Equipements
de diffusion

04

01 Emetteur de 500W
01 Ampliﬁcateur
intégré
01 Limiteur
compresseur
01 Stabilisateur de
tension
04 Dipôles FM
50 Câble (feeder) 7/8
01 Répartiteur
d’antennes (4
sorties)
01 Kit de maintenance
pour électronicien

C

’est un secret de polichinelle
dans la région du Nord que
de dire que le Maire de la
commune de Pitoa est homme à
tout faire. Son dynamisme ne souﬀre
d’aucune
contestation.
Lauréat
de la récente compétition Guichet
performance organisé par le PNDP,
le Maire est un homme insatiable des
questions du développement local.
C’est avec une surprise qu’il accueille
d’ailleurs l’équipe des formateurs du
PNDP le 5 décembre 2017. Lors des
présentations, le Maire a l’insigne
honneur doublé de ﬁerté de présenter
sa « dernière prise ». « J’ai le plaisir de
vous présenter Bakari Daouda dit Baba
Mouktar, grande voix de FM Bénoué avec
dix ans d’expérience radio ». Ceux qui
reconnaissent cette ﬁgure de la radio
dans la région du Nord ne peuvent
Raison sociale
Siège social
Fréquence de modulation
Langues de diﬀusion

Equipements de
Production et Studio

01

01 Console de mixage et de mise en onde
type MMX 834
01 Console audio analogique
01 Double lecteur enregistreur de cassettes
professionnel
01 Double lecteur CD professionnel Type
CD-280J
01 Insert téléphonique pour studio
01 Traitement de son FM
04 Microphone studio-AKG-3800S
01 Tuner FM
01 Pied microphone de table
04 Casque audio d’écoute type AKG-240
01 Ampliﬁcateur casque studio
03 Enceinte acoustique
01 Ordinateur avec logiciel
02 Enregistreur audio numérique

que se féliciter de cette « belle prise »
comme c’est souvent le cas dans les
grands médias. A l’évidence, l’équipe
qu’il a constituée a déjà par le passé
pu se familiariser avec la radio. Ce qui
est un autre avantage.
Cependant, en plus de l’enthousiasme
et la bonne volonté des responsables
de la radio Tingling, il importait pour
les formateurs venus pour le besoin
de la cause de penser à la pérennité
de la radio. Cela passe bien audelà des bonnes grâces de l’un des
promoteurs à la bonne volonté. Tour à
tour, les membres de la délégation du
PNDP ont précisé que la radio est un
média qui joue un rôle prépondérant
dans la reliance sociale A cet eﬀet, la
responsabilité des journalistes et des
animateurs est requise. De même,

la maintenance des appareils, leur
utilisation et la programmation qui leur
incombent sont autant nécessaires
qu’importantes. C’est ainsi que lors
de la séance de formation qui s’en est
suivie, le staﬀ a parcouru quelques
éléments fondamentaux. En plus, si
certains parmi le staﬀ de la radio ont
acquis des expériences au cours de
leur carrière, il leur a été suggéré de se
mettre à jour. Car les instruments de
la radio se modernisent chaque jour
au point qu’il faut savoir maintenir
la barque pour ne pas faire couler
la radio qui a de beaux jours devant
elle. Car grâce à elle, les grandes
communications
pourraient
être
menées aﬁn de favoriser au sein
de la communauté une dynamique
communautaire.

FM Tingling
Mairie de Pitoa
98.0 Mhz
Français,

Sécurité
Energie
et
climatisation
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01. Extincteur

Onduleur 1,5 KVA
Régulateur de tension monophasé
Split 1,5 CV MIN
Groupe électrogène de 5 KVA
Tableau commande électrique
TGBT à 24 modules apparents
Parafoudre triphasé 15KA / 1,5KVA
type 2
Disjoncteur diﬀérentiel triphasé
32A à 40 A/ 30 mA avec parafoudre
associé
Disjoncteur bipolaire magnétothermique 25 A
Disjoncteur bipolaire magnétothermique 16A
Porte fusible 32A à 40 avec fusible
de 32A à 40A

Equipements
de diffusion

04

01 Emetteur de 500W
01 Ampliﬁcateur
intégré
01 Limiteur
compresseur
01 Stabilisateur de
tension
04 Dipôles FM
50 Câble (feeder) 7/8
01 Répartiteur
d’antennes (4
sorties)
01 Kit de maintenance
pour électronicien
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DOSSIER

DOSSIER

Created Community radios : Alou

Radios Communautaires créées : Galim-Tignère

End of silent radio...

La radio portée à bout de bras
La Voix du Mont Djim est le fruit d’un eﬀort de longue haleine, porté par le magistrat municipal
et le comité de développement.

D

ans les projets de radio
communautaire que mène
le PNDP, celle de GalimTignère est parsemée d’insolites qui
enrichiront à l’avenir son expérience.
La ville vit alors au rythme d’un déﬁcit
énergétique. La ville étant également
vallonnée, il fallait trouver également
la formule qui sied pour trouver le
point d’encrage pour ﬁxer la radio.
Mais au fond, c’est l’investissement
des populations locales qui a suscité
une émulation capitalisée par l’équipe
des formateurs du PNDP. C’est ainsi
que pas à pas, le Maire a assisté aux
formations pour le staﬀ de la radio, ce
qui a eu pour avantage de sa part de
mobiliser les villageois au bien-fondé
Raison sociale
Siège social
Fréquence de modulation
Langues de diﬀusion

Equipements de
Production et Studio

01

01 Console de mixage et de mise en onde
type MMX 834
01 Console audio analogique
01 Double lecteur enregistreur de cassettes
professionnel
01 Double lecteur CD professionnel Type
CD-280J
01 Insert téléphonique pour studio
01 Traitement de son FM
04 Microphone studio-AKG-3800S
01 Tuner FM
01 Pied microphone de table
04 Casque audio d’écoute type AKG-240
01 Ampliﬁcateur casque studio
03 Enceinte acoustique
01 Ordinateur avec logiciel
02 Enregistreur audio numérique
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de cet instrument de communication
sociale. C’est d’ailleurs ce qui a été
ressenti le 9 décembre 2017. A
l’évidence, le comité de gestion assez
composite d’où se recrutaient mototaximen,
éleveurs,
commerçants,
éleveurs, association de femmes ont
contribué activement au projet.
Hier, la ville qui s’abreuvait uniquement
aux sources d'informations venues
du Nigeria voisin se trouve grâce à
ce projet invitée à prendre son destin
en main. Ce d’autant que la radio
rapproche les peuples et permet
de limiter les zones de silence qui
portent préjudice à toute activité
humaine. La preuve à Galim-Tignère,

c’est que pour occuper le temps entre
certaines
activités
quotidiennes,
la parade était mince. Il fallait se
soumettre aux bonnes grâces de celui
qui venait de la capitale régionale de
l’Adamaoua pour être informé de la
vie de la Nation. Les élèves étaient
ceux qui étaient plus pénalisés, car
coupés des informations précieuses et
nécessaires pour leur culture générale
et la préparation de leurs examens
et concours. Progressivement donc,
avec l’investissement de toute la
communauté, il sera nécessaire de
suivre ce chemin que trace le PNDP
aﬁn que cet outil qui a été acquis
dans la douleur puisse servir toute la
communauté à jamais.

La voix du Mont Djim
Mairie de Galim-Tignère
98.0 Mhz
Français,

Sécurité
Energie
et
climatisation
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01 Extincteur

Onduleur 1,5 KVA
Régulateur de tension monophasé
Split 1,5 CV MIN
Groupe électrogène de 5 KVA
Tableau commande électrique
TGBT à 24 modules apparents
Parafoudre triphasé 15KA / 1,5KVA
type 2
Disjoncteur diﬀérentiel triphasé
32A à 40 A/ 30 mA avec parafoudre
associé
Disjoncteur bipolaire magnétothermique 25 A
Disjoncteur bipolaire magnétothermique 16A
Porte fusible 32A à 40 avec fusible
de 32A à 40A

Equipements
de diffusion

04

01 Emetteur de 500W
01 Ampliﬁcateur
intégré
01 Limiteur
compresseur
01 Stabilisateur de
tension
04 Dipôles FM
50 Câble (feeder) 7/8
01 Répartiteur
d’antennes (4
sorties)
01 Kit de maintenance
pour électronicien

The PNDP participated In rescinding the problem of silence zone in this locality situated
between the southwest and the west Region

T

running of the radio, even before its
ﬁrst programme is aired. During this
training session, it was noted that
more. Practical training needs to be
carried out for broadcasters to polish
their skills in order for them to be
more accurate on air.

he trainers Kamdem Souop,
in charge on PNDP radio
project, Ngobessium, former
journalist and teacher, and Micheal
Takim, retired telecommunications
engineer did not ﬁnd it easy to break
the silence of this community Radio
in Alou. The population of Alou who
anxiously await their community
Radio marked present a long side
the municipal authorities during a
training workshop of the Radio staﬀ
by trainers from PNDP. The denizens
of this locality were edge to use this
enthusiasm to carry out concrete
actions to collaborate with the PNDP
so as to actions to collaborate with
the PNDP so as to ensure the smooth

Thus to achieve the success of this
project a workshop will be organized
at the end of January 2018 for staﬀs
at the four radios selected by the
PNDP Community radio Program
for the South West and North West
(Alou, Bangem, Nkor, Wum) in order
for these staﬀs to overcome all
challenges since they are the ﬁrst
beneﬁciaries of the radios. As it is

Social reason
Head quarter
Frequency modulation
Broadcasting languages

Production and
Studio Equipments

01

01 Mixage and name console type
MMX 834
01 Analogue audio console
01 Professional dual cassette recorder
01 Double CD player Type CD-280J
01 Studio telephone insertion
01 Treatment son FM
04 Studio microphone-AKG-3800S
01 FM Tuner
01 Table microphone Stand
04 Radio headset type AKG-240
01 Headset studio ampliﬁer
03 Acoustic speaker
01 Digital audio recorder
02 Computer with software

often said to said up a perfect team,
there is need for the concern actors
to be personally involve. In this way,
the emphasis put on the practical part
of the job, will enable the animators
and technicians to be understand the
process of collecting, treating and
editing of information, reports and
programs, taking into consideration
the fundamental era criteria and
principles of radio journalism, either
in broadcasting, programs or other
requirements, time will be capitalize
on the eﬀorts produced as from the
launching of the project in order to get
productive results for accounting.

