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INTRODUCTION GENERALE 

 

La situation socio-politique et économique actuelle au Cameroun est marquée par un contexte 

général de crise. Outre la rareté et l’assèchement budgétaire, le pays fait face depuis 2014 à 

l’incessante menace du groupe Boko Haram dont les ravages, malgré les efforts déployés par 

l’armée régulière et les troupes d’élite (le Bataillon d’intervention rapide) en partenariat avec 

la Force multinationale mixte de l’Union Africaine (UA), s’intensifient davantage à l’extrême 

nord du pays. Et plus récemment encore, le pays a vu éclater en son sein des formes de 

revendications séparatistes baptisées « crise anglophone » et dont la manifestation jusqu’ici la 

plus aboutie a été la prétention à créer un Etat indépendant appelé « Ambazonie ». De nombreux 

responsables et acteurs de cette crise ont été arrêtés, des civils ont été interpellés et humiliés par 

la police, sans que cela n’altère la situation qui continue à occuper une grande partie du débat 

public actuel. Ces deux grandes « crises » ont tendance à capter les dépenses jugées prioritaires 

– dépenses sécuritaires et militaires avec les attaques terroristes de Boko Haram, les 

insurrections armées et le développement de revendications séparatistes dans le Nord-Ouest du 

pays –, aux côtés de dépenses ostentatoires et populistes comme celles destinées à l’organisation 

de la CAN en 2019 qui sont considérées politiquement comme cruciales. De ce fait, les 

ressources sont particulièrement limitées pour faire face à la crise économique sans précédent 

que connaît le pays depuis 2016 notamment, dix ans après être officiellement sorti de la longue 

crise des ajustements (1990-2006). C’est ce qui explique que le Cameroun s’enfonce dans une 

économie d’endettement.  

Pour la mise en place de grands projets infrastructurels notamment, il recourt à la dette publique 

à travers l’aide publique au développement. C’est ainsi que très récemment, dans le cadre de 

« contrats contre ressources » initiés par la Chine, le président de la République, Paul Biya, 

s’est rendu en mars 2018 dans le pays de Deng Xiaoping pour contracter un emprunt d’une 

valeur de 400 milliards de FCFA, alors même que, quelques mois plutôt, une dette de près de 

54 milliards de FCFA avait déjà été contractée auprès du même pays pour des travaux liés à la 

phase 2 de la construction du port de Kribi. De la même façon, la « Lettre d’intention » de 2017 

adressée au FMI par le Premier ministre du Cameroun illustre parfaitement ce recours accentué 

à la dette publique : il y fait tout d’abord état du déficit budgétaire du pays (726 milliards de 

FCFA en 2016 et 617 milliards de FCFA en 2017) pour souligner ensuite que la dette publique 

du pays se situe à 34,1% du PIB en 2016, justifiant la capacité du gouvernement camerounais 

à solliciter 483 millions de DTS (environ 415 milliards de FCFA) au FMI, tout en comptant sur 

les différents partenariats publics privés (PPP) pour la période 2017-2020 pour développer le 

pays1. 

Certes, malgré les chiffres importants de l’endettement du pays (plus de 6 mille milliards de 

FCFA en 2018)2, le fait que le gouvernement camerounais recourt ainsi à l’endettement n’est 

pas la preuve objective de l’effectivité d’une crise économique puisque, selon les experts de la 

CEMAC, qui reprennent ici des normes internationales, la limite d’une dette publique 

                                                                    
1- « Lettre d’intention du 16 juin 2017 », p. 2, 4 et 9.  
2- « Le Cameroun estime sa dette à 6 527 milliards de fcfa au 31 mai 2018. » Investir au Cameroun,  
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« soutenable » se situe à 70% du PIB alors même que la dette du Cameroun n’est encore qu’aux 

environs de 35% du PIB. Mais ces chiffres globaux cachent une réalité plus inquiétante, liée à 

la logistique et à la structure de cet endettement : l’endettement du Cameroun se réalise 

majoritairement sous la forme de cofinancements qui nécessitent généralement que le pays 

mobilise lui-même des fonds. Et c’est proprement la capacité de l’Etat à mobiliser ces parts 

dans le cadre des cofinancements qui est révélatrice de la situation économique du pays : la 

difficulté que l’Etat rencontre pour apporter sa part de cofinancement est récurrente au 

Cameroun. Ainsi, les « Grands Projets », qui sont un ensemble de projets d’investissements et 

de constructions d’infrastructures envisagés par le président Paul Biya pour le septennat 2011-

2018 dans le cadre des « Grandes réalisations », n’ont trouvé de financements qu’en 2018, grâce 

à une diversification de l’endettement interne et externe, mais la part de l’Etat (notamment pour 

assurer les indemnisations des populations lors de la mise en œuvre de ces projets) reste 

jusqu’ici incomplète3.  

 

 

 

Un autre exemple nous permet de mieux comprendre cette insuffisance budgétaire. En 2014, le 

gouvernement décida de mettre en place un « Plan d’urgence pour l’accélération de la 

croissance économique » pour venir à bout des « goulots d’étranglements observés » selon les 

termes même du Plan4. Le coût total de la réalisation de ce plan était de 343 millions de FCFA, 

et seuls 83 millions avaient pu être dégagés des budgets 2014 des départements ministériels 

                                                                    
3- « Dette extérieure : le Cameroun a obtenu 2180 milliards pour ses ‘Grands projets’ », Le Quotidien de 

l’économie, 19 février 2018.  
4- MINEPAT, « Plan d’urgence pour l’accélération de la croissance économique », Yaoundé, février 2014, p. 2  
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concernés par ledit Plan. Pour les 260 millions restant, c’est la voie de l’endettement qui fut 

envisagée : « outre les ressources propres de l’Etat, le recours aux partenaires de développement 

ainsi que la contribution du secteur privé à travers notamment le financement des projets sous 

forme de Partenariat Public Privé (PPP), seront explorés5 ». Nous pourrions multiplier les 

exemples, mais il est certain que ce recours systématique à l’endettement doit être interrogé 

dans les transformations des modes de gouvernement qu’il induit. 

 

1- Problématique générale et hypothèse de la suspicion 

 

S’arrêter à ce constat ne permet pas d’aller bien loin dans la compréhension des dynamiques 

profondes de l’actualité camerounaise. Car il est un autre constat : au-delà de ces problèmes, 

l’Etat se maintient sans remise en cause de l’ordre au sein de la société. La question est donc 

de savoir comment de part et d’autre de la société se jouent, au Cameroun, dans l’interstice de 

cette situation de crise, des luttes hégémoniques qui ne remettent pas en cause l’ordre existant. 

Cette incapacité financière nous semble soulever au moins deux grandes difficultés pour l’Etat. 

La première réside dans le lien entre légitimité du régime et assèchement budgétaire. Comment, 

sous l’apparence d’un pouvoir diminué par la crise, l’Etat exerce-t-il sa domination et 

redéploye-t-il ses mécanismes de légitimation à travers son « pouvoir de coordonner6 » des 

programmes et des projets ? On doit se demander comment les agents étatiques font preuve 

d’une certaine « force imaginale7 », c’est-à-dire de la démonstration d’un potentiel de 

mobilisation d’imaginaires particuliers recevables dans le contexte spécifique de rareté qui sévit 

au Cameroun.  On peut se demander si la prétention à la vigilance quant à la gestion des maigres 

fonds (budgets ou tranches), afin de se présenter de façon irréprochable auprès des bailleurs de 

fonds, excuse toute forme de contrôle et de pression sur les « dominés ». Ne pouvant plus 

effectivement compter sur sa bourse pour mener des opérations stratégiques de légitimation par 

clientélisme et par emploi des dispositifs de violence à grande échelle comme il le faisait 

plusieurs décennies plus tôt, l’Etat doit imaginer d’autres mécanismes de légitimation. La 

seconde grande difficulté pour l’Etat réside dans l’articulation entre économie d’endettement et 

souveraineté. Puisque l’endettement est devenu une gouvernementalité, la question se pose de 

savoir comment l’Etat concilie les conditionnalités, liées aux prêts accordés par des Etats ou 

des organisations internationales  et l’impératif, tout aussi pressant, de satisfaire les populations, 

et par-là aussi, de « sauver sa face8 ».  

Par ailleurs, du point de vue de ce contexte de crise et de rareté, il convient d’interroger les 

luttes hégémoniques pour la captation des ressources diminuées. Quelles formes prend la course 

à l’accaparement ou à l’appropriation des ressources rares au sein des populations et comment 

                                                                    
5- Ibid., p. 14.  
6- L. Thévenot, « Autorités à l’épreuve de la critique. Jusqu’aux oppressions du ‘gouvernement par l’objectif’ », 

in B. Frère (dir.), Le tournant de la théorie critique, Paris, Desclée de Brouwer, 2015, p. 216-235.  
7- M. Maffesoli, La transformation du politique. La tribalisation du monde post-moderne, Paris, La Table ronde, 

2002, p. 27.  
8- E. Goffman, Les rites d’interaction, Paris, Les éditions de minuit, 1974. 
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cette course s’articule-t-elle avec les rapports de domination et l’exercice du pouvoir entre elles 

et avec l’Etat ? Qu’est-ce qui fait que l’on n’assiste pas à une généralisation de la violence 

malgré cette raréfaction des ressources de l’Etat traditionnellement redistribuée au sein des 

populations visant des mesures de cooptation ? Ces questions fondamentales et très générales 

ont été au cœur de notre questionnement à partir d’une expérience très circonscrite et concrète 

que nous avons essayé d’analyser de la façon la plus détaillée possible : l’expérience du 

Programme Participatif d’Amélioration des Bidonvilles (PPAB) à Yaoundé.   

 

Notre hypothèse est que les différents mécanismes hégémoniques de « repotentialisation » 

actuellement en cours au Cameroun se déroulent en grande partie dans l’interstice des 

imaginaires et, donc aussi, des fantasmes et des délires spécifiques. Dans ce contexte, notre 

lecture de ces mécanismes à l’œuvre est qu’ils s’articulent parfaitement avec une suspicion et 

une méfiance généralisées qui marquent le quotidien. L’hypothèse de la suspicion généralisée 

pourrait, selon nous, expliquer l’impression de changements dans le statu quo et surtout 

l’absence de recours généralisé à la violence physique au Cameroun. Certes cette lecture doit 

être nuancée au regard de la situation globale actuelle du pays qui est marquée par quatre grands 

conflits. Les attaques de Boko Haram au Grand Nord, les invasions à l’Est, les revendications 

sécessionnistes au Sud-ouest et au Nord-est9 : tout cela est assez problématique et dans de telles 

conditions, le recours à la violence physique devrait être encore plus important comme l’estime 

Achille Mbembe10. Or, justement il n’en est rien. C’est pourquoi nous voudrions penser que 

l’absence d’une « déflagration dramatique » généralisée est compensée par la généralisation de 

pratiques liées à la suspicion. L’on peut mieux entendre cette hypothèse de la suspicion en la 

subdivisant en trois axes. 

Le premier concerne les dispositifs de pouvoir. Compte tenu de ses ressources diminuées et de 

l’impératif de garder la face, le pouvoir institutionnel ne pourrait envisager d’autres moyens de 

se maintenir qu’en déployant des mécanismes de domination « doux » et « insidieux » qui 

opèrent sous le mode d’un radar arbitraire bienveillant qui repose sur la proclamation officielle 

des grands principes moraux et internationaux pour lesquels le bloc hégémonique au pouvoir 

marque son « attachement11». On le voit par exemple, depuis le 21 février 2006, avec 

l’ « Opération Epervier » en ce qui concerne la lutte contre la corruption : dérogeant au tronc 

commun de la justice pénale en matière d’instruction, ce dispositif exclut toute voie de recours ; 

mais il se constitue en radar bienveillant grâce à l’épuration de la classe dirigeante par des 

sanctions pénales adressées contre de hautes élites socioéconomiques et politiques accusées de 

détournement de fonds. Très récemment encore, l’opération Epervier a été déployée à 

l’encontre d’un très grand nombre d’élites (chefs d’entreprises, ministres, délégués, etc.)12. De 

par son caractère imprévisible et discrétionnaire, cette opération participe pleinement du 

                                                                    
9- « Au Cameroun, un régime à bout de souffle et menacé », Le Monde, 13/07/2018.   
10- « Cameroun : ‘toutes les conditions sont réunies pour une déflagration dramatique’ », Entretien téléphonique 

d’A. Mbembe avec Sputniknews, le 16/07/2018.  
11- Il faut rappeler que c’est quelque chose de banal dans nombreuses « situations » politiques. Cf. B. Hibou La 

force de l’obéissance. Economie politique de la répression en Tunisie, Paris, La Découverte, 2006 et Anatomie 

politique de la domination, Paris, La Découverte, 2011.  
12- « Cameroun : l’opération Epervier reprend du service », Jeuneafrique, 23/03/2018.  
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contrôle des élites. Nous faisons l’hypothèse que ce dispositif de surveillance et de contrôle, 

classiquement dressée à l’encontre des élites « du haut », se retrouve également déployée, sous 

une forme différente, à l’adresse des élites socioéconomiques « du bas » (essentiellement la 

société civile locale). La lutte contre la corruption serait devenue une forme de gouvernement 

spécifique qui, au-delà de ses intentions déclarées, s’articule avec des stratégies de domination 

et de pouvoir, tout au moins de contrôle des élites politiques et sociales, loin des dispositifs de 

violence. 

Le deuxième axe de la politique de la suspicion concerne l’implication de la société. La 

raréfaction des ressources ferait que les populations s’inquiètent de plus en plus pour leur 

positionnement social et développent ainsi des sentiments de méfiance et de suspicion aussi 

bien entre elles que dans leur rapport avec l’Etat dans le cadre de politiques et de projets se 

voulant parfois ambitieux. Ce mode de pratique de soi par la suspicion, justement en ce qu’il 

reste de l’ordre des suppositions et des présuppositions, écarterait toute probabilité de recours 

à la violence entre les populations mais aussi de recours à des pratiques contestataires violentes. 

La suspicion généralisée amènerait simplement tout le monde à rester sur ses gardes. 

Le troisième axe concerne les arguments justificatifs de la suspicion. Cette gouvernementalité 

suspicieuse ne pourrait effectivement tenir que grâce à des opérations tactiques et stratégiques 

d’objectivation ou de justification, certes fantasmagoriques mais qui n’en demeurent pas moins 

des conditions légitimes de la mise en œuvre des stratégies de domination spécifiques. 

Autrement dit, ces cristallisations autour des rumeurs participeraient alors d’une forme de 

pouvoir et de contre-pouvoir et conditionneraient largement la mise en œuvre des processus 

politiques. 

 

2- Choix d’un point d’entrée : les politiques de développement urbain au Cameroun 

 

Nous ne pourrions véritablement vérifier toutes ces hypothèses qu’en décentrant notre regard 

des grandes questions politiques abstraites et en le focalisant sur une politique précise mise en 

œuvre par l’Etat dans ce contexte de rareté et de crise accentué. Les dynamiques actuelles du 

développement urbain constituent un des lieux idoines pour ce faire. Privilégier la ville comme 

lieu d’observation de nos hypothèses s’explique par le fait que, selon une très longue tradition 

intellectuelle et scientifique (historique, économique, juridique, sociologique ou 

anthropologique), la ville est connue pour être un haut lieu du pouvoir13.  Au Cameroun plus 

particulièrement, l’actualité des dynamiques urbaines s’y pose en termes d’urgence et de 

processus forts accentués de modernisation des techniques et politiques de développement 

urbain. 

                                                                    
13- Voir par exemple P. Le Galès, Le retour des villes européennes. Sociétés urbaines, mondialisation, 

gouvernement et gouvernance, Presses de Sciences Po, 2003, chapitre 1 ; A. Petrillo, Max Weber e la sociologia 

della città, Rome, FrancoAngelli, 2001, qui est une excellente analyse synthétique des problématisations sur la 

ville dans l’Allemagne du XIXe siècle depuis les perspectives juridico-administratives à celle de sociologie 

historique de Weber en passant par les approches historico-juridiques et socio-économistes.   
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Le phénomène de bidonvilisation prend en effet une ampleur accrue au Cameroun où 67% de 

la population vit dans les habitats dits spontanés et dans des conditions sociales et économiques 

peu enviables, alors que le taux de bidonvilisation mondiale  se situe en moyenne autour de 

32%14. Or, ce n'est pas comme si, dans la « longue durée », des efforts en faveur d'une 

urbanisation plus maîtrisée n'avaient jamais été fournis par les pouvoirs publics. A en croire les 

historiens, en Afrique de manière générale, c'est depuis l'époque coloniale que le 

développement d'un urbanisme a été introduit pour tenter de règlementer l'habitat et de contenir 

le phénomène de ce que l’on a appelé l'« urbanisation désurbanisée15», c’est-à-dire le 

développement des villes et le gonflement de la démographie urbaine sans un véritable 

encadrement. Il suffit de mentionner des actes tels que le fameux « Congrès international de 

l'urbanisme aux colonies et dans les pays de latitude intertropicale » tenu à Paris en 193116 ou 

même, auparavant, au Cameroun, les différentes législations sous protectorat allemand (1885-

1906) portant règlementation de la question foncière17.  

Tous ces mécanismes de gouvernement urbain étaient néanmoins portés par le principe de la 

ségrégation entre les colonisés et les colonisateurs : les premiers, séparés des seconds par des 

no man's land, devaient s'accommoder et survivre dans la misère et le mépris que l’on sait. Le 

principe ségrégationniste alors ambiant s'inspirait philosophiquement du discours raciste et 

eugéniste des XVIIIe-XIXe siècles qui posait la lecture de la différence selon « un principe du 

langage et de systèmes de classification où différer de quelque chose ou de quelqu’un, ce n’est 

pas seulement ne pas être comme (au sens d’être non identique ou encore être-autre). C’est 

aussi ne pas être tout court (non-être). Plus encore, c’est n’être rien (néant)18 ». C’est dans cet 

esprit que, par exemple, les opérations de déguerpissements unilatéraux furent entreprises par 

l’administration allemande en janvier 1913, sous l’instigation du gouverneur Théodore Seitz 

dans le cadre du projet « Gross Duala » (Grand Douala). « Le gouverneur prévoit pour cela 

d’expulser les habitants de Douala de leur lieu d’habitation traditionnel pour qu’elle devienne 

la ville européenne tant souhaitée. De nouveaux lotissements (New Bell, New Akwa, New 

Deido) seront aménagés à l’arrière du pays pour les ‘Tribu-autochtones’ selon le nouveau plan 

d’urbanisation. Ces nouveaux lotissement seront séparés de la ville européenne interdite à la 

population camerounaise par une barrière de un kilomètre de large19 ».   

Evidemment, il serait incorrect de soutenir que, dans sa pratique effective, le principe 

ségrégationniste ait été appliqué de façon totale. De fait, la « situation coloniale » était 

autrement plus complexe. Ainsi, même dans les quartiers où résidaient des familles dites 

blanches, des fonctionnaires ou domestiques autochtones exerçaient au quotidien20. De plus, 

                                                                    
14- Cf. Onu-Habitat, « Profil urbain national du Cameroun », UNON, Nairobi, 2007.  
15- C. Coquery-Vidrovitch, « De la ville en Afrique noire », Annales HSS, vol.5, 61e année, 2006, p. 1087- 1119.  
16- Jean Royer, L’urbanisme aux colonies et dans les pays tropicaux, Tome premier, Rapports et communications 

du Congrès international de l'urbanisme aux colonies et dans les pays de la latitude intertropical, 1932. 
17- J. Ngomsik-Kamgang, Evolution dans la région de l’Afrique centrale des règles foncières et d’urbanisme : 

l’exemple du Cameroun, Université de Limoges, 2012, Thèse de doctorat.  
18- A. Mbembe, De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine, Karthala, 2000, 

p. 13.  
19-  J. Ngomsik-Kamgang, op. cit., p. 164.  
20- C. Coquery-Vidrovitch, art. cit., p. 1098.  
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Fru Awasom21 a clairement dégagé des logiques ségrégationnistes qui existaient entre 

autochtones eux-mêmes, en l'occurrence, dès 1916, à Abakpa dans la ville de Bamenda entre 

les groupes Haussa du Cameroun et ceux qui y résidaient avant l'arrivée des Allemands, les 

premiers (guides tour à tour des colons allemands et anglais) craignant la fureur et la jalousie 

des seconds ces-derniers voyant d’un mauvais œil les avantages socio-économiques dont des 

étrangers comme les Haoussa bénéficiaient sur leur propre terroir. Pendant toute cette période, 

c'est donc beaucoup plus une sorte d'« urbanisme sécuritaire », pour reprendre Odile Goerg22, 

qui caractérisa les dynamiques de l’aménagement urbain. On parlait à juste titre de « syndrome 

sanitaire » comme mobile de cette ségrégation spatiale23. Mais, il reste indéniable que la 

ségrégation en tant que principe d’urbanisme « avait pour résultat de faire peser sur les 

populations noires elles-mêmes le poids financier de leur propre reproduction et de circonscrire 

le phénomène de la pauvreté à des enclaves territoriales racialement connotées24 ». De fait, la 

réalité des quartiers pauvres négligés et très mal aménagés existait bien comme le rappellent 

certaines productions littéraires telle celle de Mongo Beti qui, dans une de ses œuvres critiques, 

emploie le paradigme de Tanga pour esquisser la réalité ségrégationniste spatiale à l’époque 

coloniale : à Tanga Nord, les mesures d’assainissement et les modes de vie sont en exclusivité 

réservés à la classe des riches et des blancs, alors qu’à Tanga sud la réalité qui prédomine est 

celle de la pauvreté et d’un assainissement négligé réservée aux noirs25. 

A la veille des indépendances, cependant, la pratique et l'instrument de l'urbanisme par les plans 

prirent peu à peu forme pour se généraliser au Cameroun. En 1959, le Plan Dorian, consacré à 

la ville de Douala, fut adopté. A partir de la période postindépendance, l'engagement de l'Etat 

sur la voie de l'urbanisme par les plans s'est amplifié en donnant lieu à l'adoption de divers 

documents d'urbanisme. Le Plan A. Salomon prévu pour la ville de Yaoundé fut élaboré en 

1963. Suivirent deux Schémas directeurs d'aménagement d'urbanisme (SDAU) adoptés en 

1982, pour les deux capitales du pays, Yaoundé et Douala26.  

Cependant, à la faveur de la crise économique des années 1980-90 (de laquelle le pays est 

officiellement sorti en 2006), un grand vide juridique prit place en alimentant ainsi une sorte 

d'urbanisme par l'auto-construction et laissant, de ce fait, libre cours à des logiques d'occupation 

peu ordonnée du sol, aggravées par l'ampleur de l'exode rural. Cela devait constituer un autre 

épisode d'amplification de l'urbanisation désurbanisée au Cameroun. Malgré l'adoption de la loi 

n° 2004/003 du 21 avril 2004 portant code de l'urbanisme, de ses différents décrets d’application 

en 2008 et des différents plans directeurs d'urbanisme dans plusieurs villes du Cameroun (Kribi 

en 2013, Ngaoundéré en 2016, Bafoussam, Bertoua, Bamenda, Nkongsamba, Kumba, Limbé, 

Yaoundé et Douala en 2015), le Cameroun éprouve encore d'énormes difficultés à sortir du 

                                                                    
21-  N. Fru Awasom, « Hausa Traders, Residential Segregation and the Quest for Security in 20th Century Colonial 

Bamenda Township (Cameroon) », in L. Fourchard et I. Olawale Albert (dir.), Sécurité, crime et ségrégation dans 

les villes d’Afrique de l’Ouest du XIXe siècle à nos jours, Paris, Karthala, 2003. 
22- O. Goerg, « De la ségrégation coloniale à la tentation sécessionniste : ‘l’urbanisme sécuritaire’ », in L. 

Fourchard et I. Olawale Albert, op. cit.,   
23- C. Coquery-Vidrovitch, art.cit., p. 1104. 
24- A. Mbembe, Sortir de la grande nuit. Essai sur l’Afrique décolonisée, Paris, La Découverte, 2013, p. 176.  
25- Eza Boto (M. Beti), Villes cruelles, Paris, Présence africaine, (première publication 1954). 
26- P. Bissek, Habitat et démocratisation au Cameroun : enjeux africains d’une chasse gardée, Paris, Karthala, 

1994, p. 147. 
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creuset de la bidonvilisation croissante par la seule vertu de l'urbanisme planifié. On comprend 

mieux le désarroi que peut susciter toute action publique portée par une logique de planification 

urbaine lorsque l’on sait, en outre, que pas moins de 800 millions de FCFA ont été consacré 

aux opérations de restructuration urbaine au Cameroun entre 2009 et 2014, sans résultat 

conséquent, sinon l'accroissement incessant des bidonvilles au sein de nombreux tissus urbains 

du pays. 

Pour expliquer cet état de fait, on avance généralement l’argument de la « mauvaise 

gouvernance » faite de corruption et de « dissolution des responsabilités27», ou celui des effets 

d’inégalité, les classes prolétaires étant reléguées vers les périphéries, loin de toute forme de 

société urbaine28. On a souvent avancé que l’urbanisme par les plans accompagne une gestion 

centralisée du développement urbain, en vertu du « système cascada 29», tout en étant favorable 

à l’urbanisme du bulldozer dont le propre est de favoriser des opérations de restauration et de 

rénovation, au demeurant déshumanisantes. L’urbanisme de plan serait pourvoyeur de 

logements sociaux aux « normes règlementaires » élevées et ne saurait donc satisfaire la 

demande de logements des couches moyennes et pauvres qu’il faut alors simplement faire 

déguerpir30. Plutôt que de contenir et de réduire les bidonvilles, l’urbanisme du bulldozer 

alimenterait de ce point de vue le phénomène de « déplacement » des bidonvilles, déjà 

stigmatisé par Friedrich Engels31.  