Alou Community radio
Alou City Hall
98.0 Mhz
English

Security
Energy and
Air-conditioning

03

02

Extinguisher

01 Inverter 1,5 KVA
01 Single - phase voltage
regulator
01 Split 1,5 CV MIN
01 5 KVA Generator set
01 Electric control panel TGBT
has 24 apparent module
01 3-phase single arrester 15KA /
1,5KVA type 2
01 3-Phase 32A to 40 A/ 30 mA
diﬀerential circuit breaker
associated single arrester
01 Magneto-thermal bipolar
circuit breaker 25 A
01 3-Pahse magneto-thermal
bipolar circuit breaker 16A

Diffusion
Equipments

04

01
01
01
02
04
50
01

500W Transmitter
Integrated Ampliﬁer
Compressor limiter
Voltage stabiliser
Dipoles FM
Cable (feeder) 7/8
Antenna splitter (4
output)
01 Maintenance kit for
electronics technician

01 Fuse holder 32A to 40 with
fuse from 32A to 40A
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DOSSIER

Radios Communautaires créées : Messondo

Cadencer les passages de trains

Created Community radio : Bangem

Waiting for so long…
Having waited for years, PNDP co-ﬁnances the creation of a community radio in Kupe Maneguba
Division.

A

t the beginning of the
adventure, just like anywhere
else, the major problem was
getting ﬁnancial means to carry out
and to sustain the radio project.
Even with the availability of the
fund provided by the PNDP, Bangem
council was faced with the challenge
of getting professional staﬀ capable
of handling this radio project.

This is in relation to AMARC
which
recommends
at
least
seven permanent workers or lead
volunteers and external collaborators
to
successfully
carryout
radio
broadcasting. So the case of Bangem
with only three available workers is a
call for concern to the PNDP team in
charge of setting up this instrument
for social communication.

The number of workers to constitute
the radio management team as
required by the PNDP stood at seven,
top speciﬁc posts of responsibility but
only three were available ; the chief of
station, an animator and a technician.
Meanwhile, a staﬀ of a community
radio should constitute of a station
manager, four animators and two
technicians.

Apart from the limited number of
workers, the three employees neither
have an idea on what journalism
practice is all about nor have ever
beneﬁted from any training or
workshop in this domain. This
situation and other worries were
addressed by the PNDP trainees who
were on a routine visit to train staﬀ of
the community media in Cameroon.

Social reason
Head quarter
Frequency modulation
Broadcasting languages

Production and
Studio Equipments

01

01 Mixage and name console type
MMX 834
01 Analogue audio console
01 Professional dual cassette recorder
01 Double CD player Type CD-280J
01 Studio telephone insertion
01 Treatment son FM
04 Studio microphone-AKG-3800S
01 FM Tuner
01 Table microphone Stand
04 Radio headset type AKG-240
01 Headset studio ampliﬁer
03 Acoustic speaker
01 Digital audio recorder
02 Computer with software

According to the population of
Bangem who takes farming as their
main activity, it has been a long
period of wait on their part and have
consequently lead to jealousy of
the neighbouring village with radio
stations who can voice out worries of
the people.
With this great excitement exhibited
by the population, the PNDP team
suggested measures that will go a
long way in helping the municipality
achieve its goals. They also called on
the council to eﬀectively supervise
the FCFA 9 million grant that would be
given to the radio despite the presence
of the management committee of the
radio.

Twin Lakes Community Radio Bangem
Divisional oﬃcer's residence
98.0 Mhz
English

Security
Energy and
Air-conditioning

03

02

Extinguisher

01 Inverter 1,5 KVA
01 Single - phase voltage
regulator
01 Split 1,5 CV MIN
01 5 KVA Generator set
01 Electric control panel TGBT
has 24 apparent module
01 3-phase single arrester 15KA /
1,5KVA type 2
01 3-Phase 32A to 40 A/ 30 mA
diﬀerential circuit breaker
associated single arrester
01 Magneto-thermal bipolar
circuit breaker 25 A
01 3-Pahse magneto-thermal
bipolar circuit breaker 16A
01 Fuse holder 32A to 40 with
fuse from 32A to 40A
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Le train a longtemps rythmé la vie de cette municipalité. Grâce à l’eﬀort du PNDP, la radio
communautaire de Messondo jouera de sa cadence pour le bien des auditeurs.

I

l est des villes auxquelles
l’histoire est liée à de petites
histoires. La municipalité de
Messondo dans la région du Centre
est de celles-là. La ville est restée
longtemps à vibrer au rythme du train
qui traversait de part en part le village.
Au point que les activités quotidiennes
ont été cadencées par les passages du
train, qui déjà à l’époque respectaient
des horaires bien stricts. C’est ainsi
que les populations, même dans leurs
activités champêtres n’ignoraient
guère le siﬄement du train. Grâce
à son paysage, on imaginait l’heure
qu’il était, et, ce qu’il y a lieu de faire
lorsque la locomotive siﬄait pour
rentrer en gare. Certaines activités
commerciales sont nées du passage
du train qui traversait le village au
moins deux fois par jour. Désormais,
ce sera la radio communautaire qui
va cadencer la vie communautaire.
Lors de l’implémentation du projet du
Raison sociale
Siège social
Fréquence de modulation
Langues de diﬀusion

Diffusion
Equipments
01
01
01
02
04
50
01

04

500W Transmitter
Integrated Ampliﬁer
Compressor limiter
Voltage stabiliser
Dipoles FM
Cable (feeder) 7/8
Antenna splitter (4
output)
01 Maintenance kit for
electronics technician

Equipements de
Production et Studio

01

01 Console de mixage et de mise en onde
type MMX 834
01 Console audio analogique
01 Double lecteur enregistreur de cassettes
professionnel
01 Double lecteur CD professionnel Type
CD-280J
01 Insert téléphonique pour studio
01 Traitement de son FM
04 Microphone studio-AKG-3800S
01 Tuner FM
01 Pied microphone de table
04 Casque audio d’écoute type AKG-240
01 Ampliﬁcateur casque studio
03 Enceinte acoustique
01 Ordinateur avec logiciel
02 Enregistreur audio numérique

PNDP, CAMRAIL a été d’une grande
utilité pour l’implantation de la radio
communautaire. La compagnie de
chemin de fer camerounais a oﬀert
gracieusement l’un de ses pylônes
pour installer les dipôles de la radio
locale. Et c’est un geste salué par le
comité de gestion. Ce d’autant plus
que l’autorisation de partager cet
infrastructure a retardé le projet
radio communautaire dans nombre
de municipalité à travers le pays.
Pour ce coup de pouce, Messondo a
commencé à diﬀuser ses programmes
cinq mois avant l’arrivée de la mission
du PNDP.
Un eﬀort salué par l’équipe des
formateurs qui a tout de suite essayé
de rectiﬁer le tir. C’est ainsi que le 17
décembre 2017, l’équipe que porte
Paul Emile Eng, le chef de station, a dû
se mettre à l’école. Des insuﬃsances
ont été relevées à plusieurs paliers,

notamment au niveau de la diﬀusion.
Dans le fond également au sujet
du contenu à diﬀuser. Aussi, les
formateurs ont soigné la tenue
d’antenne et la programmation. Il a
donc été convenu de découper les
tranches d’antenne aﬁn de les faire
correspondre aux habitudes des
populations. Ceci signiﬁant que les
temps d’écoute de la radio soient
réparties en trois moments phares.
En matinée, dans l’après-midi et en
soirée. Ainsi, lors des heures creuses
le staﬀ de la radio travaillera sur
leurs programmes à diﬀuser dans les
tranches et les périodes déﬁnis plus
haut dans la grille des programmes.
C’est donc un eﬀort d’organisation du
temps d’antenne qui a été eﬀectué.
D’autres eﬀorts devront être menés
à l’avenir aﬁn que cette radio puisse
être eﬃcace dans ses missions de
communication sociale.