C’est dans cette optique que depuis les années 1970 des organisations internationales, et en 

premier lieu la Banque mondiale, militent pour un urbanisme par projets32 à même de « mettre 

un logement adéquat à la portée d’un grand nombre en un laps de temps relativement court et 

de réduire le coût de l’offre33 » dans une logique qui privilégie les opérations de réhabilitation 

ou de restructuration. Dans ce cadre, on assista au Cameroun à l’adoption du fameux Projet 

Nylon consacré à la ville de Douala en 1980. Mais, l’approfondissement de la crise économique 

et les problèmes rencontrés lors du processus de sécurisation foncière, expliquent l’interruption 

de cette première expérience dès 198734. Ce n’est qu’en 2009 que, cette fois sous la coordination 

d’ONU-Habitat, le Cameroun bénéficia du financement de l’Union Européenne (UE) pour la 

réalisation du Programme Participatif d’Amélioration des Bidonvilles (PPAB). Ce fut là 

                                                                    
27- P. Bissek, Habitat et démocratisation au Cameroun : enjeux africains d’une chasse gardée, Paris, Karthala, 

1994, p. 151.  
28- H. Lefebvre, Droit à la ville I, Paris, Editions Antropos, 1968, H. Lefebvre, Espace et politique. Droit à la ville 

II, Paris, Editions Antropos, 1972 et D. Harvey, Villes rebelles. Du droit de la ville à la révolution urbaine, Paris, 

Libella, 2015 (première édition 2012).  
29- Le système « cascada » est un système de centralisation et de hiérarchisation en matière de planification urbaine, 

ayant prévalu dans les pays comme la France ou l’Italie d’avant les années 1960. « Cascada » est un mot italien 

qui désigne de ce fait l’ensemble des échelons décisionnelles.  
30- L. Godin, « Préparation des projets urbains d’aménagement », Document technique de la Banque Mondiale, 

Washington DC, n°66, 1987.  
31- F. Engels, La question du logement, Paris, Les Editions sociales, 1969, p. 34 (première édition : 1887).   
32- A. Osmont, La Banque Mondiale et les villes. Du développement à l’ajustement, Paris, Karthala, 1995. Pour 

comparativement apprécier ce passage ou cette combinaison de l’urbanisme de plan et de l’urbanisme des projets, 

lire G. Novarina (dir.), Plan et projet. L’urbanisme en France et en Italie, Paris, Anthropos, 2003.    
33- Brochure 1975 de la Banque Mondiale « Habitat. Politique sectorielle », cité par A. Osmont, « La Banque 

Mondiale et les politiques urbaines nationales », Politique africaine, n°17, 1985, p. 65.  
34- J-C Bolay, « La question du développement urbain : structuration des secteurs dits formel et informel. 

L’exemple de la zone Nylon à Douala, Cameroun », Mexico, BISS, vol. 10, 1988, p. 108.   
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l’occasion de réintroduire le mécanisme de la « gouvernabilité programmée35 », c’est-à-dire un 

mécanisme de gouvernement qui, dans le domaine du développement urbain, est favorable à un 

fonctionnement par petits projets tenus, chacun, dans une durée très limitée (n’excédant 

généralement pas un an). La Zone de Nkolbikok (Yaoundé 6e) fut choisie comme zone pilote.  

Adopté en trois phases et cofinancé par la Commission Européenne, le programme PPAB est 

l’exemple par excellence du nouveau principe de gestion urbaine qui, au Cameroun, promeut 

la « bonne gouvernance » et la « transparence » au nom d’une véritable rupture dans les 

techniques de gouvernement urbain. Ses deux grandes caractéristiques sont la participation et 

la réhabilitation urbaine. Le PPAB entend, en effet, impliquer les populations locales et la 

société civile, aux côtés de l’Etat, dans les processus de politiques d’aménagement urbain, à 

travers leur consultation et leur réappropriation du programme. L’autre grand trait du PPAB, – 

la réhabilitation urbaine –, entend mettre en place de nouvelles infrastructures dans la zone par 

la copropriété à partir de la généralisation ou de l’extension de l’accès à la propriété foncière à 

tous les habitants de la zone de Nkolbikok. 

 

3- Monographie générale de la zone de Nkolbikok 

 

Le mot « Nkolbikok » est composé de deux termes qui viennent du Béti : « Nkol » qui signifie 

« colline » et « kok » qui veut dire « pierres » (« akok » c’est caillou ou pierre au singulier ; 

« bikok » en étant le pluriel, en bulu on dira « Mekok »). C’est donc par définition, une 

montagne de cailloux (en l’occurrence, des cailloux rouges). Cette dénomination est due à ce 

qu’à l’époque coloniale des moyens de transport y étaient déployés par l’administration d’alors 

pour se ravitailler en pierres qui servaient à des constructions dans d’autres régions et lieux du 

pays. 

Nkolbikok, en tant que Zone, n’existe cependant pas sur le plan administratif. La sous-

préfecture de Yaoundé 6e ne reconnaît pas ce découpage. C’est une création pure et simple du 

PPAB. La Zone de Nkolbikok dont il s’agira dans notre travail est plutôt un ensemble très 

hétéroclite de quartiers qui n’ont rien à voir avec cette définition socio-historique, ni même avec 

l’acception administrative de Nkolbikok qui correspond uniquement à deux quartiers, 

Nkolbikok 2 et Nkolbikok 1, ce dernier n’ayant pas été inclus dans le Programme.  

Le Nkolbikok du PPAB concerne cinq quartiers différents : Melen 6, Melen 7A, Melen 7B, 

Melen 9 et Nkolbikok 2. Ces cinq quartiers constituent, ensemble, toute une ceinture close sur 

elle-même. Le caractère de ceinture de Nkolbikok-PPAB ne se dégage pas seulement de sa 

cartographie. Il se dégage principalement dans le fait que les différents quartiers qui se 

retrouvent au sein de cette « ceinture » partagent pratiquement les mêmes difficultés, c’est-à-

dire en forme de cercle. Un exemple permet de mieux comprendre ces contraintes : les eaux qui 

quittent Melen 6, celles de la rivière Abiergue et celles de la Terrasse arrivent jusqu’au fond de 

Nkolbikok 2 et si elles ne sont pas évacuées, elles peuvent remonter facilement à Melen 7B et 

à Melen 7A et ainsi de suite jusqu’à recouvrir toute la « zone ». Il faut dire que le PPAB n’avait, 

                                                                    
35- M. Ndongo, L’intervention de la Banque Mondiale et la reconfiguration institutionnelle au niveau local : 

analyse de huit projets de développement urbain au Sénégal (1972-2006), 2010, Thèse de Doctorat.  
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au départ, pour cible que Nkolbikok 2. Mais, d’après les promoteurs techniques du PPAB, eu 

égard à cette ceinture et aux relations, notamment topographiques entre ces différents quartiers, 

la manière la plus efficace d’intervenir à Nkolbikok 2 et d’y résoudre ses problèmes était 

d’accorder quelque attention aux quartiers environnants. C’est donc seulement pour ne pas 

dénaturer le nom du projet initial que la dénomination « Nkolbikok » est demeurée, même si 

ledit projet a fini par concerner cinq quartiers différemment dénommés. En tout, cette zone 

totalise exactement une superficie de 72 hectares. 

De part et d’autres, Nkolbikok est cerné par six endroits stratégiques qui constituent sa 

délimitation : l’Ancien Marché Melen, Total Melen, le Carrefour des sept collines, le Carrefour 

Parc National, le Carrefour MEEC et le Carrefour GP (Garde présidentielle). Plus largement, 

la zone est ceinturée par la rue d’Elig-Effa (rue mini-ferme), la rue Melen (route Total Melen 

Obili), la rue Omgba Bissogo (qui va de la Route ancien marché Melen au carrefour du parc 

zoologique), la rue 7009 (qui couvre la distance qui va du parc zoologique jusqu’au carrefour 

MEEC), la rue 3391 (qui comprend la distance qui va de Carrefour montée du parc national au 

Carrefour mini-ferme). Les quartiers les plus proches de cette zone sont Melen 4 (mini-ferme), 

Melen 2, Cité-Verte, Nkolbikok I et Mvog Betsi36.  

A l’intérieur de la zone, il existe une organisation sociale qui reproduit structurellement 

plusieurs caractéristiques des quartiers au Cameroun. Chaque quartier est coiffé par un chef 

traditionnel dit de troisième degré, nommé par décret, après consultation des notables, et selon 

le mode de l’héritage. Le siège de la chefferie n’a pas de distinction particulière sinon qu’on le 

reconnaît à travers le drapeau du Cameroun qui se site généralement dans la cour de la chefferie. 

Les sièges des chefferies de Nkolbikok sont, tous, des résidences individuelles. Le chef se fait 

volontiers accompagner de chefs de bloc dont il a la discrétion en matière de nomination. C’est 

pourquoi chaque quartier est pourvu d’un nombre inégal de chefs de blocs, les blocs étant des 

petites sections géographiques du quartier. La zone de Nkolbibok connaît 31 chefs de blocs37. 

Par ailleurs, en plus d’un tribunal de conciliation en temps de conflits entre habitants locaux, le 

chef dispose d’un Comité de développement (CODE) qui, coiffé d’un président, pense, avec le 

chef, les différents projets en matière de développement local selon un plan d’action précis. 

Enfin, la chefferie, en tant que territoire, connaît le pluralisme politique avec des représentations 

du RPDC (Rassemblement Politique du Peuple Camerounais), le parti hégémonique au pouvoir 

et également majoritaire dans la zone et quelques-uns de ses démembrements comme 

l’OJRDPC (section jeune du RDPC), ainsi que quelques très minoritaires sympathisants de 

partis comme le SDF (Social Democratic Front), principal parti d’opposition.  

Mais ce sont les associations qui sont vraiment le pilier de la vie communautaire à Nkolbikok, 

d’autant qu’elles travaillent beaucoup avec les différents chefs de quartier qui peuvent solliciter 

leur expertise dans le cadre des activités du CODE. On en dénombre plus d’une vingtaine dans 

la zone. De ce fait, la Zone de Nkolbikok n’était pas un terrain vierge pour les prometteurs du 

Programme-PPAB. Avant ce dernier, plusieurs associations locales œuvraient déjà 

quotidiennement dans les domaines divers de l’éducation et des problèmes des jeunes, de l’eau, 

                                                                    
36- Nous nous inspirons de l’annexe 5 contenu dans Charles. M. Atana Atangana, « Proposition d’un plan 

d’aménagement d’un quartier populaire de Yaoundé : Nkolbikok », mémoire soutenu en novembre 2011. 
37- Ibidem. 
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de l’électricité, de la voirie ou de l’hygiène pour tenter d’améliorer les conditions de vie non 

enviables des populations locales. Même si le chef du quartier, assisté de son Comité de 

développement et de ses notables, a une autorité plus ou moins affirmée quand il s’agit de 

l’organisation de la vie quotidienne et du patronage des activités associatives locales, ces-

dernières, chacune à son niveau, les exerçaient (et continuent de le faire) généralement soit sur 

leur initiative propre, soit sur celle de divers partenaires de développement. Ces partenaires, qui 

exercent d’ailleurs sur toute la Commune de Yaoundé 6e, sont des acteurs nationaux et locaux : 

le ministère de l’Habitat et du Développement urbain, Era-Cameroun, la SIC, le FEICOM, le 

CEFAM, le CVUC, la CUY, le PGU, ASSOAL et parmi les acteurs étrangers : l’Union 

Européenne qui a contribué à mettre en place le PAMOP-C, la Commune d’Erstein (France), 

l’ISSEA, l’Association de Richelieu de Basse Normandie, la Pharmacie humanitaire 

internationale, et l’Institut régional de coopération d’Alsace (IRCOD- France)38. 

Cependant, malgré toutes ces actions de développement, une situation particulièrement précaire 

règne dans la zone. On note certes des maisons assez bien construites et hautement bâties aux 

matériaux de luxe et bien peintes, selon le mode très connu des maisons tropicales. Mais, en 

général, la situation de la vie et de l'habitat dans la zone est très peu enviable : chômage des 

jeunes, insécurité foncière, habitat en contreplaqué, ordures ménagères brulées ou jetées dans 

les eaux, manque de routes et, dans la partie marécageuse, présence de petites rigoles d’eaux 

sales alimentant une forte présence des moustiques, vecteurs du paludisme. Le quartier héberge 

des catégories socioprofessionnelles très diverses : commerçants, artisans, vendeurs à la 

sauvette…. aux côtés de fonctionnaires d’Etat, retraités, salariés du secteur privé et de 

nombreuses personnes frappés par les vagues de licenciements (surtout du secteur privé) des 

années 1990 lors de la dévaluation qui n’ont pas manqué de nous signifier l’état misérable et 

déplorable de leur situation socioéconomique. 

Les habitants de la zone développent chaque jour des moyens alternatifs pour assurer leur survie 

quotidienne. Nous avons vu plusieurs se lancer dans des activités de petits commerces (Bayem-

selam, vendeurs de beignets, propriétaires de petits bars et de snacks), d'artisans, de mototaxis 

et, surtout, de menuisiers et de porteurs, qu’on appelle aussi « pousseurs » parce qu’ils tiennent 

des pousse-pousse avec lesquels ils transportent du bois acheté par des habitants locaux ou 

venus d’autres quartiers. Leur but est de raccompagner les habitants, en « poussant » le bois 

acheté par ces-derniers, dans leurs ménages respectifs.  Il y a en fait un grand dépôt de bois qui 

couvre Melen 7B et Nkolbikok 2 et qui constitue une véritable entreprise de redistribution du 

bois aussi bien aux industriels (vente en gros) qu’aux particuliers (vente en détail).  

Mentionnons également la présence, dans la zone, d’entreprises religieuses de divers ordres et 

obédiences. Exerçant sous le mode du prophétisme (phénomène désormais bien documenté en 

Afrique noire39), leur but principal est le démantèlement des pratiques et dispositifs sorcellaires 

et, bien sûr, la salvation terrestre et céleste des populations. Elles permettent surtout aux 

                                                                    
38- Ces informations sont tirées de « Monographie de l’arrondissement de Yaoundé 6e », rapport retiré auprès de 

la Commune de Yaoundé 6e.   
39- Lire par exemple S. Asch L’Église du prophète Kimbangu. De ses origines à son rôle actuel au Zaïre, Paris, 

Karthala, 1983.  
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habitants locaux de supporter l’état de misère quotidien et d’entretenir la flamme de la patience 

et de l’espoir. Ainsi de l’Eglise Shammah dite de la Communauté Evangélique de Béthanie 

(CEB), de la Mission du plein Evangile et de l’Eglise Evangélique du Cameroun (EEC), toutes 

situées presque sur un même périmètre de la face extérieure de Melen 6. La Mission Lumière 

des Nations, située en face du Terrain Maïs, est encore plus emblématique de ce phénomène 

puisqu’elle se trouve dans la partie interne de la zone et compte de nombreux fidèles dont on 

entend les chants de louange au moment des messes (appelées « cultes d’adoration ») et des 

cérémonies dédiées à la délivrance des démons ou scènes d’exorcisme (appelées « prières sur 

les malades »).  