Mahol Ma Messondo
Mairie de Messondo
98.0 Mhz
Français,

Sécurité
Energie
et
climatisation
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01. Extincteur

Equipements
de diffusion

Onduleur 1,5 KVA
Régulateur de tension monophasé
Split 1,5 CV MIN
Groupe électrogène de 5 KVA
Tableau commande électrique
TGBT à 24 modules apparents
Parafoudre triphasé 15KA / 1,5KVA
type 2
Disjoncteur diﬀérentiel triphasé
32A à 40 A/ 30 mA avec parafoudre
associé
Disjoncteur bipolaire magnétothermique 25 A
Disjoncteur bipolaire magnétothermique 16A
Porte fusible 32A à 40 avec fusible
de 32A à 40A
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04

01 Emetteur de 500W
01 Ampliﬁcateur
intégré
01 Limiteur
compresseur
01 Stabilisateur de
tension
04 Dipôles FM
50 Câble (feeder) 7/8
01 Répartiteur
d’antennes (4
sorties)
01 Kit de maintenance
pour électronicien
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DOSSIER

DOSSIER

Radios Communautaires créées : Endom

Une radio pour réveiller la contrée

Après une longue attente, le comité de gestion a du pain sur la planche pour tenir éveiller la
communauté avec ce média de communication sociale qui vient de leur être attribué.

C

e n’est pas un hasard si les
populations de la ville d’Endom
choisissent le balafon, ce média
ancien pour le credo de leur radio
communautaire. Très attachée aux
valeurs traditionnelles, la municipalité
et les membres du comité de gestion
ne souhaitent aucunement rester
en dehors du véhicule de la culture
pour transmettre aux générations
futures des valeurs pérennes. C’est
à ce titre qu’il faut comprendre
l’enthousiasme manifesté lors de
l’acquisition du matériel de pointe
faite par le staﬀ. Quoiqu’étant une
zone rurale, la localité d’Endom est
au fait des technologies de pointe
grâce à la jeunesse de sa population
qui surfe allégrement entre la
Raison sociale
Siège social
Fréquence de modulation
Langues de diﬀusion

Equipements de
Production et Studio

01

01 Console de mixage et de mise en onde
type MMX 834
01 Console audio analogique
01 Double lecteur enregistreur de cassettes
professionnel
01 Double lecteur CD professionnel Type
CD-280J
01 Insert téléphonique pour studio
01 Traitement de son FM
04 Microphone studio-AKG-3800S
01 Tuner FM
01 Pied microphone de table
04 Casque audio d’écoute type AKG-240
01 Ampliﬁcateur casque studio
03 Enceinte acoustique
01 Ordinateur avec logiciel
02 Enregistreur audio numérique

30

tradition et la modernité. Cependant,
les mesures qui ont été assignées
à l’équipe en charge de manipuler
au quotidien cet instrument, ont
fait l’objet d’une pédagogie que ne
souhaite aucunement faire l’économie
aux porteurs du projet des radios
communautaires. Car, si au bout du
compte, il y a eu des heureux élus pour
bénéﬁcier de ce matériel de pointe,
il y a eu, comme c’est souvent le cas,
des malheureux qui n’ont pas pu être
retenus.
C’est à ce titre qu’il a été rappelé aux
responsables communaux de savoir
garder, faire preuve de diligence dans
la maintenance de ces infrastructures.
Comme partout ailleurs, il a été question

de désigner un staﬀ, une équipe
assignée à la tâche. Celle-ci devra au
quotidien tenir compte du bon usage
aﬁn qu’à l’avenir, si d’autres soutiens
doivent arriver, que l’on puisse juste
améliorer. La production studio, la
sécurité, l’énergie et la climatisation, la
diﬀusion, tous ces secteurs de la radio
ont été approvisionnés en matériel
de dernière pointe. Au demeurant, il
nécessite de la part de tous les acteurs
de la chaîne de diﬀusion de cette
radio communautaire considérée à
juste titre comme le moyen eﬃcace
pour réveiller et toucher le plus grand
nombre que la dynamique de groupe
puisse être toujours à la base du
développement communautaire.

Nkul Endom
Mairie d’Endom
98.0 Mhz
Français,

Sécurité
Energie
et
climatisation

03

Rehabilitated Community radios : Dschang

Happy University students
Students of the University of Dschang rejoice as they can now beneﬁt from their campus Radio
which has received some equipments from PNDP.

T

he principal problem and
worry which had demoralized
the staﬀ of this radio has
been solved by the PNDP, reviving
the Radio once again. With the sum
of 7million CFAF PNDP is able put
an end to the numerous electricity
shortage which often prevent
listeners of 95.1 Mhz from relaying
with their darling radio station.
The Radio created in 2005 is part of
the 105 community Radios stations

02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
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01. Extincteur

Onduleur 1,5 KVA
Régulateur de tension monophasé
Split 1,5 CV MIN
Groupe électrogène de 5 KVA
Tableau commande électrique
TGBT à 24 modules apparents
Parafoudre triphasé 15KA / 1,5KVA
type 2
Disjoncteur diﬀérentiel triphasé
32A à 40 A/ 30 mA avec parafoudre
associé
Disjoncteur bipolaire magnétothermique 25 A
Disjoncteur bipolaire magnétothermique 16A
Porte fusible 32A à 40 avec fusible
de 32A à 40A

Equipements
de diffusion

04

01 Emetteur de 500W
01 Ampliﬁcateur
intégré
01 Limiteur
compresseur
01 Stabilisateur de
tension
04 Dipôles FM
50 Câble (feeder) 7/8
01 Répartiteur
d’antennes (4
sorties)
01 Kit de maintenance
pour électronicien

Social reason
Head quarter
Frequency modulation
Broadcasting Languages

put in place by a panel of consultants
recruited by PNDP in order to satisfy
the needs of the people. Finally, the
radio destined for the university
community and denizens of this
environ have been rehabilitated and
handed over to its beneﬁciaries of
the west Region.
During the handing over ceremony,
the Vice Chancellor of the university
of Dschang, Tsafack Nanfack on
behalf of his university community,

the population of Dschang and that
o West Region in general, thank the
Ministry of public Contract, Ministry
of communication, and the PNDP
for making the dreams of the west
population come true by reinforcing
this Radio station with the means
that will enable the staﬀ oﬀer quality
services to their listeners.

University of Dschang Radio
University of Dschang Radio
98.0 Mhz
English

Production and
Studio Equipments

01

Energy

02

01
01
04
01
04
02

Studio phone
Limited compressor
Studio Microphone AKG-3800S
FM Tuner
Table Mix holder
Ear phones and Head sets AKG-240

01. Electricity Generator of 5 KVA
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Radios Communautaires réhabilitées :
Dang-Ngaoundéré 3

Radio campus :
les « Danois » prennent bien la parole
La radio créée en 2010 a bénéﬁcié d’un coup de pouce du PNDP de plus de six millions de FCFA.

I

nstallée sur le campus
de Dang, la radio de la
communauté
universitaire
de Ngaoundéré fonctionne comme
une radio urbaine au regard de sa
proximité avec la capitale régionale
de l’Adamaoua. La radio de la
ville universitaire de Dang dans
la commune de Ngaoundéré 3e,
fait oﬃce de trait d’union entre les
cop’s et les populations rurales
environnantes. C’est ainsi que dans
la ville universitaire de Ngaoundéré,
située juste à une vingtaine de
kilomètres de la capitale régionale
de l’Adamaoua, il y a longtemps
que la querelle sur l’appellation des
populations qui y habitent a été
close. A Dang, vivent les « Danois ».
Soit ! Ainsi donc, lorsque l’équipe
du PNDP a daigné franchir le portail
du campus pour se rendre dans
Raison sociale
Siège social
Fréquence de modulation
Langues de diﬀusion

Equipements de
Production et Studio

Energie
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01
02

les studios de la radio, elle été
bien briefée. Là, le chef de chaine
Aimar Awana, ce danois qui se
revendique en même temps d’être
« villageois » ne manque pas aux
civilités. Aux problèmes rencontrés
par l’équipe de reporter dans la
conduite d’antenne, la rédaction
des papiers, le respect des
canons journalistiques,… il y a des
problèmes d’ordres techniques et
infrastructurels.
L’avantage ici, contrairement aux
autres radios communautaires visités
par le PNDP dans le cadre du projet
radio communautaire, c’est que ses
animateurs ont des « antécédents
dans le journalisme ». Bon nombre
ont été membres de club journaux
dans les lycées et collèges avant
de vibrer au rythme de « Cargo

des Vacanciers » sur les ondes de la
CRTV Adamaoua. Créée en 2010, la
radio campus a bénéﬁcié d’un coup
de pouce du PNDP de l’ordre de six
millions de FCFA d’équipements.
En outre, les formateurs ont insisté
sur le renforcement des capacités
au niveau de la programmation. De
même, il s’est agi de bien étoﬀer une
grille de programme qui s’adresse
eﬃcacement à la communauté de
la radio. Pour cela, les responsables
de la chaîne ont été briefés sur
les enjeux d’une radio de cette
envergure dont le cœur de cible est
une forte communauté d’étudiants.
De fait, le basculement de la radio
vers les problèmes spéciﬁques de
leurs communautés sera essentiel à
rendre plus bénéﬁque ce media.

Radio Universitaire de Dang
Université de Ngaoundéré
99 Mhz
Français,
01
01
02
01
01
01
01
01

Console de mixage et de mise en onde type MMX 834
Limiteur compresseur
Microphone studio-AKG-3800S
Enceinte acoustique
Ordinateur complet
Antivirus
Enregistreur audio numérique
Système d’archivage : disque dur de sauvegarde externe

01 Régulateur de tension monophasé
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Radios Communautaires réhabilitées : Edéa 1er

Radio Maria : les ondes de la… foi
La radio confessionnelle catholique née sous l’impulsion de l'Association du Réseau International
des Radios Maria a bénéﬁcié d’un coup de pouce.

U

ne
radio
confessionnelle
peut-elle être associée à une
radio communautaire ? Cette
question est de nature à porter à
diﬀérentes conjectures. Mais, cette
fois, il n’est pas question de foi ni de
juger la bonne foi de ceux qui ont
participé à faire ﬁgurer la radio Maria
de la commune d’Edéa 1er dans la liste
des radios à réhabiliter. Deux raisons
expliquent cependant la présence de
cette radio dans la short list des huit
radios à réhabiliter. La première raison
est à voir dans le cadre déﬁnitionnelle
des radios communautaires. En
eﬀet, selon Radio communautaire
en Afrique de l’Ouest, guide à
l’intention des ONG et de bailleurs
de fonds de Stéphane BOULC’H, la
conception d’une communauté est
Raison sociale
Siège social
Fréquence de modulation
Langues de diﬀusion

Equipements de
Production et Studio

01

très variable. L’Association mondiale
des radiodiﬀuseurs communautaires
(AMARC) la déﬁnit dans le contexte de
radio comme un groupe de personne
ou une collectivité partageant des
caractéristiques ou des intérêts
communs.
L’appartenance à cette communauté
peut
dépendre
des
critères
géographique, sociale, linguistique,
éthique,
culturelle,
corporative,
confessionnelle,
politique,
d’âge,
de genre, etc ». Ainsi dit, il n’est pas
question d’exclure la radio d’Edéa
dans la communauté des radios
communautaires. Qui plus encore,
pour l’instant, au Cameroun, il n’y
a pas encore de statut de radio
communautaire. D’autre part, la région

du Littoral s’est trouvée dans une
situation où les radios commerciales
étaient celles qui occupaient l’espace en
grand nombre. Les seules qui sortaient
de ce lot pour ﬁgurer parmi les radios
communautaires n’étaient que deux.
Il s’agit de la radio de Bare Baken,
dans la commune du même nom. En
second, la radio Maria d’Edéa 1er. Pour
en arriver au choix déﬁnitif de l’un des
deux, c’est du fait du désistement de la
radio communautaire de Bare Baken,
qui ayant bénéﬁcié d’un soutien plus
important de l’UNESCO, a cédé sa place
à la radio confessionnelle d’Edéa. C’est
ainsi qu’une session de formation a
été organisée à l’intention du staﬀ de
cette radio, le 21 décembre 2017.

Radio Maria d'Edéa
Evêché d'Edéa
93.9 Mhz
Français, Anglais, Douala, Batanga, Banen, Bassa, Yabassi
01
03
03
01

Console de mixage et de mise en onde type MMX 834
Ordinateur complet
Enregistreur audio numérique
Routeur LAN
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Radios Communautaires réhabilitées : Mbang

La nécessaire implication de la commune
Le passé de la radio démontre qu’elle ne peut tenir dans la durée sans les appuis de la
municipalité.

L

a localité de Mbang est située
dans le département de la
Kadey à 90 km de Batouri.
Le bâtiment de la radio se trouve
à côté de la gendarmerie et du
pylône de l’opérateur de téléphonie
mobile Orange. C’est une radio
qui est ﬁnancée par la mairie et
elle a démarré en 2004. Avec son
émetteur de 500 Watts, la radio
couvre les villages Bangue II, Maya,
Lila, Mbimba et le centre urbain de
Mbang. Cependant, son salut repose
dans l’implication des communautés
vivant dans la ville et ses environs. Le
12 décembre 2017, les formateurs
ont travaillé à sauver la radio d’une
mort lente. Il était urgent d’impliquer
d’avantage les populations dans
son fonctionnement. Pour ce faire,
Raison sociale
Siège social
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Equipements de
Production et Studio

01

la mise en place d’une assemblée
générale de la radio regroupant les
principaux acteurs vivant dans la
communauté est nécessaire. Cette
démarche passe par la mise en place
d’une communauté sous le modèle
du PNDP impliquant ainsi d’avantage
les bénéﬁciaires de la radio.
De même, il s’est agi dans cette
même dynamique de la mise en
place d’une interaction régulière
entre les personnels de la radio et
les populations impactées. Dans le
prolongement de cette démarche,
il est convenu en janvier 2018 une
assemblée générale inclusive à
l’eﬀet de valider trois documents.
A savoir, le plan annuel de travail
2018, le budget prévisionnel 2018

et la grille des programmes pour
la même année. C’est avec une
telle implication souhaitée que
les porteurs du projet de radios
communautaires espèrent pour
la radio et le staﬀ des lendemains
qui chantent. Ce d’autant plus
que l’accompagnement du PNDP
ne sera pas sans ﬁn. Dans la
démarche qui a cours pour toutes
les radios communautaires, il
s’agit de faciliter l’appropriation du
projet par les bénéﬁciaires aﬁn que
l’autonomisation suive en parfaite
synergie avec le comité de gestion
et les eﬀorts de la municipalité, des
élites et toutes les forces vives de la
localité.

Radio communautaire de Mbang
Mairie de Mbang
98.0 Mhz
Français

Une ancienne radio à la peine
La Radio Rurale Dana de Yagoua créée en 1998 fait face à de nombreux problèmes dont une
partie a été résolue par le PNDP.

L

a session de formation
du staﬀ de la Radio rurale
de Dana et de son comité
de gestion le 3 décembre 2017 a
rappelé à quel point la radio qui
revendique un passé glorieux
nécessite des actions urgentes
de remise à ﬂots. En eﬀet, la radio
créée sous l’égide du fonds d’Action
et de Coopération Culturelle et
Technique (ACCT) de l’Organisation
Internationale de la Francophonie
(OIF) avec une contribution de
la Coopération suisse, couvrait
l’ensemble des 11 arrondissements
du département du Mayo-Danay. Le
staﬀ initialement composé de huit
personnes se résume aujourd’hui
à trois personnes : Robert Bello, le
chef de chaîne, Véronique Gaïne,
Raison sociale
Siège social
Fréquence de modulation
Langues de diﬀusion

technico-animatrice, Bouba Garga,
technico-animateur et chargé des
programmes. Même le gardien Jean
Bougolla, présent à la radio depuis
son lancement, prête souvent un
appui à l’animation en langues
locales pour compenser l’absence
d’eﬀectifs.
Alors que l’UNESCO s’apprête à
renouveler entièrement la radio,
celle-ci est obligée de se contenter
de desservir le centre urbain de
Yagoua avec son émetteur dont les
capacités sont désormais réduites.
Pour Samuel Sanatina, point focal
communication de la commune qui
a pris part à la formation, les actions
arrêtées en urgence permettront, si
elles sont entièrement suivies, de

relancer la radio avec un ancrage
communautaire
déﬁnitivement
assuré. Il s’agit notamment des
points d’attention visant à s’arrimer
à l’obligation de redevabilité,
établir les comptes de gestion des
années 2016 et 2017 ainsi que le
budget prévisionnel de l’exercice
2018. Saisir par voie de courrier
la préfecture, la mairie, le Lamido,
les chefs traditionnels de 2e degré,
les autorités religieuses pour les
informer de la gestion de la radio
mais aussi solliciter une forte
mobilisation
pour
l’assemblée
générale de relance envisagée en
janvier 2018 et la levée de fonds qui
devrait en résulter.

Radio Rurale Dana de Yagoua
Antenne CRTV de Yagoua
96.4 Mhz
Français, Massa, Toupouri, Mousgoum, Mouseih, Kanuri, Kera

01 Console de mixage et de mise en onde type MMX 834
01 Double lecteur CD professionnel Type CD-280J
01 Limiteur compresseur
02 Microphone studio-AKG-3800S
02 Pied microphone de table
02 Casque audio d’écoute type AKG-240
01 Ordinateur complet avec logiciel de production et
programmation avec licence
02 Enregistreur audio numérique
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Radios Communautaires réhabilitées : Yagoua
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Equipements de
Production et Studio

01

01 Console de mixage et de mise en onde type MMX 834
01 Double lecteur CD professionnel Type CD-280J
02 Microphone studio-AKG-3800S
02 Pied microphone de table
02 Casque audio d’écoute type AKG-240
01 Ordinateur complet avec logiciel de production et programmation avec
licence
02 Enregistreur audio numérique
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Radios Communautaires réhabilitées : Tchatibali

Les douleurs de la relance
de la radio

Radios Communautaires réhabilitées : Maga

Un engouement à soutenir

La radio a reçu un appui du PNDP qui rappelle l’étendue des besoins de cette radio couplée à
un télécentre communautaire.

La détermination de la quinzaine de personnes travaillant pour cette radio créée en 2012 est
une source d’encouragement pour tout bailleur de fonds.

réée en 2011, la radio
communautaire de Tchatibali
est un peu à la peine lorsque
le projet radio communautaire se
met en place. Logée dans les locaux
du télécentre communautaire de la
ville du même nom, l’équipe portée
par le chef de station Yagoua est
enthousiaste et disponible. Mais,
ce n’est pas suﬃsant pour tenir
l’antenne à ﬂots d’émissions et des
programmes radiophoniques de
choix pour les auditeurs acquis à sa
cause. Les populations paysannes et
laborieuse de ce village avait adopté
le projet lors de son inauguration
en 2011. Face à cette situation,
les équipements apportés par le
PNDP est venu donner un réel

P

as
moins
de
quinze
personnes ont pris part à la
session de formation animée
le 2 décembre 2017 par Kamdem
Souop, Chargé du projet des radios
communautaires au PNDP, Jean
Vincent Tchienehom, journaliste
principal à la retraite et icône de
la radiodiﬀusion au Cameroun,
et Victor Fongang, ingénieur des
télécommunications retraité. Le
staﬀ et le comité de gestion de la
radio ont tenu à honorer le rendezvous dont ils ont pu dire à la ﬁn
leur satisfaction mais aussi leur
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désir de voir l’exercice renouvelé
à courte échéance. Michel Maliki,
l’adjoint au chef de chaîne a procédé
à une présentation de la radio
qui a permis d’en comprendre le
fonctionnement.

solution, telle que présentée au
cours des travaux, passe par une
bien meilleure mobilisation des
populations autour de la radio dont
les programmes doivent être ajustés
aux besoins réels des populations.