La consommation de l’alcool joue également ce rôle. L’existence et le développement des bars 

(ou snack-bars) est remarquable dans la zone. Il n’y a pas de quartier de la zone de Nkolbikok 

où ces entreprises ne soient installées. Nous avons d’ailleurs passé deux de nos entretiens dans 

des bars, une fois sur invitation de l’un de nos interviewés, une autre fois sur notre propre 

invitation d’un autre interviewé. Un employé du bar le plus proche de la chefferie de Melen 7B 

nous a confié qu’il n’avait jamais manqué de clientèle, dès l’ouverture de son établissement. 

Vendant principalement des boissons livrées par les Brasseries du Cameroun, il a ajouté qu’il 

ouvrait tous les jours et que seuls les horaires d’ouverture et de fermeture différaient.  

La pratique de la prostitution est assez prégnante dans la zone, surtout au niveau de Mini-ferme, 

cette rue qui va de Total Melen jusqu’au carrefour des sept collines. Cette activité est beaucoup 

plus menée dans la nuit et son organisation constitue tout un réseau d’intérêts et de 

pratiques complexes. Toutes ces activités sont le plus souvent exercées de façon informelle, 

qu'on ne doit pas nécessairement qualifier d’illégale puisqu'elles sont menées aux sues et aux 

vues des autorités publiques qui s'emploient bon gré mal gré à les freiner, à les taire ou à les 

laisser se développer selon qu'elles constituent ou non des entraves graves à l'ordre public.  

 

4- Positionnement théorique et analytique 

 

A partir de l’exploration de la mise en œuvre du PPAB dans la ville de Yaoundé, nous voudrions 

comprendre comment le fait suspicieux s’articule à la problématique de l'exercice de la 

domination au Cameroun par une approche micro-analytique. Une telle problématisation nous 

a amenés à considérer aussi les stratégies de la domination déployés par le langage dans le cadre 

de ce programme. Le langage du pouvoir à Nkolbikok a pris deux dimensions, souvent 

combinées : les significations et l’argumentation. Il s’agit alors, dans notre travail, de saisir 

l’articulation des dynamiques du langage (signification et argumentation) avec les phénomènes 

de la suspicion et du pouvoir au Cameroun dans le contexte de crise actuel.  

 

A- L’exercice de la domination, les pratiques et le langage 

Notre analyse de l’exercice de la domination s’inspire des travaux de sociologie historique du 

politique (et de la domination) selon une perspective commandée par une « démarche foucaldo-
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wébérienne ». La domination constitue donc notre nœud analytique des dynamiques 

sociopolitiques en cours au Cameroun et en cela nous suivons l’analyse de Max Weber pour 

qui « la domination, dans son concept le plus général, avant d’être rapportée à un contenu 

concret, est l’un des éléments les plus importants de l’agir communautaire. Tout agir 

communautaire ne présente pas, il est vrai, la structure d’une domination. Celle-ci joue 

cependant un rôle très significatif dans la plupart des modalités de ce dernier, même lorsqu’on 

n’y songe pas au premier abord […]. Tous les domaines de l’agir communautaire sans exception 

attestent de l’influence extrêmement profonde qu’exercent les configurations de domination. 

Dans un nombre élevé de cas, ce n’est que la domination et la manière dont elle est exercée qui 

transforment un agir communautaire amorphe en une sociétisation rationnelle. Dans d’autres 

cas, lorsqu’il n’en va pas ainsi, ce sont, malgré tout, la structure de la domination et son 

déploiement qui donnent forme à l’agir communautaire et déterminent notamment de façon 

univoque son orientation vers un ‘objectif’40 ».  

Loin des démarches substantialistes d’analyse du pouvoir, nous voudrions évaluer les différents 

« processus de la recherche hégémonique 41» des divers acteurs socioéconomiques eu égard à 

la crise économique actuelle. De façon plus précise, en nous inspirant d’une démarche de 

sociologie historique du politique, nous voudrions saisir la teneur des « gouvernementalités » 

actuellement en cours au Cameroun et leur prolongement dans la « longue durée ». Par 

« gouvernementalités », nous n’entendrons pas seulement les pratiques et « technologies du 

pouvoir » déployées ici et là par les différents acteurs en fonction de leur position hégémonique, 

mais nous analyserons également les pratiques discursives ou les activités langagières menées 

par les acteurs du PPAB à Nkolbikok. Il s’agit en effet de combiner, selon une « démarche 

wébéro-foucaldienne de la domination42», l’analyse des pratiques des acteurs locaux, 

nationaux, privés et publics et celle des significations que tous ces acteurs donnent à leurs 

pratiques (matérielles et discursives) et qui expliquent la place si importante accordée à la 

suspicion. Les pratiques non discursives ne nous sont apparues intéressantes qu’en tant qu’elles 

ne pouvaient se comprendre sans un « arrière-fond discursif43 » et significatif précisément lié 

au déploiement de la suspicion.  

N’’était-ce pas d’ailleurs le vœu de Jean-François Bayart que celui de voir intégrée, à côté de 

l’analyse des technologies du pouvoir, la question des pratiques discursives, du « travail 

énonciatif » et du sens dans la compréhension politique des sociétés africaines ? « Dès lors, 

l’étude des ‘gouvernementalités’ historiquement situées sur des trajectoires de longue durée 

passe par une porte étroite : celle qui consistera à identifier, dans une société donnée, les 

principaux genres discursifs du politique, obligatoirement disparates et fragmentaires, à 

restituer leur relation dialogique avec le passé et à repérer les procédures actuelles de leur 

entrelacement, constitutives des ‘significations imaginaires sociales’ dont parle C. Castoriadis. 

Ainsi se dégagera la teneur culturelle spécifique du politique pour cette société donnée. Ainsi 

                                                                    
40- M. Weber, La domination, La Découverte, Paris, 2013, p. 43.  
41- C’est une démarche gramscienne de l’analyse du politique reprise par J-F. Bayart dans L’Etat en Afrique. 

Politique du ventre, Paris, Fayard, 2006.  
42- C’est par précisément la démarche qu’adopte Béatrice Hibou dans Anatomie politique de la domination, op. 

cit., elle le précise à la page 15. 
43- B. Hibou, La force de l’obéissance. Economie politique de la répression en Tunisie, op. cit., p. 19.   
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se précisera la dimension du Vide qui structure l’usage politique en tant qu’il est ‘façons de 

parler’ : la part de tous ces effets d’enchâssement qui entrecoupent l’énonciation du politique 

et qui interdisent finalement de réduire l’interaction sociale au modèle dyadique de l’émission 

d’un discours et de sa réception, ou encore à la dichotomie des dominants et des dominés 44».  

   

B- Le langage comme signification et comme argumentation 

Les travaux sur le langage ou le discours se sont classiquement intéressés aux questions de 

significations et de sens dans les mécanismes de domination ou, en général, dans les processus 

de socialisation. Nombre de ces travaux, notamment de facture structuraliste, se focalisent sur 

la recherche du symbole et du signifiant comme choses cachées et implicites dont il revient au 

chercheur la tâche de déchiffrer les codes, les dits et les non-dits. C’est le cas typique de la 

psychanalyse et de la linguistique classiques.  

Cependant, cette démarche analytique du symbolique se condamne en général à ne considérer 

qu’une sorte d’« invariant structural45 » de la réalité qu’elle étudie. Or, à force de rechercher ce 

qui est caché comme pour atteindre la profondeur des choses et des mots, « le signifiant, [reste] 

encore du domaine de la question 'qu'est-ce que ça veut dire?'46 ». De ce fait, ainsi que le posait 

Félix Guattari, « le signifiant, on en a rien à faire » puisque « l'opposition exclusive et 

contraignante entre signifiant et signifié est hantée par l'impérialisme du signifiant tel qu'il 

émerge avec la machine d'écriture. Tout se rapporte alors en droit à la lettre. C'est la loi même 

du surcodage despotique. (...). Nous ne sommes même pas sûrs que ça marche pour le langage, 

le signifiant. 47».  

A la vérité donc, une approche structuraliste du langage ne nous convient pas puisqu’elle 

s’empêche de considérer les significations des choses et des mots par rapport aux « formations 

historiques » ou à l’expérience concrètes des acteurs. C’est donc dire que le symbolique,  

puisqu’il a les vertus que lui reconnaît Philippe Braud pour l'analyse politique et celle des 

sociétés en général48, ne saurait être employé que selon la démarche analytique des travaux de 

sociologie historique du politique dans lesquels, on le sait, la question du langage a déjà fait 

l’objet de nombreuses investigations. Dès lors, à la suite de ces travaux, nous avons voulu 

comprendre comment des significations spécifiques, articulées à des expériences de suspicion 

et de méfiance, pourraient donner lieu à des technologies et tactiques de pouvoir particuliers au 

Cameroun et comment, surtout, ces significations s’articulent dans la longue durée.  

On s’étonnerait peut-être de ne pas nous voir faire des analyses d’Henri Lefebvre notre source 

d’inspiration primordiale puisqu’il demeure un classique en matière de développement urbain. 

Encore que ce souci pour l’analyse des rapports de pouvoir et de domination à partir d’une 

entrée par l’urbain était déjà le sien. « Oui, disait-il, la ville se lit parce qu’elle s’écrit, parce 

                                                                    
44- J-F Bayart, L’Etat en Afrique. La politique du ventre, op. cit., p. 329-330. 
45- G. Deleuze, Pourparlers, Paris, Editions de Minuit, 1990, p. 29.  
46- Ibid, p. 35. 
47- Ibid, p. 34-35.  
48- P. Braud, L’émotion en politique, Paris, Presses de Sciences Po, 1996, chapitre 2.  
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qu’elle fut écriture. Il ne suffit cependant pas d’examiner ce texte sans recourir au contexte. 

Ecrire sur ce langage, élaborer le métalangage de la ville, ce n’est pas connaître la ville et 

l’urbain. Le contexte, ce qu’il y a au-dessous du texte à déchiffrer […] cela ne peut se négliger 

dans le décryptage. Un livre ne suffit pas. Qu’on le lise et le relise fort bien49 ». En effet, du 

moment même où « la ville n’est pas seulement un langage, mais une pratique50», il faut bien 

resituer l’ensemble des « forces sociales et politiques », « très puissantes51 » qui interviennent 

dans le processus de sa fabrication et de son « invention ». Sauf que si elle permet de relever 

les insuffisances des approches organicistes contemporaines de type new localism par exemple, 

la perspective de Lefebvre reste cantonnée à une lecture marxiste de l’urbain en termes de 

« stratégie de classe52 » à la faveur d’une « reproduction des rapports de production53 ». Il 

devient alors difficile, à partir de cette perspective dialectique, de sortir du dualisme 

simplificateur dominés/dominants, surtout si l’on adopte une approche « à la » Michel Foucault 

pour qui le pouvoir « doit être analysé comme quelque chose qui circule, ou plutôt comme 

quelque chose qui ne fonctionne qu’en chaîne. Il n’est jamais localisé ici ou là, il n’est jamais 

entre les mains de certains, il n’est jamais approprié comme une richesse ou un bien. Le pouvoir 

fonctionne54 ». 

Dès lors, pour réellement saisir en quoi, dans le cadre de la mise en œuvre du PPAB au 

Cameroun, les sens et les significations articulés au pouvoir et à la suspicion ont véritablement 

fonctionné en chaîne, nous nous sommes beaucoup inspirés des approches historiographiques 

de Michel de Certeau et d’Alf Lüdtke aux côtés de celles inspirées par Weber. Ces approches 

nous ont dotés d’outils analytiques et de compréhension des logiques infinitésimales de 

domination à l’œuvre actuellement au Cameroun en nous permettant de voir comment, bien que 

la stratégie de la suspicion déployée par l’Etat puisse servir de moyen et de technique de 

« transmission » de l’ordre légitime aux populations et élites socio-économiques locales, cette 

même stratégie ne pourrait être effective que si elle composait avec d’éventuels « contre 

signes » et avec des « réceptions » spécifiques de ces acteurs, réceptions qui ne sauraient être 

entendues que comme des faits de peur ou de crainte, mais qui rentrent dans des calculs et 

tactiques spécifiques des acteurs « assujettis ». C’est là que la démarche de la communication 

politique et de l’analyse cognitive des politiques publiques respectivement développées par 

Jacques Gerstlé et Pierre Müller, nous ont conduit à nuancer davantage de tels faits. 