La radio, créée initialement par
l’église luthérienne, est en pleine
mue pour devenir une radio des
communautés. D’après le chef de
chaîne adjoint, « les appuis de l’église
luthérienne, sans être négligeables,
ne permettent pas de supporter les
charges de fonctionnement ». La

Au ﬁnal, Léon Mamat, rédacteur
en chef de la radio et son staﬀ ont
souligné l’intérêt des sessions de
formation comme celles qui vont
être organisées par le PNDP en
2018.

Radio Labar de Maga
Télécentre Communautaire de Maga
97.7 Mhz
Français

01
01
02
02
02

Console de mixage et de mise en onde type MMX 834
Double lecteur CD professionnel Type CD-280J
Microphone studio-AKG-3800S
Pied microphone de table
Casque audio d’écoute type AKG-240

C
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soulagement à l’ensemble de la
communauté. La radio étant à l’arrêt,
lors des démarches qui ont conduit
à sa remise en onde, le maire Gilbert
Dosembé s’est senti concerné au
premier chef.
Il reconnaît en outre que cet
instrument en bon état de
fonctionnement pourrait servir à
toute la communauté. Le magistrat
municipal a ainsi pris l’engagement
de voir la commune s’impliquer
davantage dans la gestion de la
radio et de la soutenir au besoin.
En dépit de cette bonne volonté,
les formateurs du PNDP ont insisté
sur la pérennité de cet outil de
communication sociale. Comme

toute œuvre humaine, la douleur se
ressent toujours lors de l’élaboration
d’une œuvre collective. C’est ainsi
qu’il a été mentionné lors de la
formation de prendre en compte
les erreurs du passé. Car, au risque
de reproduire les mêmes tares, le
comité de gestion de la radio doit
prendre ses responsabilités pour
tenir le cap. Dans ce processus de
longue haleine, chaque maillon
de la chaîne a sa pierre à poser
pour le maintien de la radio en
onde continue. Car, au-delà d’être
le véhicule des informations, la
radio éduque, égaille et sert de bon
courroie entre les communautés
disséminées dans un village.

Radio Commune de Tchatibali
Kaoularé
98.0 Mhz
Français, Toupouri, Foulfoudé, Massa de Wina

01
01
02
02
02

Console de mixage et de mise en onde type MMX 834
Double lecteur CD professionnel Type CD-280J
Microphone studio-AKG-3800S
Pied microphone de table
Casque audio d’écoute type AKG-240

01 Ordinateur complet avec logiciel de production et programmation avec
licence

01 Ordinateur complet avec logiciel de production et programmation avec
licence

02 Enregistreur audio numérique

02 Enregistreur audio numérique
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Radios communautaires du PNDP

Faire vivre les dynamiques participatives
Alors que les diﬀérentes radios ont reçu leurs équipements, les premières leçons peuvent
d’ores et déjà être tirées.

U

Radios Communautaires réhabilitées : Gaschiga

La radio de toutes les attentes

La radio est disposée à réformer son fonctionnement pour sa survie grâce à une passionnée de
la radio qui a contribué à sa création.

C

’est un cri de femme qui a
fait germer un projet qui va
transformer toute la ville
de Gaschiga. En eﬀet, la reine mère
Moustapha Fanta, animatrice radio
en langue locale depuis de longue
date à FM Bénoué, insiste auprès de
son époux le lamido de Gaschiga de
lui permettre de vivre de sa passion
pour la radio sans eﬀectuer des
interminables voyages pour une radio
située à des kilomètres du royaume.
La demande met du temps, mais la
passionnée de la radio ne baisse pas
la garde. Elle maintient cet espoir
jusqu’au moment opportun. C’est ainsi
qu’avant de décéder, le roi réussit à
assouvir sa faim, en investissant plus
de trois millions de FCFA par an dans
le projet de la radio. Un coup de main
signiﬁcatif. Aujourd’hui, la voix de la
doyenne retentit allègrement sur les
Raison sociale
Siège social
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ondes de la radio communautaire de
Gaschiga. Autant le dire, l’équipe des
formateurs du PNDP qui fait escale
dans cette ville croquignolette est
impressionnée par le témoignage
de cette dame qui a contribué à sa
manière à la mise en place de cette
radio. Cependant, il demeure des
choses à corriger pour donner de
l’envergure à cet instrument que les
populations locales ont saisi la portée.
D’abord, il était nécessaire de les
expliquer du point de vue de l’éthique
et de la déontologie. Si la radio est
considérée comme le média de
l’instantanéité, il n’en demeure pas
moins qu’il y a un risque énorme
à commettre des erreurs qui
peuvent être irrattrapables et donc
préjudiciables à la communauté. Des
éléments importants dans la tenue

d’antenne, de la programmation et
bien d’autres encore ont été relevés.
L’équipe des formateurs a également
élucidé la question des publicités
commerciales. En eﬀet, les radios
communautaires ont pour vocation
de travailler sur les publicités sociales.
Il faut comprendre par-là, que ces
radios
communautaires
doivent
mener une communication pour le
développement d’une part. Et d’autre
part une communication axée sur le
changement des comportements.
Bien que certains dans le staﬀ soient
familiers à l’univers de la radio, ils
ont été réceptifs aux enseignements.
Ils ont montré leur disponibilité à
s’investir d’avantage pour que leur
radio soit le meilleur de la contrée.

ne mission conduite du 30
novembre au 31 décembre
2017 par Kamdem Souop,
Chargé du projet des radios
communautaires au PNDP, a fait
le tour des sites des 20 radios du
projet répartis dans les 10 régions
du pays. De Yagoua à l’ExtrêmeNord à Olamze dans le Sud en
passant par Messondo (Centre)
ou Magba (Ouest), il est ressorti
la nécessité pour les radios de
s’approprier l’esprit et la lettre du
projet, à savoir la promotion des
dynamiques communautaires, socle
du développement des territoires.
Pour cela, il est important de
développer la démocratie locale
et la radio communautaire y sert
utilement.

Au cours de la série de formations
eﬀectuées sur les sites des 20
radios du projet, les formateurs ont
rappelé aux participants la nécessité
de respecter le dispositif encadrant
les radios communautaires :
assemblée générale des acteurs
sociaux présents sur le territoire de
couverture de la radio, comité de
gestion composé de 12 membres,
et staﬀ de six à sept permanents
pour assurer le fonctionnement
quotidien de la radio.
En développant des habitudes de
transparence dans la gestion, le comité de gestion peut espérer lever
des fonds auprès de la communauté, suivant la logique des petits pas.
De même, une interaction perma-

nente entre la radio et les populations à travers les assemblées générales régulières, les clubs d’écoute
et les émissions interactives développeraient un réﬂexe de redevabilité qui rassureraient les parties
prenantes de la radio.
A ce titre, le président du Comité
de gestion et le Chef de station ont
été invités à défendre annuellement
un plan de travail, un budget
prévisionnel et un projet de grille de
programmes devant les membres
de l’assemblée générale.

FM Demsa de Gaschiga
Lamidat de Gaschiga
98.0 Mhz
Français,
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Energie

02

01
01
01
01

Double lecteur CD professionnel Type CD-280J
Ordinateur complet
Enregistreur audio numérique
Imprimante laser monochrome

01 Split 1,5 CV MIN
01 Onduleur 6 Kva
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Radios communautaires du PNDP

Vinod Pavarala, The UNESCO Chairman in Charge of Community Media

Et après…

Community Medias are very important
in the media landscape of any Country

D’importantes activités sont à réaliser d’ici juin 2018, aﬁn de rendre autonomes et viables
ces outils de vulgarisation à large spectre d’action qui sortent progressivement du silence
nombre de municipalités.

L

orsqu’il travaille pour la
radio, présenté comme le
média de l’instantanéité, le
reporter ou l’animateur en langue
locale ne s’encombre pas de
procédures pour être écouté de ceux
qui la captent. La radio, notamment
communautaire, est un media à la
portée du grand public. Il suﬃt de
disposer d’un transistor pour être
connecté. Les bailleurs de fonds
sont conscients de ces réalités. Dans
l’accompagnement du Cameroun au
travers de la coopération, l’Agence
française de développement a
décidé de faire conﬁance au PNDP
pour mettre en œuvre le projet
radio communautaires. Au vu de
l’intérêt pour ce média de proximité,
véritable outil pour véhiculer de
bonnes pratiques, une douzaine
de communes sur la quarantaine
ayant postulé a été retenue pour
la création d’une nouvelle radio.
D’un autre côté, huit radios ont été
identiﬁées comme bénéﬁciaires
d’une dotation en équipements de
soutien/réhabilitation.
Quand le projet se met en route
en 2014, la carte des radios
40

communautaires
aﬃche
selon
les chiﬀres du Ministère de la
Communication,
102
radios
existantes. Plusieurs de ces radios
ont cessé d’émettre depuis lors,
comme l’ont constaté des ingénieurs
mobilisés par le PNDP pour eﬀectuer
des descentes sur le terrain. Les
huit radios à réhabiliter ont reçu
leurs équipements dès janvier 2017,
tandis que les radios nouvelles ont
été installées dès juillet 2017 avec
un achèvement prévu au plus tard à
la mi-janvier 2018.
Ce faisant et alors que le projet sur
fonds C2D s’achèvera en juin 2018,
quelques activités demeurent en
suspens. Il s’agit, entre autres, de
deux autres formations des staﬀs
et comités de gestion des radios,
l’une sous forme de regroupement
axé sur des exercices pratiques
au premier trimestre et l’autre
au second semestre sur le suivi
in situ de la mise en œuvre des
recommandations. Par ailleurs, un
appui technique à la production des
émissions sera organisé pour toutes
les radios du projet, ce d’autant plus
que la mission de terrain eﬀectuée
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en décembre 2017 a permis de
déceler des problèmes spéciﬁques
à chacune des deux catégories de
radios.
La question de l’appropriation
du projet par les communautés
des radios leur garantira une
pérennisation, générant ainsi une
activité de suivi-évaluation qui sera
elle-même parachevée avec une
étude d’évaluation du projet.
Mais avant, une vague d’inauguration des radios nouvellement
créées sera organisée avec l’implication souhaitée des Ministres de
l’Economie, de la Planiﬁcation et de
l’Aménagement du Territoire, de
la Communication, des Postes et
Télécommunications en présence
de l’Ambassadeur de France au
Cameroun et du Directeur de l’AFD.
En outre, il est prévu la soirée de la
radio communautaire, pour un plaidoyer en faveur d’un statut de cet
important outil de développement
local.

How important are
Community Medias
I believe that community
medias are very crucial aspects of
media development in any country
specially in Africa and sub Saharan
Africa, West and Central Africa. You
will see that media development itself
is a major issue, media struggling to
expand, struggling to institutionalize.
In that kind of environment, it is very
important that we have this reporting
third sector media which is not state
controlled or market controlled, but
it is managed and controlled to some
extend by the community and by the
civil society. And it is important to
develop this third sector of the media
in Africa for various purposes. One
is that the media landscape of any
democracy or emerging democracy
needs to be diverse, pluralistic, so
that citizens will have a choice of
media from which they can select to
be better informed, to make informed
choices. For example in an election,
the people they want to elect and how
the elected ones make decisions in
public life after being elected. Citizens
constantly need to be asking question.
Therefore, an informed civil society
will be able to ask those questions
better. In a way to inform civil society
to have a diverse variety of media,
not just state media or commercial
market media. So, in that sense I
ﬁnd community medias extremely
important in the media landscape of
any country, especially in Africa.
What is the reason for your
presence in Cameroon
I have been in the region for about
10 days and a few more days to go. I had
some opportunities in Sierra Leone to
visit some stations and interact with
some station representatives, so I got
a sense of the challenges they faced
and the interesting things they do
for sustainability. In Cameroon I am
hoping in a day or so to visit some
stations and to interact with some
of the running stations, and hearing
Cameroonian community medias
network
representatives
talking
about this sector here.

I am here in this region to help and
lend my voice in the formation of
coalition in terms of global networks
of communications, particularly in
the national triangle. When I went
to Sierra Leone for example where
I stayed there for a couple of days, I
was able to witness and observe the
launching of the new national network
in that country which was done in
my presence, but here in Cameroon
you already have a network and
there are some members, but the
membership obviously is much
more smaller as compared to the
size of the community radio sector.
Apparently there are some hundred
members coupled at least with a
hundred stations. Therefore, we need
to expand. I was also gratiﬁed to learn
that in Cameroon there is an eﬀort to
put together a regional network that
covers through Central Africa and it
is an important step to take, because
ultimately, stations have to learn from
each other, community medias have
to learn from their peers, from their
practices, from their experiences and
this network will obviously go a long in
doing that.

Community radios are facing
many problems linked to the
lack of means. How can these
problems be solved
We need to think creatively to go
beyond the donor funding. A lot of
stations in Africa like some other parts
of the world seem to be running directly
on donor funding. Donors are not there
forever they also have their project
cycles. Therefore, we need to work on
your sustainability ideas and create a
sustainable plan. Five years down the
line when the donors live, how will you
survive ? And this is the kind of things
that a network can do. The network
can also be very useful as a lobbying
group, to work with the government,
to create a more friendly and a more
enabling environment. Some countries
in getting a license are very tough and
the mechanism of getting a license is
not very transparent. In some countries
community radios are charged like
commercial radios to get their license
which is not fair because they are not
for proﬁt making. Therefore this can
be campaigned for and also you can
campaign for lifting of free speech for
transmission of news. So this is the
kinds of things that network can do.
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10e anniversaire du C2D

Coopération fructueuse et bénéfique

Alors que les fruits de la coopération entre le Cameroun et la France se comptent par milliers,
les acteurs du développement local intègrent dans leurs dynamiques de nouvelles approches
de management.

2

006-2016. Cela fait déjà
dix ans que la coopération
entre le Cameroun et la
France dure dans le cadre du
Contrat de Désendettement et
de Développement (C2D). Les
projets dans les secteurs de
l’agriculture et du développement
rural, les infrastructures, la santé,
l’éducation,
l’environnement,
la formation professionnelle et
divers appuis budgétaires ont été
poursuivis en dix années sans
relâche. Divers secteurs ont été
au centre de la politique de C2D.
Ainsi, les programmes qui ont été
mis en route dans le cadre de cet
important programme d’annulation
et de reconversion de la dette
extérieure par la France ont permis
l’amélioration de la qualité et de
l’oﬀre d’éducation, l’amélioration de
la gestion et de la gouvernance du
système éducatif. Pour la troisième
phase du C2D en cours d’exécution,

le montant de l’enveloppe est de
400 milliards de FCFA. C’est de
loin le contrat le plus élevé depuis
le lancement du programme en
1996. Les deux premiers C2D ont
bénéﬁcié d’une enveloppe globale
de 566 milliards de F CFA dont 352,7
milliards de F pour le premier C2D
et 214 milliards de F pour le second.
Au niveau du développement rural,
le C2D a contribué énormément
au ﬁnancement du déploiement
du
Programme
National
de
Développement Participatif (PNDP).
Le but étant d’accompagner
les
Collectivités
Territoriales
Décentralisées (CTD) pour en faire
des partenaires et acteurs du
développement local durable. Dans
ce domaine en particulier, l’appui
du PNDP dans la mise en œuvre de
cette politique de décentralisation
du gouvernement a porté sur un
ﬁnancement de près de 50 milliards

de FCFA. Concrètement, en terme
de réalisations, 329 communes
rurales ont été dotées chacune d’un
outil de planiﬁcation locale et d’un
cadre de gestion concentrée de
l’aide publique au développement.
Près de 4000 microprojets ont été
réalisés dans des secteurs divers
à l’instar de l’hydraulique, la santé,
l’éducation, la réhabilitation des
pistes rurales, des salles de classes,
des centres de santé, des marchés
entre autres. Plus de 1150 jeunes
ont été mobilisés dans le cadre de
la mise en œuvre des projets Haute
Intensité de Main-d’œuvre (HIMO)
dans la région de l’Extrême-Nord.
12 radios communautaires créées
et huit autres réhabilitées. Près
de deux milliards de FCFA alloués
pour le ﬁnancement des projets
REDD+.

C2D

La délégation de l’UE a un nouveau Chef

H

ans-Peter
Schadek,
de
nationalité allemande, est le
nouveau chef de délégation
de
l’union
européenne
au
Cameroun. Il a présenté les lettres
d'introduction qui l'accréditent
en
qualité
d'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire
au le Chef de l'Etat Camerounais,
le 22 décembre 2017, après la
présentation des copies ﬁgurées
de ses lettres de créances au
Ministre camerounais des Relations
Extérieures, le Jeune Mbella Mbella,
le 31 octobre 2017. Il remplace à ce
poste Françoise Collet, qui quitte le
pays après y avoir passé trois ans.
Ingénieur agronome, le diplomate
est titulaire d’un doctorat en
économie rurale. Sa carrière
commence en 1983 au Togo puis au
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1993 à 1998, et de 1998 à 2002, il est
respectivement Conseiller dans les
délégations de l’Union Européenne
au Mali et au Cameroun. Après
ces
deux passages, il sera
responsable
géographique
à
la
commission
européenne,
notamment à la direction générale
du développement, en charge du
Ghana et de la Sierra Léone. De 2004
à 2007, il est Chef des Opérations et
Chef de Délégation par intérim à la
délégation de l’UE au Sénégal.

Burundi où il oﬃciera en tant que
conseiller dans les programmes
de développement rural pour le
compte de la GIZ jusqu’en 1993. De
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De janvier 2008 à septembre
2013, il est le chef de la mission
diplomatique de l’UE au Niger.
Le natif de Kiel en Allemagne est
trilingue puisqu’il parle 3 langues :
l’anglais, le français et l’allemand.