Mais, nous nous sommes refusés de n’entendre le langage du pouvoir que dans sa dimension 

significative. A ce titre, l’autre angle analytique du langage qui nous a paru essentiel a été 

l’argumentation. Les approches argumentativistes sont presqu’inexistantes dans les sciences 

politiques qui ont pour objet l’Afrique, et le Cameroun en particulier. Il est vrai que cela est dû 

à l’histoire même de ces approches car, si elles jouissent aujourd’hui d’une certaine notoriété 

dans des études sociologiques en Occident, il n’en est pas toujours allé ainsi. Depuis Aristote, 

                                                                    
49- H. Lefebvre, Droit à la ville I, op. cit., p. 63.  
50- Ibid, p. 110.  
51- Ibid, P. 113.   
52- Ibid, p. 19.   
53- H. Lefebvre, Espace et politique. Droit à la ville II, Paris, Editions Antropos, 1972, p. 11.  
54- M. Foucault, « Il faut défendre la société ». Cours au collège de France. 1976, Paris, Gallimard/Seuil, 1997, 

« Leçon du 14 janvier 1976 ». 
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en effet, prendre l’argumentation comme objet d’étude a toujours été relégué au second plan 

aussi bien par la philosophie du langage que par celle dite analytique. Confondue à la rhétorique, 

l’argumentation était surtout connotée à l’ensemble des mécanismes dont l’objectif était de 

persuader et de produire la croyance et l’adhésion chez l’auditoire. Ce faisant, elle était réduite 

à l’intention délibérée de tromper, de ruser ou d’induire en erreur. Il était alors impossible de 

prétendre connaître le Vrai et le Juste à partir de la rhétorique argumentative. C’est pourquoi la 

Logique, qui est l’ensemble des mises en forme des idées pour atteindre le Vrai, connût le 

succès qu’on sait en philosophie. Et il n’est pas étonnant que les sciences sociales naissantes du 

XIXe siècle, imbues de positivisme, n’en eussent pas fait un objet de préoccupation. Il a fallu 

attendre le début des années 1990 pour qu’à travers les travaux des auteurs tels que Chaïm 

Perelman et Stephen Toulmin l’argumentation connaisse une forme de réhabilitation. Ce 

développement s’est poursuivi, en philosophie, avec les programmes dits « fondationnels » de 

Karl-Otto Appel, Francis Jacques et Michel Meyer. Ces efforts de réhabilitation, certes différés, 

ont abouti à ce qu’on parle de plus en plus aujourd’hui, non pas certes de sciences sociales de 

l’argumentation, mais de points de vue argumentativistes en sciences sociales en général 

qu’incarne la Pragmatique par exemple dès qu’elle est intégrée dans la sociologie ou la 

linguistique. Le but de cette nouvelle approche est surtout de saisir les « normes très ordinaires 

de la communication argumentée55 ». 

C’est ce à quoi nous nous sommes attachés à faire au niveau de l’analyse du langage du pouvoir 

au Cameroun par notre entrée par l’urbain. L’approche argumentativiste nous a permis de voir 

alors la réalisation de ce que Foucault appelait les « jeux de vérité » ou, Wittgenstein avant lui, 

« les jeux de langage » puisque chaque groupe ou acteur impliqué dans le processus du PPAB 

avançait l’argumentation qui lui semblait pouvoir contourner la domination ou la montée 

hégémonique de l’autre. Nous nous sommes particulièrement attardés sur les modes de 

justifications ou modes d’objectivation de quelques acteurs principaux du PPAB. Et l’on sait 

qu’en matière de justification, l’une des théorisations les plus abouties est celle de Luc 

Boltanski et de Laurent Thévenot.  

Compte tenu de la sensibilité des questions de la justice et du droit en tant que règle, du droit 

en tant que propriété, et du « droit humain », c’est-à-dire du bien, du vrai, ou du normal dans le 

cadre du PPAB à Yaoundé, nous avons été amenés à considérer essentiellement les différents 

modes d’argumentations juridiques déployées par les acteurs de ce programme en rapport, bien 

entendu, avec les mécanismes de domination et de contre-domination à l’œuvre dans le contexte 

de crise qui nous intéresse ici. La démarche de l’analyse des argumentations juridiques que 

nous avons adoptée, parce que préoccupée à rendre compte des logiques argumentatives 

ordinaires, ne s’est pas faite selon les canons d’un institutionnalisme juridique selon lequel il y 

aurait une argumentation spécifique au droit qui en conditionnerait la validité et la validation 

(Otto Pfersmann). Bien au contraire, notre démarche fait voir que les inférences juridiques 

institutionnelles à elles seules ne permettent pas de rendre compte de la diversité du droit 

argumenté, encore que des auteurs comme Marie-Anne Frison-Roche, Benoît Frydman ou 

Pierre Livet soutiennent qu’au sein même des inférences juridiques institutionnelles, 

                                                                    
55- P. Livret (dir.), L’argumentation. Droit, philosophie et sciences sociales, Saint-Nicolas (Québec), Les presses 

de l’Université Laval, 2000, p. 44.  
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contrairement à ce que fait voir Pfersmann, les modes d’argumentation juridiques sont très 

diversifiés ou, du moins, devraient l’être56. Parce qu’elle se veut attentive aux mécanismes de 

l’argumentation juridique tels qu’ils se valident et s’invalident dans l’ordinaire, on peut dire 

que notre lecture argumentativiste du droit à Nkolbikok, à ce niveau, adopte le point de vue de 

l’ethnométhodologie du droit et de la justice, ce que Baudouin Dupret préfère appeler 

« respécification praxéologique57». On verra alors que, dans la zone de Nkolbikok, ces 

mécanismes d’argumentations juridiques, loin de cet institutionnalisme, ont mêlé toute sorte 

d’inquiétudes liées au droit, à la morale et, donc aussi, à la justice. Cela contraste évidemment 

avec le transcendantalisme kantien selon lequel le « droit pur » serait éloigné de tout rapport 

avec la morale58. Nkolbikok nous a révélé que du point de vue des acteurs eux-mêmes, il n’y a 

de droit effectivement juste et porteur que celui que l’on mêle à des considérations sur la morale 

lors des stratégies argumentatives menées à cet effet, surtout lorsque ces stratégies intègrent des 

projets hégémoniques.  

 

C- Etudes urbaines, anthropologie de la quotidienneté et sociologie du développement 

En complément de cette approche théorique du politique par l’historicisation à la fois des 

pratiques, du langage-sens et du langage-argumentation, la démarche de quelques études 

urbaines, en dépit de leur aspect organiciste, nous aura beaucoup servi, notamment pour étayer 

les caractéristiques urbaines de la zone de Nkolbikok et les ambitions urbanistiques du PPAB. 

A cet effet, l’histoire urbaine et le droit de l’urbanisme au Cameroun nous ont permis de 

comprendre la rhétorique de l’occupation du sol, les modes de lotissement en vigueur dans la 

zone depuis les années 1980, ainsi que les pratiques et rapports sociojuridiques liés à la 

possession foncière et immobilière. Un point de vue de sociologie urbaine nous a également 

permis de mieux dégager la complexité des catégories sociales (allogènes et autochtones) qui 

ressortissent de ces rapports sociojuridiques et de ces niveaux de la propriété privée.  

C’est surtout grâce à l’anthropologie du quotidien, empruntée à la démarche d’observation de 

« l’invention du quotidien » de Michel de Certeau, (en écartant expressément la perspective 

historique de Lefebvre, parce que beaucoup plus liée à une démarche de la rythmanalyse59 

s'exprimant exclusivement en termes de routine, de répétition et d'aliénation de la vie 

quotidienne) que nous avons pu comprendre les tactiques de survie déployées par les habitants 

alors même qu’à première vue ces derniers, vu leurs conditions de vie, seraient condamnés à 

sombrer dans la misère et la mort quotidiennes.  

                                                                    
56- Pour ces développements sur l’histoire et les discussions de l’argumentation en philosophie et en sciences 

sociales, nous nous sommes reportés à P. Livret (dir.), op. cit., 
57- B. Dupret, Le jugement en action. Ethnométhodologie du droit, de la morale et de la justice en Egypte, CEDEJ, 

Paris, 2006. 
58- O. Dekens, Le devoir de justice. Pour une inscription politique de la philosophie, Armand Colin/SEJEB, 

Paris, 2004, p. 43. 
59- Concept qu’il emprunte à Gaston Bachelard qui l’étudie dans le cadre de la psychologie et de la philosophie et 

qui, lui-même, l’aurait emprunté à Lucio Alberto Pinheiro dos Santos. Cf. G. Bachelard, La dialectique de la durée, 

Chapitre VIII, Presses Universitaires de France, 1950. 
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De même, une cartographie assez détaillée de la zone, et surtout, du PPAB s’est révélée utile 

pour notre propos notamment quand il s’est agi d’en planter le décor, c’est-à-dire précisément 

d’en dégager à la fois les acteurs principaux et secondaires, les objectifs et les résultats, ainsi 

que les différentes attentes des populations locales. C’est alors que l’outil d’une ethnographie 

du politique inspirée des études liées à la « socio-anthropologie des espaces urbains africains60» 

s’est révélée nécessaire et incontournable. Cette approche est née, au début des années 2000, 

avec Jean-Pierre Olivier de Sardan (figure de proue de l'APAD) dans le cadre d'une 

restructuration ou refondation épistémologique de l'ancienne socio-anthropologie du 

changement social et du développement, développée dans les années 1980-1990 à côté d'autres 

approches diverses consacrées aux problématiques du développement et de la pauvreté. Les 

travaux de la « nouvelle socio-anthropologie du développement » sont intéressantes en ce 

qu’elles font apparaître la diversité des pratiques sociales et la pluralité des logiques d’action 

liées au développement dans les villes d'Afrique francophone. Largement portées par une 

logique d’ethnographie du politique, elles permettent alors de dévoiler des logiques de 

domination inédites entre développeurs et développés, bien que dépourvues d’ambition de 

montée en généralité pour comprendre les sociétés africaines en question dans leur intégralité 

estimant que les logiques de pouvoir ne sont pas les seuls aspects de la socialisation. Cette 

minimisation des questions de pouvoir ne nous a, cependant, pas découragés à puiser dans la 

« nouvelle anthropologie du développement » les outils analytiques de la compréhension 

sociologique des dispositifs de développement mis en place dans les espaces urbains en Afrique, 

d’autant plus que le PPAB est bien un dispositif de développement urbain. Mais l’analyse du 

pouvoir et de la domination, conformément à notre ambition à les comprendre par les pratiques, 

les significations et l’argumentation, est demeurée centrale dans notre travail sur le Cameroun 

en dépits de ces emprunts aux démarches en vigueur dans les études urbaines classiques. 

 

D- La suspicion articulée aux mécanismes de domination 

L’axe principal de notre analyse du pouvoir au Cameroun est l’éthique de la suspicion. La 

question de la suspicion a été développée dans plusieurs champs disciplinaires. Les études en 

relations internationales nous paraissent être la discipline emblématique dans ce sens. Il n’est 

que de prendre en compte la grande majorité des études qui se sont consacrées à l’analyse du 

phénomène de la guerre froide et même de la période post-guerre froide que la production 

journalistique alimente de plus en plus. En théorie des relations internationales, le concept 

d’« état de guerre » de David Battistella met bien conceptuellement en exergue cette situation 

de suspicion et de méfiance continue dans les rapports internationaux actuels61.  

Mais cette perspective ne s’est pas avérée très intéressante pour notre analyse de la domination 

au Cameroun. Pour ce pays, quelques travaux d’anthropologie culturelle cherchant à 

caractériser l’éthos de l’homme Béti par exemple, ont fait de ce-dernier un homme dont les 

« conduites de vie » feraient de l’Evu (vecteur sorcellaire) le principe même de sa quotidienneté, 

                                                                    
60- J-P. Olivier de Sardan, « De la nouvelle anthropologie du développement à la socio-anthropologie des espaces 

urbains africains », Revue Tiers-Monde, 3, n°191, 2007, p. 543-552.  
61- D. Battistella, « Fin de la guerre froide, fin de l'état de guerre ? », Politique étrangère, n°3, 58ᵉ année, 1993, p. 

747-761. 
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puisque l’agent sorcellaire pouvant désormais être détenu par n’importe qui dans la société – 

depuis que Zambe (le premier Ancêtre, aujourd’hui Dieu créateur des bétis), aurait décidé de 

punir la désobéissance de ses fils en leur « donnant » l’Evu et l’Awu (la mort) – amènerait les 

populations Béti à se méfier davantage les unes des autres et à se suspecter mutuellement au 

quotidien62. Sans aucun doute, dans la zone de Nkolbikok, il nous a été possible de confirmer 

cet état de fait puisque certains acteurs socioéconomiques locaux se sont plaints, lors du 

processus du PPAB, des attaques en sorcellerie dans le cadre de la course hégémonique pour 

les ressources du programme. Loin d’une lecture purement culturaliste de l’Evu, il s’est donc 

bien matérialisé le rapport des logiques d’accumulation aux pratiques de sorcellerie déjà bien 

étudié dans d’illustres travaux63.  

Nous retrouvons également la suspicion prise comme objet d’analyse dans les travaux et 

réflexions de Norbert Elias. Distinguant entre engagement et distanciation, Elias fait voir que 

dans les deux moments historiques de l’évolution de nos sociétés, l’inquiétude demeure au 

centre des dynamiques sociales et intellectuelles. Dans le moment de l’engagement, c’est 

beaucoup plus la peur que suscite le monde naturel lorsqu’on ne l’a pas encore connu. Les 

hommes mobilisent alors généralement des explications farfelues, moins solides et imprégnées 

de préjugés pour essayer de se représenter le monde qui les dépasse et les inquiète 

continuellement. Mais aussitôt qu’il a su être dompté par l’homme, aussitôt naît, dans le 

moment de la distanciation, une certaine crainte permanente qui se dirige vers l’alter ego et crée 

alors un état de méfiance continue. Cette crainte est due à ce qu’autrui représente toujours pour 

chacun un mystère qu’il n’est décidément pas aisé de cerner, de sorte que les mêmes peurs 

qu’on trouvait dans les sociétés « engagées » par rapport à la nature se prolongent dans celles 

dites « distantes » sur les hommes entre eux. Dans notre travail, nous avons rencontré à la fois 

un manque de distanciation et un « engagement » dans les modes d’argumentation et de 

signification déployés à la fois par les agents de l’Etat et les populations ordinaires. 

Mais pour comprendre la suspicion, le travail qui nous a le plus inspiré est sans conteste 

l’analyse sociologique du roman d’espionnage et du roman policier menée par Luc Boltanski. 

Pour mieux entendre comment de ces rapports de pouvoir ressortent des intentions suspicieuses, 

nous avons emprunté aux catégories du roman d’espionnage et du roman policier qui sont, 

comme on le sait, les formes par excellence de mise en scène littéraire de la suspicion. Nés au 

XIXe siècle, le succès de ces deux genres littéraires a été tributaire de leur focalisation sur la 

suspicion, c’est-à-dire sur le traitement des énigmes, la recherche des signes et des indices de 

criminalité ou de tromperie, traitement tantôt savamment enquêté quand il s’agit des agents de 

l’Etat (policiers et détectives), tantôt basé sur des rumeurs et des préjugés quand il s’agit des 

populations ordinaires. Tout au long de notre travail, ces catégories nous ont permis de mieux 

conceptualiser les comportements des organismes de coordination vis-à-vis des acteurs de la 

société civile, de ces-derniers à l’égard des premiers et des populations ordinaires à l’endroit 

d’elles-mêmes et des responsables du PPAB. Pour se prémunir de toute inquiétude quant à la 

pertinence de se référer à des genres littéraires pour analyser des faits réels, on peut faire appel 

à ce que pensait Michel de Certeau de toute forme de littérature en général: « la littérature, 

assurait-il, est le discours théorique des procès historiques. Elle crée le non-lieu où les 

                                                                    
62- P. Laburthe-Tolra, Initiations et sociétés secrètes au Cameroun. Essai sur la religion beti, Paris, Karthala, 1985, 

p. 59.  
63- Voir par exemple, C. F. Fisiy et P. Geschiere, « Sorcellerie et accumulation, variations régionales », in P. 

Geschiere et P. Konings (dir.), Itinéraires de l’accumulation au Cameroun, Paris, Karthala, 2000. 
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opérations effectives d'une société accèdent à une formalisation. Bien loin d'envisager la 

littérature comme l' ‘expression’ d'un référentiel, il faudrait y reconnaître l'analogue de ce que 

les mathématiques ont longtemps été pour les sciences exactes: un discours ‘logique’ de 

l'histoire, la ‘fiction’ qui le rend pensable64. » 

En tout cas, ce sont donc Miles et Huberman qui avaient raison en affirmant que « le chercheur, 

si ouvert et inductif qu’il soit, arrive sur le terrain avec un certain nombre d’idées directrices, 

de centres d’intérêt et d’outils » car, insiste Wolcott (1982), il est « impossible de s’immerger 

dans un terrain sans avoir l’idée de ce que l’on recherche tout comme il est stupide de ne pas 

rendre cette quête explicite65 ». 

 

5- Aspects pratiques de la méthodologie de recherche 

 

Nous avons focalisé notre attention sur l’activité discursive des acteurs en rapport avec des 

tactiques et stratégies de domination. Notre approche est assez particulière dans la mesure où 

elle n’a pas cherché à faire partie d’une longue tradition sociologique qui a fait de la méfiance 

à l’égard des informations recueillies auprès des enquêtés la marque de sa démarche. Selon 

cette tradition, il faut chercher à voir au-delà de la réalité et des intentions affichées des acteurs 

pour y dégager le vrai côté des choses et des mots. Une telle approche nous aurait amenés à 

adopter un point de vue intentionnaliste qui est la marque de certaines études en sociologie 

élitaire par exemple. On sait désormais qu’une telle démarche complotiste est frappée par la 

fameuse « malédiction de Karl Popper », ce-dernier ayant prononcé un discours très connu en 

1948 lors du 10e congrès de philosophie tenu à Amsterdam pendant lequel il avait surtout 

cherché à rendre compte de l’absurdité des approches sociologiques qui faisaient de la 

recherche de complots leur principe ultime. Comme pour s’en moquer, Nathalie Heinich 

caractérise à juste titre de « bêtise » l’attitude du sociologue qui consiste généralement à se 

placer en théoricien du complot et à mener une sorte de « sociologie du soupçon » en vertu de 

laquelle le chercheur avance selon l’hypothèse intentionnaliste pour laquelle toute action et tout 

discours d’acteurs dissimule toujours des stratégies occultes de façon à maximiser des 

préférences personnelles ou de classe sociale. De sorte que rien de tout ce que déclare les acteurs 

ne puisse s’avérer vrai et sérieux66.  

Nous avons plutôt cherché à situer notre enquête sur la suspicion de l’autre côté de cette 

perspective classique, à savoir faire de son déploiement au quotidien un objet d’étude propre. 

Nous avons voulu comprendre  non pas les intentions cachées des acteurs, mais plutôt la 

dynamique d’un « marxisme ordinaire » entendu comme l’ensemble des significations, 

pratiques et justifications qui se rapportent au complot, aux présuppositions, aux impressions 

et aux insinuations et que mobilisent tous les acteurs dans le cadre  des luttes hégémoniques au 

Cameroun. Autrement dit, nous nous sommes faits sociologues des socio-logiques ordinaires 

du soupçon. Pour ce faire, il nous a fallu diversifier les matériaux d’analyse. Et cela nous a valu 

                                                                    
64- M. De Certeau, Histoire et psychanalyse. Entre science et fiction, Paris, Gallimard, 1987, p. 108. 
65- M. B. Miles et A. M. Huberman, Analyse des données qualitatives, Bruxelles, De Boeck-Wesmael, 1991, p.38 

et 39.  
66- N. Heinich, Le bêtisier du sociologue, Paris, Klincksieck, 2009.  
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de mêler à la fois une enquête de terrain proprement dite et une recherche documentaire assez 

élaborée.  

L’enquête de terrain s’est uniquement déroulée dans la ville de Yaoundé et n’a essentiellement 

concerné que la phase de la mise en œuvre du PPAB dans la zone de Nkolbikok. Notre enquête 

ayant duré deux mois en s’étalant pratiquement du 20 juillet au 14 septembre 2017, nous avons 

au total effectué 27 entretiens, en grande partie, semi-directifs tantôt individuels tantôt collectifs 

avec 31 personnes (voir annexe). Les catégories et rôles de nos interviewés sont hétérogènes 

et variées : certains d’entre eux se sont ouverts à nous en tant que cadres administratifs, agents 

de développement, et habitants locaux ordinaires ; d’autres en tant qu’acteurs associatifs locaux 

et responsables communautaires et de familles. Ces entretiens se sont doublés d’observations 

directes et participantes dans la zone de Nkolbikok pour cerner de plus près la vie quotidienne. 

Ces observations ont eu lieu lors de visites de terrain, ainsi qu’à l’occasion de réunions 

éducatives ou celles organisées par l’une des chefferies de la zone. Au cours de ces moments 

d’observation directe, la photographie nous a rendu bien des services puisqu’elle nous a aidés 

à exprimer en images ce que seule la force des mots ne suffirait à dire. Nous n’avons pas pu 

faire des enregistrements lors de nos entretiens (sauf à de très rares occasions) et, sur conseil et 

recommandation de la professeure Béatrice Hibou, nous avons préféré tenir des notes dans des 

cahiers de terrain sur lesquels nous mentionnions alors toutes sortes d’informations recueillies, 

tantôt en paraphrasant tantôt en notant telles quelles certaines des déclarations de nos 

interlocuteurs en fonction de leur débit.  

Par ailleurs, notre recherche s’est penchée sur l’exploitation de quelques documents, à 

commencer par le rapport de monographie sur la commune d’arrondissement Yaoundé 6e retiré 

auprès de la Mairie. Nous avons également rédigé des lettres à l’attention de structures 

publiques ayant été impliquées dans le PPAB dans l’optique de pouvoir bénéficier de la 

documentation nécessaire (voir annexe). Deux de ces lettres – celle adressée à Era-Cameroun, 

une ONG qui a joué un grand rôle dans la mise œuvre du programme, et celle adressée au 

Programme de Gouvernance Urbaine (PGU), l’antenne d’Onu-Habitat au Cameroun – ont 

abouti et nous ont permis d’accéder à des entretiens et à des documents. Si nous avons pu avoir 

des descriptifs du PPAB avec le PGU, la bibliothèque d’Era-Cameroun a vraiment été une 

source de documentation incontournable qui nous a précisément permis de mieux cerner les 

dimensions techniques des problèmes urbains à Nkolbikok. A ce niveau nous sommes entrés 

en possession de la carte foncière et de la carte des anciennes voiries de Nkolbikok. Cette même 

bibliothèque regorge d’une documentation assez riche comportant des mémoires de master 

d’ingénierie urbaine sur la même zone que nous n’avons également pas manqué d’exploiter. 

L’autre volet de l’exploitation des documents a été constitué du dépouillement des grands textes 

qui, au Cameroun, régissent l’urbanisme, que ce soient l’ordonnance et les décrets portant sur 

le régime foncier, le code de l’urbanisme, ou le régime domanial. 

   

Au démarrage de cette recherche, je me suis d’abord intéressé aux phénomènes de la pauvreté 

et du développement en tant que tels tout influencés que j’étais par les cours de la Professeure 

Béatrice Hibou et de la Professeure Matilde Adduci qui m’ont permis de développer une 

curiosité sur l’histoire de la pauvreté depuis l’antiquité et sur celle du développement depuis les 

années 1950. Ma préoccupation intellectuelle principale était alors de comprendre ce qui 
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expliquerait la prédominance de la pauvreté à la fois dans l’histoire et en Afrique. Ma 

préoccupation étant ainsi vague, la professeure Adduci m’indiqua de travailler sur un bidonville 

spécifique du Cameroun, d’où je pouvais observer les dynamiques de la pauvreté (urbaine). 

C’est alors que dans mes recherches sur internet je tombai sur Nkolbikok et sur le programme 

PPAB, deux réalités qui étaient toutes nouvelles pour moi. Et lorsque je me rendais sur le terrain 

proprement dit, mon thème provisoire de recherche était précisément « Développement et 

gouvernement de la pauvreté urbaine dans la zone de Nkolbikok autour du Programme 

Participatif d’Amélioration des Bidonvilles ».  

Je pensais au départ que Nkolbikok était une zone homogène et qu’il suffisait de s’y rendre 

pour mener ses recherches. Munis d’une grille d’entretien faisant presque trois pages, 

j’envisageais de mener mon enquête « clandestinement », c’est-à-dire sans nécessité d’alerter 

les autorités administratives, simplement en contactant les populations locales. Mais, la réalité 

finit par me rattraper et je fis l’expérience de plusieurs séries et niveaux de désillusion. 

Premièrement, en me rendant auprès de la chefferie de Nkolbikok 1 que je pensais être 

représentative de Nkolbikok, le chef me signifia l’impossibilité de m’accorder un quelconque 

entretien sans une autorisation explicite de recherche délivrée par la sous-préfecture de 

Yaoundé 6e. Je ne devais me présenter à lui que muni d’une autorisation de recherche. 

Aussitôt je me rendis à ladite sous-préfecture pour une demande d’autorisation de recherche, 

aussitôt je fis l’expérience d’une seconde désillusion : Nkolbikok n’existe pas comme une 

réalité homogène. En tout cas, l’autorisation de recherche délivrée par le sous-préfet confirma 

bien cette réalité puisqu’il y était inscrit que mon thème de recherche s’intitulait désormais 

« Développement et gouvernement de la pauvreté urbaine dans la zone de Nkolbikok 1 autour 

du Programme Participatif d’Amélioration des Bidonvilles ». La mention « Nkolbikok » tout 

court avait disparu (voir Annexe). Craignant que cela ne me cause des problèmes et des 

complications par la suite pour mon terrain, je demandai aux services de la sous-préfecture de 

mentionner uniquement « Nkolbikok » dans l’autorisation, ce qui me fut refusé, et à raison : 

seuls existent, administrativement parlant, Nkolbikok 1 et Nkolbikok 2. Je ne le savais pas. Le 

personnel de la sous-préfecture me suggéra tout de même de finir mon enquête avec Nkolbikok 

1 tout d’abord et de revenir par la suite faire une autre demande d’autorisation de recherche 

pour Nkolbikok 2. A ce moment, je pensai donc que ma recherche ne devait porter que sur ces 

deux quartiers.  

La désillusion s’était davantage renforcée quand, arrivé à Nkolbikok 1 pour mon premier 

entretien avec le chef du quartier, celui-ci ne put répondre à aucune de mes questions concernant 

le PPAB. Directement, je me dis que c’était soit un acte de mauvaise foi, soit une sorte de 

réserve. J’étais, de ce fait, immanquablement et désespérément intentionnaliste. Mais mon 

hypothèse intentionnaliste s’estompa quand je me rendis peu à peu compte qu’au cours de 

l’entretien, c’est moi qui devenais l’informateur du chef sur bien des aspects du programme, 

son montant, son contenu et son ambition, etc. Ce qu’il notait avec soin dans un cahier, sans 

ménager, lui, de poser des questions plus intentionnalistes sur la réalisation du PPAB. Cet 

exercice se révéla, toutefois, être un excellent exercice de réminiscence qui avait joué à ma 

faveur. En effet, à un certain niveau de l’entretien, le chef de Nkolbikok 1 se souvint avoir 

entendu parler du PPAB, mais me précisa qu’il n’avait aucunement concerné son quartier. C’est 
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là qu’il m’indiqua, avec une bienveillance hors-norme, les noms et les contacts de tous les chefs 

de quartiers qu’ils savaient avoir été concernés par ce programme tout en m’accordant de leur 

dire à chaque fois que je venais sur sa recommandation. Cette recommandation m’a évité de 

devoir me rendre à la sous-préfecture pour une nouvelle demande et de gagner en temps. En 

relisant des informations officielles sur le PPAB, je me rendis effectivement compte que 

Nkolbikok n’existe qu’en raison du PPAB et que le programme n’avait pas concerné Nkolbikok 

1, mais cinq autres quartiers environnants qui formaient, eux, le Nkolbikok du PPAB : Melen 

6, Melen 7A, Melen 7B, Melen 9 et Nkolbikok 2. 