> PNDP - Extrême-Nord

HIMO-FFU évalué

ne mission conduite par le Responsable
Technique en charge des infrastructures au
PNDP, qu’accompagnait la comptable matières,
l’Assistant en charge des solutions endogènes et un
responsable de l’ARMP s’est rendue dans la région de
l’Extrême-Nord. Ceci à l’eﬀet d’évaluer, le 25 novembre
2017, la situation administrative des entreprises

U

> PNDP - Extrême-Nord

La gestion de la mare de
Guidiguis scrutée

a mare artiﬁcielle réalisée dans la commune
de Guidiguis, département du Mayo-kani fait le
bonheur des éleveurs et agriculteurs de la localité
qui ont déjà un ‘’matelas de sécurité hydrique’’ qui les
rend largement moins dépendant que par le passé,
de la longue sécheresse annuelle. Mais un tel ouvrage
nécessite d’être suivi et entretenu permanemment.

L

> PNDP - Extrême-Nord

L'ingénierie sociale HIMO
expliquée
es chantiers HIMO présentent des particularités et
des spéciﬁcités qu’il est utile de prendre en compte
dans toute d’animation. Les jeunes ont mobilisés
en masse pendant une période bien déterminé avec de
nombreux objectifs à atteindre, tant au plan infrastructurel
que dans l’ingénierie sociale. D’où la nécessité de renforcer

L

> PNDP - Extrême-Nord

La mare artificielle de
Mokolo au scanner

D

u 23 au 24 novembre 2017, les sites de MokoloZamay et de Hina, dans le département du Mayo
Tsanaga ont fait l’objet d’une descente du Comité
technique de ‘opération à haute intensité de main
d’œuvre (HIMO) qui se met en œuvre dans la région
de l’Extrême-nord. Objectif visé par cette équipe, celui

> PNDP-Littoral

17 Communes à jour sur
SIM_ba

L

es cadres communaux ﬁnanciers de la région
du Littoral, ainsi que les receveurs municipaux
se sont retrouvés dans la ville de Mbanga du 26
novembre au 02 décembre 2017. C’était autour des
responsables du PNDP, de Moussima et NOPOUDEM,
Trésoriers payeurs généraux de Douala et de

chargées de réaliser les travaux, la situation des
avances de démarrage pour chacune d’elle, ainsi
que l’état d’avancement des travaux sur les diﬀérents
chantiers. La concertation a permis de recueillir les
préoccupations des prestataires, rappeler la nécessité
du respect strict des délais et de la qualité du travail
et enﬁn proposer des solutions pour un avancement
rapide des travaux.

D’où l’objet de la descente du Comité technique de
l’opération à Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO)
qui est descendue sur le site pour évaluer l’entretien de
l’infrastructure, le fonctionnement du comité de gestion,
le niveau d’insertion des jeunes qui ont été employés sur
le chantier. Du 22 au 24 novembre 2017, les sectoriels de
diﬀérents ministères et tous les autres acteurs, parties
prenantes au processus, ont pu observer la gestion de
cette mare artiﬁcielle et des suggestions ont été faites
pour en garantir la pérennité.

les capacités des Organisations de la société civile
et des organismes d’appui local qui accompagnent
traditionnellement le PNDP. D’où la réunion qui s’est
tenue du 07 au 11 novembre 2017 à Yagoua dans les
locaux de la Délégation Départementale du Ministère de
l’Economie, de la Planiﬁcation et de l’Aménagement du
Territoire (MINEPAT). Les 40 participants représentant les
ONG de sensibilisation ont été briefés sur les techniques
utiles pour une ingénierie sociale de qualité.

d’évaluer l’évolution des travaux de construction
de la mare artiﬁcielle de Mokolo, le niveau d’entretien
de la piste rurale de Hina, réalisée sur la première
phase du projet HIMO, sur un tronçon de 3 km, et enﬁn
le niveau d’insertion des jeunes qui ont été employés
sur le chantier de la piste rurale de Hina. Cette visite
de terrain aura été précédée par des réunions de
concertation tant à la cellule régionale du PNDP
qu’à l’hôtel Mizao, en présence de toutes les parties
prenantes au processus.

Nkongsamba et d’Abeng ZE représentant de la
chambre des comptes. Il ressort de cette rencontre
une amélioration progressive du dépôt des états
ﬁnanciers produits sur SIM_ba par les communes aux
deux trésoreries puis qu’on passe de 08 communes
à 17. Seul bémol, à la date du 30 juin 2017, aucune
commune n’a encore déposé ses comptes de gestion
à la chambre des comptes de la cour suprême. Les
problèmes identiﬁés tournent, entre autres, autour de
la maîtrise de la comptabilité, de la formation, de la
disponibilité des équipements.
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> PNDP - North West

LSOs and Council Staffs
updated on CDP
onsidering the fact that councils in the North West
Region had completed their Council Institutional
Diagnose (CID), Council Urban Space Diagnose
(CUSD), Participatory Village Diagnosis (PVD) and their
Baseline Data, PNDP Northwest deemed it necessary to
organize a ﬁve days training workshop from the 23rd to
the 27th of October 2017 for Local Support Organizations
and council staﬀs, to train them on planning, Resource
Mobilization and programming within the framework of
the update of the Council Development Plan (CDP). For
these ﬁve days, the Regional Capacity Building Oﬃcer

C

> PNDP - North West

Marie Madeleine Nga mets
PNDP stakeholders
rom the 27th to the 29th December 2017, the
National Coordinator of PNDP, Madam Marie
Madeleine Nga, visited the North West Regional
Coordination Unit. Following the ongoing context in the
Country, particularly in the North West and South West
region, the visit was an opportunity for her to meet
with the key stakeholders of the Program in the region:

F

> PNDP - North West

Nkor Council Receives
Radio Equipments
n the 3th of June Nkor municipality received
equipment from PNDP-NW for the realization of
Nkor –Noni Radio. The process began with the
presentation of the equipment by a team from SEED
headed by Mr. Menene, a communication engineer. The
quantity and quality of these products were checked
by two teams; one representing Nkor council and the
other representing PNDP headed by Madam Kolo Nsimi,

O

> PNDP - Adamaoua

Les instances de
concertation spatiale
réunies
uarante deux participants se sont réunis du 13
au 14 décembre 2017 à la salle des actes de
la commune de Ngaoundéré 2 à l’occasion de
l’atelier de lancement de la concertation communale
et du diagnostic des ressources agrosylvopasorales.
Au cours de cette activité à laquelle prenaient part les
responsables régionaux du projet d’appui à la gestion
intégrée des ressources agropastorales (PASGIRAP),
dont le PNDP conduit la composante 1, des sectoriels

Q
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for North West, Mr. Pascal Kolo assisted by the
capacity oﬃcer of the South West and some PNDP Staﬀs
expatiated on topics like, the General context of planning
and programming, logical framework methodology,
the prioritization of villages. The elaboration of the
Annual Investment Plan (AIP), the Mid Term Expenditure
Framework (MITEF), the Elaboration of the framework of
the managing environmental aspects of micro projects
of MITEF, Elaboration of Contract Award Plan of AIP,
prioritization tool for Sustainable Development Goal
and HIV/AIDS in the CDP. Several practical exercises
were equally performed to better the understanding of
the participants. All these were carried out under the
supervision of authorities like Madam Nama Vivian who
represented the North West Governor and Mr. Bruno
Daniel Nkanjo, Coordinator of PNDP-NW.

The PNDP staﬀ, the mayors, the Contractors and
the Service Providers (Local Support organization).
During the working sessions with these actors she said
it was to encourage all the stakeholders working in the
program, since they are committed despite the ongoing
crisis. She particularly observed that the situation did
not aﬀect the results of the PNDP in the North West
Region. The service providers used the opportunity to
present their diﬃculties in the various activities. For
example, some of them requested for additional time
to properly complete their contract..

PNDP’s infrastructure oﬃcer. This was done to make
sure that the supplied equipment meets up the standard
speciﬁed by PNDP. A brief meeting was latter held in
the evening with the Mayor whereby the problems
and solution involved in the installation process was
discussed. On the 1st of July, the mayor realized the
proposed solution by providing the technicians with fuel
for the generator, provided ﬁnances for the equipment
that were lacking and gave the go ahead for the site of the
antanae to be changed as requested by the engineers. It
was concluded by the engineers and technicians that the
radio will be operational in ﬁve days.

du Mindcaf,
du Minproﬀ, du Minepded. En
bonne place, les présidents des Comités villageois
de concertation des villages Ngaoussay et Darang. La
rencontre a contribué à aider la commune d’outils en
vue d’une concertation durable et permanente des
acteurs et utilisateurs de l’espace agrosylvopastoral de
la commune. Il ne reste plus qu’a formaliser le comité
communal de concertation mis en place ce jour-là,
ainsi que la concertation et le diagnostic dans les 10
villages retenus à la ﬁn du projet. Exercice identique
du 15 au 16 décembre 2017, avec les mêmes acteurs et
objectifs dans les communes de Maga, et de Barndaké,
respectivement dans les départements du Mayo
Danay, région de l’Extrême-Nord et de la Bénoué,
région du Nord.
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> PNDP-Centre

Eseka et
Nguibassal
tiennent leurs
COMES
eux ateliers de validation des
idées de projets et des études
de préfaisabilité y relatives
se sont tenus dans les communes
de Nguibassal et Eseka dans le
département du Nyong-et-kelle.
Avant la validation proprement dite
des études, les conseillers et sectoriels