En mentionnant à chaque fois que je venais de la part du chef de Nkolbikok 1, tous les chefs 

effectivement impliqués dans le PPAB répondirent favorablement à mes demandes d’entretien. 

Et avec un effet boule de neige, chaque chef traditionnel prenait le soin de me recommander à 

d’autres acteurs (associations, notables, élites locales, responsables administratifs, etc.) qui 

pouvaient se révéler utiles pour ma recherche. Les sept premiers entretiens directifs se 

déroulèrent bien, mais j’avais très tôt remarqué que le fait d’être trop accroché à des questions 

préalablement établies depuis l’Italie m’empêchait de creuser sur d’autres réalités et ennuyait 

mes interlocuteurs. C’est ainsi que par la suite j’optai pour le style semi-directifs en me rendant 

sur le terrain seulement avec quatre ou cinq grandes questions. Bien sûr, cette flexibilité 

autorisait parfois mes interlocuteurs à faire des discours sur leur vie personnelle. C’est le cas de 

l’un d’eux à Melen 7B qui me parla longuement de l’histoire de l’opération de son fils pour me 

faire voir la puissance et la miséricorde de Dieu pour sa famille. C’est aussi le cas d’une dame 

de Nkolbikok 2 qui m’avait occupé toute la journée pour me parler de son cheminement 

spirituel personnel. Mais, en général, cette technique se révéla féconde et fructueuse dans la 

mesure où elle me permit de recueillir plus d’informations et de bâtir une plus grande confiance 

avec mes interlocuteurs.  

La problématique de la pauvreté m’occupait toujours lors de mes premiers entretiens et dans 

mes premiers modes d’observation directe. Cependant, la Professeure Hibou me recommanda 

par la suite d’inverser la perspective analytique en allant d’abord voir dans les pratiques 

concrètes et détaillées ce qui pourrait traduire cet état de faits, démarche éminemment 

foucaldienne sans nul doute. Au fur et à mesure donc que les entretiens avaient lieu et que je 

rentrais, ce faisant, dans la compréhension des pratiques, je m’intéressais de moins en moins à 

la question préalable de la pauvreté et du développement en tant que telle. Ce qui devenait dès 

lors important à mes yeux ce n’était plus de saisir la pauvreté ou le développement qui sont des 

« situations », des « états » et des « universaux », mais d’observer dans leurs détails possibles 

les pratiques sociales concrètes et dynamiques des habitants de Nkolbikok. Encore fallait-il 

s’investir dans la compréhension du sens orienté de ces pratiques sociales. Voilà comment Max 

Weber, sociologue de la compréhension par excellence, s’est révélé à moi comme l’auteur 

idoine. Certes, la toute première tentative de recadrage théorique de mes données était liée aux 

travaux marxistes classiques sur l’urbain et ce, bien avant d’avoir découvert Weber et Foucault. 

Mais je voulais alors mieux saisir dans le concret l’ambivalence des rapports de pouvoir et de 

domination au Cameroun qui ne se limitent pas à des questions de domination de classe (Henri 

Lefebvre) ou aux processus capitalistes en tant que tels (David Harvey). C’est finalement en 

croisant la démarche foucaldienne (de l’analyse des dispositifs et des pratiques concrètes) et 
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celle wébérienne (de l’analyse des significations) que, dans une perspective gramscienne de 

sociologie historique du politique, je suis parvenu à reconsidérer et à reconstituer les 

significations, les argumentations et les justifications qui ont structuré les pratiques très 

concrètes des acteurs étudiés dans le cadre du PPAB en essayant de plonger ces pratiques et ces 

faits de langage, autant que peut se faire, dans la « longue durée » du politique au Cameroun. 

Et c’est tout cela qui m’a décidément conduit à proposer une lecture des luttes hégémoniques 

contemporaines au Cameroun en termes de « politique de la suspicion » qui serait dès lors une 

forme assez particulière de gouvernementalité diffuse et distribuée entre plusieurs niveaux et 

acteurs de la société. 

 

6- Intérêts de la recherche et de la démarche 

 

C’est sans doute au niveau même de la démarche de notre recherche que se trouve l’un des 

aspects les plus intéressants et heuristiques de notre travail. Nous espérons avoir réalisé un 

travail doublement original. Parler de « politique de la suspicion » permet de contourner le 

piège des sociologues suspicieux et d’intégrer pleinement la suspicion, elle-même, comme objet 

d’analyse. « La politique de la suspicion » nous a alors permis de voir que le « marxisme 

vulgaire » n’est pas un simple fait anodin et sans effet social comme on pourrait le penser. Bien 

au contraire, il structure et conditionne de nombreux procédés politiques et économiques de 

socialisation. Ce genre d’approche est rare sinon quasi-inexistant dans les sciences politiques 

qui prennent l’Afrique pour objet alors même que, compte tenu de l’état actuel de crise et de la 

diminution des ressources dans certaines parties du continent, nous pensons que ce devrait être 

l’une des trames analytiques des sociétés africaines. En un mot, notre travail cherche à mettre 

en évidence les significations hautement politiques des pratiques de suspicion ordinaire.   

De plus, notre travail sur la « politique de la suspicion » entend contribuer aux efforts de 

réhabilitation de l’argumentation dans les sciences sociales en général et à leur intégration assez 

accentuée dans les pratiques sociales ayant pour intérêt l’Afrique. A notre connaissance, il 

n’existe pratiquement pas de perspective argumentativiste dans les sciences sociales sur 

l’Afrique, encore moins celle articulée avec les rapports de domination et de pouvoir. Notre 

approche est en quelque sorte une apologie de l’intégration de cette autre dimension de l’usage 

du langage à côté de celle liée aux signes et aux symboles dont on connaît aujourd’hui les grands 

résultats.  

En outre, la démarche d’historicisation adoptée dans notre travail et envisagée sous l’angle du 

développement urbain, nous semble à même de mieux saisir au plus près « la pluralité des 

espaces-temps des sociétés et l’ambivalence des rapports de pouvoir67 » et, par là-même, en ce 

qui concerne l’ensemble des acteurs du PPAB au Cameroun, de pouvoir véritablement en 

                                                                    
67- B. Hibou, Anatomie politique de la domination, op. cit., p. 13.  
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relever « les légalités propres », « leurs propres raisons d’être68», ou, simplement, la banalité et 

« l’originalité des pratiques de domination69 ». 

En cela même, et parce qu’elle intègre aussi des dimensions liées aux significations (et donc 

aux imaginaires), notre recherche se situe en droite ligne des approches actuellement en vogue 

sur le plan épistémologique, celles précisément qui font de plus en plus du langage et de 

l’analyse du discours leur objet d’étude spécifique. On cède donc « la place à des interrogations 

nouvelles sur le langage, la production des arguments, les conditions de vérité des énoncés, les 

modalités de la compréhension70 » en ayant à l’esprit que « tout serait langage71 ». 

Sur le plan pratique, même si notre travail est prioritairement un travail de science sociale 

fondamentale, il n’en reste pas moins qu’il devrait aussi permettre de mieux saisir la complexité 

des problèmes de développement au Cameroun et en Afrique là même où on serait déjà habitué 

à des discours essentialistes, culturalistes et modernistes. Notre travail sur la « Politique de la 

suspicion » révèle que les difficultés de « développement » ou la situation de pauvreté et de 

précarité peuvent être liées à des malentendus et à des problèmes de gestion de l’information, 

par exemple, là même où on serait tenté de parler du développement comme un « luxe » pour 

les sociétés africaines. La force pratique de la démarche foucaldienne, intrinsèquement 

nietzschéenne, consiste justement à « événementialiser » ces situations de précarité 

apparemment évidentes et à conclure, par-là, qu’il n’y a pas d’essence, d’en soi ou d’absolu de 

ces situations mais que tout est construit et établi selon les « connexions, les rencontres, les 

appuis, les blocages, les jeux de force, les stratégies, etc.72 ». Plus concrètement, l’approche de 

sociologie historique du politique adoptée ici nous a surtout ouvert une ligne de compréhension 

de la situation urbaine actuelle de la zone de Nkolbikok que des approches essentialistes ne 

nous auraient pas révélées : c’est que la prévalence des bidonvilles et des situations de précarité 

dans la ville de Yaoundé est le fait d’antécédents spécifiques, au carrefour de pratiques et de 

significations diverses, d’échecs de politiques d’urbanisme nourries par des crises économiques 

et de rapports sociaux et juridiques entretenus dans des formes d’ententes informelles dont la 

grammaire n’a fait que changer (de la vente-achat des terres non suivie d’immatriculation à la 

vente-location des terrains). Ce sont d’ailleurs ces lourdeurs historiques qui ont rendu la 

réalisation du PPAB encore plus problématique.   

Même si nous avons été obligés d'emprunter aux travaux de plusieurs autres disciplines, ce n'est 

pas pour crier haut les vertus de la pluridisciplinarité comme on le fait aujourd'hui à dessein. 

Cette orientation nous a plutôt permis de mieux revenir sur les considérations de sociologie 

historique de la domination ou du politique. Notre « traversée des disciplines », si elle se refuse 

en effet à « sacraliser la valeur cognitive des pratiques propres à une discipline » et si elle a, en 

cela, précisément pour dessein de « traverser les frontières des disciplines », ne se veut point 

être « tenté de s’ériger en porte-drapeau d’un discours de principe sur les vertus de 

l'interdisciplinarité ». Il s'agit précisément d'une démarche qui essaye de suivre, un tant soit peu, 

                                                                    
68- A. Mbembe, De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine, op. cit.,  p. 14.  
69- B. Hibou, Anatomie politique de la domination, op. cit., p. 11.   
70- A. Mbembe, op. cit., p. 28.  
71- Ibid.   
72- Michel Foucault, cité par M-C. Granjon (dir.), Penser avec Michel Foucault. Théorie critique et pratiques 

politiques, Paris, Karthala, 2005, p. 49.  



37 
 

l'approche méthodologique de Michel de Certeau: « cette manière de traverser un lieu de savoir, 

sans y avoir droit de résidence, sans y tenir un discours ‘autorisé’, légitimé par l’appartenance 

à ce savoir institué, lui importait beaucoup. Tout en n’hésitant pas à voyager entre les 

disciplines, il ne désirait pas tenir une position en surplomb, d’où il aurait porté un jugement 

définitif sur chacune d’elles, en leur empruntant à son gré méthodes et instruments73 ». Il n'y a 

donc ni prétention à la totalisation analytique ou à la « description définie » ou « totale », dont 

se méfiaient beaucoup Henri Lefebvre, Michel Foucault ou Max Weber, ni même prétention à 

la pluridisciplinarité, dont se moquait Michel de Certeau. 

 

7- Annonce du plan de la recherche 

 

Le plan de notre travail est tripartite et chaque partie a une structure et une longueur bien 

particulière. La première partie plante le décor de notre démonstration en mettant en évidence 

une description très détaillée de la zone de Nkolbikok et du PPAB. Elle ne prétend évidemment 

pas à l’exhaustivité d’autant que la durée de notre terrain ne peut nous autoriser à de telles 

prétentions. De ce fait, elle fait essentiellement état des réalités et des faits liés au quotidien des 

habitants, à leur rapport concret avec les autorités publiques et à eux-mêmes. Elle met 

également l’accent sur l’historicité du processus de bidonvilisation de la zone ainsi que des 

différents conflits (qui sont en fait des conflits non-violents) entre les populations locales de la 

zone. Elle revient largement sur la caractérisation du PPAB en tant que programme de 

développement urbain et en tant qu’évènement en montrant les différentes phases, les acteurs 

et les ambitions de ce programme. Cette partie est, enfin, le lieu d’une description des catégories 

sociales et des activités économiques quotidiennement exercées à Nkolbikok. 

Avec la deuxième partie commence notre entrée proprement dite dans la vérification de notre 

hypothèse de la suspicion à partir de l’analyse de la phase 3 du PPAB, phase de sa mise en 

œuvre effective. Face à la crise qui sévit actuellement au Cameroun, cette partie cherche à voir 

comment l’usage de la suspicion permet à l’Etat, à différents niveaux, de continuer à exercer, 

de façon insidieuse, un commandement légitime sur les populations locales et les acteurs de la 

société civile et de recevoir, en retour, des marques de reconnaissance de sa légitimité. Elle 

nuance, toutefois, toute perspective d’interprétation unilatéraliste de cet assujettissement 

puisqu’elle met en évidence les différentes manœuvres de recomposition plus ou moins 

calculées par les organismes de coordination avec les besoins, les attentes, les désirs et délires 

des acteurs « du bas ». Sans ces compositions et recompositions, le pouvoir étatique n’aurait 

probablement pas pu voir son commandement aboutir. D’autant plus que l’usage de la suspicion 

n’a pas été le monopole étatique : les acteurs de la société civile, « dominés » par la machine 

de la suspicion déployée par l’Etat, n’ont pas manqué de porter des regards également 

suspicieux à l’endroit des responsables du PPAB. Mais cette « pluralisation » de la suspicion 

s’est davantage faite ressentir avec la question foncière dont les dynamiques politiques sont 

présentées dans la troisième partie. Il s’agit d’y voir à quel point les populations locales (chefs 

locaux et acteurs de la société civile y compris), qui étaient concernées par les ambitions de 

                                                                    
73- M. De Certeau, Histoire et psychanalyse. Entre science et fiction, op. cit., p. 13, 14, 15. 
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réhabilitation urbaine du PPAB, ont participé à consolider un statu quo assez original en 

intensifiant la diffusion de la confusion et, par-là, de la méfiance à la fois entre elles-mêmes, et, 

surtout, à l’adresse des organismes de coordination du PPAB.   