D

ont été formés à la validation des
critères. Un point important de la
rencontre a consisté, dans chaque
cas, en la lecture des délibérations
municipales validant les idées de
projet et les études de faisabilité
techniques et environnementales.
La même session a permis la lecture
de la délibération autorisant le Maire
à solliciter un emprunt auprès du
FEICOM pour la constitution de la
quote-part du PNDP, requise pour
le co-ﬁnancement des microprojets
avec le PNDP. Concrètement il
s’agit des délibérations validant
la conformité technique, sociale,
économique,
environnementale
des études de faisabilité liées à la

> PNDP-Centre

Mise au point avec les OAL
es organismes d’appui local (OAL) engagés dans le
processus d’actualisation des Plans Communaux
de Développement (PCD) de 19 communes de
la région du centre se sont retrouvés, le 19 octobre
2017, autour des responsables régionaux du PNDP
pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux
d’actualisation des travaux et corriger les manquements
observés jusque-là dans l’élaboration des Diagnostics

L

> PNDP-Centre

Supervision des activités
dans trois Communes
la faveur de l’audit annuel du PNDP, le cabinet
KPMG a dépêché une mission d’évaluation dans
la région centre à l’eﬀet d’évaluer la qualité
du pont construit sur la rivière Essousoua, dans la
commune de Bikok et s’entretenir avec les bénéﬁciaires
de l’ouvrage. Parallèlement, un consultant descendait
sur le terrain, dans le cadre de l’étude lancée sur la

A

construction de deux forages
équipés de pompes à motricité
humaine, ainsi que d’un pont sur la
rivière Makoogue respectivement
dans les villages Madjandjang,
Nguibassal-centre et Nkoumissésud.
Dans la commune d’Eseka, ce sont
les projets de construction de
puits équipés de pompe à l’école
publique groupe II d’Eseka et au
lycée bilingue de la ville, de même
que la construction d’un magasin
de stockage qui ont reçu l’accord
du conseil municipal élargi aux
sectoriels.

des Institutions Communales (DIC) et des Diagnostics
de l’Espace Urbain Communal (DEUC), composante
essentielle dans l’élaboration d’un PCD. Sur les 09 OAL
engagés dans ce processus, seul l’OAL ASAFRO qui a en
charge le PCD de la commune de Biyouha, a déjà son
rapport consolidé, signe de l’achèvement du processus.
Dans les autres communes, notamment celles de Bikok,
Bankomo ou Messondo, les diagnostics participatifs
niveaux villages en sont à la phase du démarrage, soit à
celle de la clôture, en attente de corrections. Un accent a
été mis au cours de cette rencontre sur la prise en compte
eﬃciente des solutions endogènes de développement.
pérennisation des ouvrages construits par le PNDP,
pour échanger avec les populations bénéﬁciaires dans
les communes de Bikok, Deuk et Bokito. L’auditeur et le
consultant qui se sont déployés dans la région du centre
du 28 novembre au 01 décembre ont émis un certain
nombre de recommandations. Il s'agit notamment du
fonctionnement du Comité de gestion du magasin de
stockage construit dans la commune de Deuk. Ce dernier
est invité a revoir les procédures de sécurisation et de
nettoyage des latrines. Le Comité du magasin de stockage
quant à lui étant appelé à déﬁnir une grille tarifaire précise
pour la sécurisation de la banane plantain, tel que c’est le
cas actuellement pour les sacs de cacao stockés.

> PNDP-Centre

Les rapports
d’étude de
faisabilité
éxaminés

es communes de Ndikinimeki,
Okola, Ebebda, Nanga-eboko,
Dibang, Mbalmayo étaient
concernées par au premier chef par
l’atelier de lecture des 34 études de
faisabilité réalisées et issues des
idées de projet tirées de leurs plans
communaux de développement
respectifs. Il s’agit des études liées à

L

06 travaux d’hydrauliques, des routes,
du bâtiment et de l’électriﬁcation.
Sur les 34 études de faisabilité
techniques et environnementales,
12 ont reçu la validation technique,
sous réserve de la prise en compte

de quelques réserves.
De ce point de vue, l’on note des
problèmes dans certaines communes
relativement à la donation des sites,
à la qualité des plans d’exécution
présentés.
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> PNDP - Centre

Le contrôle
citoyen se met
en oeuvre

31

Maires de la région du
Centre ont pris part, le 03
octobre 2017 dans la salle

des actes de la communauté urbaine
de Yaoundé, à la cérémonie de
lancement des activités régionales
du contrôle citoyen de l’action
publique dénommé« SCORECARD ».
Cet outil consiste en une enquête
de perception des populations
sur l’oﬀre des biens publics et
des services communaux. Il vise
aussi à disséminer ses résultats
en vue d’opérer des changements

> PNDP - Centre

ont vu leurs capacités sur les techniques basiques de
rédaction journalistique, de même qu’il a été possible de
collecter et consolider les informations sur la production
des bulletins communaux.

La communication
communale scrutée
’est à la faveur de l’organisation le 15 décembre 2017
à NkolAfamba d’une rencontre regroupant les points
focaux communication retenus pour l’élaboration
des bulletins communaux pour les communes que ceux-ci
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> PNDP Sud

L’accompagnement des
populations autochtones
vulnérables

D

u matériel agricole et des fournitures scolaires pour
les populations autochtones vulnérables Bakas de

> PNDP Sud

Les maires Akoa
et Ipoua célébrés

F

elix Nguele Nguele, Gouverneur
de la région du Sud a présidé
la cérémonie de présentation
des lauréats de la 1ère édition du
guichet performance du PNDP, le
21 novembre 2017 à Nkolandom
dans le département de la Mvila.
Albert Anicet Akoa et Olivier Robert
Ipoua, respectivement Maires des

> PNDP - Sud

De l'eau potable
à Akom 2
es localités de Bipindi et de
Malomba dans la commune
d’Akom 2, département de
l’Océan, région du Sud peuvent
désormais avoir le sommeil paisible
et les gorges moins sèches. Grâce à
la disponibilité de deux puits équipés

L

46

signiﬁcatifs sur la qualité des
biens et services communaux.
Présidé au nom du Gouverneur de
la région du Centre par le secrétaire
général,
qu’accompagnait
le
Coordonnateur régional du PNDP
pour la région du Centre, Jean
Rostand Embolo, la rencontre a
vu la participation de nombreuses
administrations
dont
l’Institut
National de la Statistique.

Avec le guichet performance,
Le PNDP récompense les communes
les mieux gérées du Cameroun

Le Coordonnateur régional a rappelé l’importance de
l’activité ﬁnancée par la banque mondiale et l’opportunité
oﬀerte aux communes de communiquer sur leurs
activités.

la commune de Mintom dans le département de
l’Océan, région du Sud. Le don constitué de machettes,
haches, ﬁcelles, plantoirs et double décamètres) pour le
volet agricole et des livres et cahiers pour le volet scolaire.
Coût de l’opération 2 573 254 FCFA. La réception d’est faite
en présence du Maire de la commune et du responsable
socio-environnemental du PNDP pour le Sud, le 21
décembre 2017.

communes de Ngoulemakong et
de Campo sont les lauréats de cette
édition dans les catégories 3 et 4 pour
la région du Sud. A la clé, une prime de
50 000 000 FCFA attribuée à chacune
des communes. Félix Nguele Nguele
a saisi cette occasion pour inviter
les communes à ne pas s’endormir
sur leurs lauriers et à redoubler
constamment d’eﬀorts pour que les
idées de projets identiﬁés dans le Plan
Communal de Développement (PCD)
trouvent permanemment un guichet
de ﬁnancement, pour le plus grand
bien des populations bénéﬁciaires.
de pompe à motricité humaine
d’un montant respectif de 4 500 000
FCFA, réalisés sur ﬁnancement IDA. La
réception technique desdits ouvrages
s’est eﬀectuée, le 19 décembre 2017,
en présence de Wandji Abel, en
charge du suivi évaluation au PNDP
Sud, qu’accompagnaient les sectoriels
départementaux des Ministères des
Marchés Publics et de l’Eau et de
l'Energie. Avec ces réalisations, ﬁni le
calvaire des populations de ces deux
villages.
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Un bloc de
salles de
classe à
Bipindi
e 28 décembre 2017,
Edmond
Mbang
A
BEP, Cadre chargé des
Infrastructures du PNDP pour la
région du Sud, qu’accompagnait
le sectoriel départemental des
Travaux Publics, contrôleur des
travaux, sont allés procéder à la
réception technique d’un bloc de
deux salles de classe et 2 latrines
à l’école publique de Ndtoua
dans la commune de Bipindi,
département de l’Océan. D’un
montant de 20 499 999 FCFA
sur ﬁnancement PNDP/IDA,
l’infrastructure dont l’exécution
est achevée, va permettre
aux enfants de ce village de
poursuivre le cycle primaire
complet sur place.
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( Les communes en compétition par catégorie et par région
( Des critères basés sur la gestion budgétaire, la gouvernance, la transparence,
les solutions endogènes et l’appropriation des outils et démarches du PNDP
( Un jury indépendant aux niveaux régional et national
( La remise des prix lors d’une cérémonie nationale.
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Un numéro vert

8567

pour toutes vos

doléances

Renseignez-vous à la bonne source :
→ Si vous faites face à une difficulté dans le
cadre de nos activités ;
→ Si vous constatez une irrégularité dans la
réalisation d’un microprojet ;
→ Si vous souhaitez vous renseigner sur nos
missions et réalisations.
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