A travers ces trois parties, nous espérons avoir montré comment la suspicion au lieu d’être prise 

comme une réalité marginale, participe plutôt d’une forme de gouvernementalité au Cameroun. 

Autrement dit, le phénomène de la suspicion est à la fois un fait de langage et un ensemble de 

pratiques bien concrètes dont les aspects significatifs et argumentatifs se rapportent bien au 

phénomène plus général d’exercice de la domination et du pouvoir. Cette subjectivation par la 

suspicion intègre l’analyse des sociétés politiques. Voilà ce que nous tirons de la conclusion 

générale de notre travail. 

 

 

PREMIERE PARTIE 

DESCRIPTION DETAILLEE DE NKOLBIKOK ET DU PROGRAMME 

PARTICIPATIF D’AMELIORATION DES BIDONVILLES 

 

 

Avant d’entrer dans l’analyse des différentes logiques symboliques et argumentatives investies 

dans les tensions sociales et les modes de gouvernement déployés autour du PPAB, il est 

important de cerner les principaux traits de la problématique foncière avant et au-delà du PPAB, 

ainsi que les différents liens juridiques, extra-juridiques et conflictuels que le foncier n’a cessé 

de structurer dans la zone de Nkolbikok. Nous voudrions, à ce titre, planter le décor du PPAB 

(paragraphe 1) ce qui nous permettra de mieux en saisir les raisons d’être à Nkolbikok 

(paragraphe 2). Cette description anatomique de notre terrain et du programme en question ne 

peut évidemment être complète et finie74 mais notre ambition est d’entrer dans un détail 

suffisant pour s'installer dans le terrain « comme dans un devenir, à rajeunir et à vieillir en lui 

tout à la fois, [en passant] par toutes ses composantes ou singularités 75» et à en relever les 

« ultimes différences » (Michel Foucault) ou les « différences spécifiques76 ». Toute 

description est nécessairement orientée ; dans le long exercice de description qui va suivre, nous 

avons largement privilégié des angles, des aspects et des éléments qui serviront à mieux saisir 

par la suite les jeux de domination et de vérité, les stratégies de commandement et les 

différences de langage et de sens qui ont été déployés dans la mise en œuvre du PPAB à 

Nkolbikok. La présente anatomie, parce que largement orientée et recadrée par les dimensions 

de notre problématique, n’est donc qu’un type de « registre d’assertion » particulier sur 

                                                                    
74- Voir la critique du positivisme et du réalisme sociologique faite par B. Lahire, L’esprit sociologique, Paris, La 

Découverte, 2005.    
75- P. Veyne, Foucault. Sa personne, sa pensée, Paris, Editions Albin Michel, 2008.  
76- J-C. Passeron, « Introduction » in M. Weber, Sociologie des religions, Paris, Gallimard, 1996, p. 31. 
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Nkolbikok et sur le PPAB dont nous voudrions simplement dégager quelques « noms propres » 

(Max Weber) ou « semi-noms propres » (Jean-Claude Passeron). 

 

Paragraphe 1 

De la situation foncière et socioéconomique à Nkolbikok 

 

On ne saurait clairement appréhender la rhétorique conflictuelle énoncée à travers le PPAB et 

à partir de lui dans la zone de Nkolbikok si l’on n’essayait d’abord de voir comment le foncier 

était organisée. S’intéresser à quelques éléments d’histoire et de topographie urbaines, ainsi 

qu’aux statuts des terres en vigueur dans la longue durée est un point de départ intéressant 

(section 1) pour nous permettre de mieux revenir sur certaines caractéristiques des rapports 

sociaux antérieures au PPAB et sur lesquelles ce dernier ambitionnait d’intervenir pour leur 

donner une nouvelle configuration. Plus précisément, nous mettrons l’accent sur le lien 

juridique entre allogènes et autochtones articulé autour de la terre (section 3) et sur la 

problématique ethnique et tribaliste anti-bamiléké en cours dans la zone avant le PPAB (section 

2). Même si elles ne sont généralement pas assorties d’actes de violence, ces frictions s’enlisent 

fréquemment dans des oppositions farouches d’une part entre allogènes et propriétaires fonciers 

et de l’autre entre majorité Bamiléké et autres minorités. On ne peut pas véritablement 

comprendre ce qui s’est effectivement passé et ce qui était recherché avec le PPAB sans avoir 

préalablement mis l’accent sur ces dynamiques sociales quotidiennes. Ce n’est qu’après avoir 

mis à plat l’ensemble de ces relations que nous pourrons appréhender ce qu’envisageait 

proprement le PPAB et en quoi il différait des autres actions de l’Etat quant à la situation 

foncière et infrastructurelle de Nkolbikok.  

 

Section 1 

Aménagement foncier, problèmes du lotissement et dynamisme social chez les habitants 

locaux 

 

Par ses caractères physiques, la zone de Nkolbikok est, à première vue, un bidonville où la 

précarité règne en grand maître. Ce serait cependant omettre que ces caractéristiques physiques 

et géographiques cachent une diversité de dynamiques sociales et historiques d’autant plus que 

ce sont, en grande partie, ces dernières qui expliquent la situation physique de la zone 

aujourd’hui. En rendre compte permet d’éviter une posture sentimentaliste à l’endroit des 

populations locales de Nkolbikok. Ces états d’âmes auquel les ONG et autres organismes 

humanitaires nous ont habitués et dont la manifestation est la « souffrance à distance 77» ne 

                                                                    
77- L. Boltanski, La souffrance à distance, Paris, Gallimard, 2007.  



40 
 

permettent pas de comprendre entièrement les logiques profondes de ce qu’on appelle 

désormais la pauvreté depuis le moyen âge78. 

 

1- Transformations topographiques de la zone de Nkolbikok 

 

La topographie physique de Nkolbikok avant la crise était vraisemblablement sous la forme 

d’un X aux allures d’un chromosome. Ce n’était donc pas un X parfait puisque, comme il en 

ressort sur la carte ci-dessous, les grandes voies qui permettaient à la zone d’être desservie de 

l’intérieur, étaient, sans compter les voies dites secondaires, soutenues par différents 

branchements. Ce sont ces branchements qui, articulés autour d’un axe X principal, 

constituaient les principales courroies d’entrée et de sortie dans et hors de cette zone de 72 

hectares. En effet, elles permettaient d’atteindre aisément les six grands points externes à la 

zone : le carrefour des sept collines, l’ancien marché Melen, le carrefour MEEC, le carrefour 

du Parc national, Total Melen, et le carrefour de la Garde présidentielle. Outre le respect de ce 

tracé, l’on s’assurait surtout que les constructions qui étaient faites (ou prévues d’être faites) ne 

dussent pas toucher le cours de la rivière Edzoa Mballa dont les eaux devaient alimenter une 

zone dite « espace vert » ou « zone verte » dans laquelle était prévue une certaine culture de 

plantes à effet d’embellissement de la ville de Yaoundé. Seules des constructions distantes de 

                                                                    
78- M. Mollat, Les pauvres au moyen âge, Paris, Hachette, 1978, et B. Gérémek, La potence ou la pitié : l’Europe 

du moyen âge à nos jours, Paris, Gallimard, 2010.  
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25 mètres de chaque côté des bords de la rivière étaient tolérées.
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Photo 1 : Topographie physique et voiries d’avant crise de Nkolbikok 

 

Avec le temps, cependant, à la faveur de la crise économique des années 1980-90, l’occupation 

anarchique du sol s’était posée en loi et avait fini par favoriser des constructions de maisons qui 

n’allaient pas, par la suite, être sans effet sur la rivière Edzoa Mballa en empiétant sur son cours. 

Ladite rivière se rétrécit au fur et à mesure que des occupations humaines s’approchaient de ses 

bords. Ces occupations se faisaient, le plus souvent, entre des autochtones et des gens venus 

d’autres contrées du pays, via ce que nous appelons le phénomène de spéculation en nature, 

c’est-à-dire, l’achat et la vente de terrain en contrepartie de biens en nature : bêtes, produits des 

récoltes, etc. La plupart de ces modes d’occupation du sol n’était, cependant, pas assorti de 

garantie foncière précise si ce n’est un reçu que l’autochtone délivrait à l’allogène. Durant cette 

même période, les eaux, troublées dans leur cours, reprirent leur extension dans toute la zone 

(Photo 2). Avec le temps, ce processus aboutit à la disparition de l’espace vert, à la formation 

d’une zone dite « zone marécageuse » (dite aussi des bas-fonds ou zone inondable, voir Photo 

4) et à l’entretien d’une situation générale d’insécurité foncière parmi les populations locales. 
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De sorte qu’en 2017 « la plupart des populations sont dans la précarité en termes de 

sécurisation foncière, la plupart des habitants n’ont pas de titres fonciers79 ». 

Au même moment, au niveau de la zone dite « solide », les occupations anarchiques du sol 

avaient encouragé des logiques d’empiètement des tracées du plan en X d’antan au point que 

Monsieur Bodo, jeune notable et président de l’association des jeunes de Melen 7B,  se souvient 

de ce que sur l’une des grandes voiries de Melen 7B, des bus et autres voitures circulaient sans 

difficulté : « la SOTUC à l’époque passait par ici 80», nous précise-t-il, la SOTUC étant 

l’ancienne société de transport urbain de la ville de Yaoundé. Cela étonne énormément quand 

on voit, aujourd’hui, combien cette voie a été rétrécie et ‘grignotée’ de part et d’autres de ses 

bords (Photo 3).  

 

Photo 2 : Images du cours de la rivière d’Edzoa Mballa rétréci par des activités et constructions humaines 

établies à quelques centimètres près des bordures de ladite rivière.   

                                                                    
79- Entretien avec monsieur Bodo, président de l’Association des jeunes de Melen 7B et délégué de l’ARZON, 

Yaoundé, le 20 août 2017. 
80- Entretien avec monsieur Bodo, président de l’Association des jeunes de Melen 7B et délégué de l’ARZON, 

Yaoundé, le 20 août 2017. 
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Photo 2’ : Images des eaux éparpillées un peu partout dans la zone marécageuse. 

 

 

Photo 3 : Ancienne voirie de Melen 7B où passaient des bus et autres voitures à l’époque. 
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Photo 4 : Différents angles de vue de l’espace vert débordé d’eaux. 

 

2- Rapports à la rue, activités socioéconomiques et tactiques de la vie quotidienne 

 

Certes plusieurs rues en vigueur dans l’ancien plan de lotissement ont été transformées en 

petites ruelles ou pistes par des constructions l’ayant débordé. Mais elles l’ont encore été parce 

qu’elles furent constituées en espace d’échanges de biens et de services. Le grignotement des 

voiries n’est donc pas le seul fait des constructions anarchiques : il est davantage la résultante 

d’une occupation du sol liée à l’exercice de certaines activités économiques et rentables dont il 

convient de préciser les logiques. 

Prenons le cas de la prostitution à Nkolbikok. Chaque soir, les espaces comme Mini-ferme sont 

le lieu de cette activité que la préfecture de police s'emploie de plusieurs façons à « éradiquer » 

au nom de l’ordre public et en vue de la protection des « victimes » potentielles (les habitants 

locaux) et effectives (les acteurs) de ce « fléau ». En fait, les entrepreneurs de ce « métier » sont 

amenés à construire sur des espaces assez dangereux et précaires pour faire fonctionner leur 

activité, certes à haut risque, mais à coût très bas. Dès lors, ils sont obligés d’occuper des 

espaces autrefois dédiés uniquement à la circulation par le plan en X. Son organisation constitue 

tout un réseau d’intérêts et de pratiques complexes. En règle générale, la jeune fille, 

discrètement alignée sur la rue Mini-ferme, met en exergue son corps pour attirer la clientèle 

intéressée. Elle le fait de façon discrète ; mais cette discrétion n’est que partielle car les habitués 

la reconnaissent facilement et elle-même sait qui aborder. Un passant lambda, par exemple, 

aura des difficultés à la reconnaître. En tout cas, dès qu’elle a capté son partenaire, et avant 

d’atteindre la maison prévue pour la rencontre effective des deux corps, elle le fait traverser 

tout un couloir mi- sombre, mi- éclairé, très sécurisé et où se trouvent également d’autres corps 

de femmes exposés. Quand la jeune fille a réussi à rendre service à son client, elle partage le 

rendement de son service avec le propriétaire du bien immobilier (occupant « illégalement » 
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l’une des rues du plan en X) et avec les agents de la sécurité, souvent bien pourvus de muscles 

pour intervenir en cas de fraude, de dérangement ou d’incident. 

De même, nombreuses sont les populations qui investissent dans la fonction de commerçants 

(on les appelle bayem salem) ou de petits boutiquiers, ainsi que dans le domaine de la 

menuiserie. On constate que le commerce est beaucoup plus le fait des femmes qui étalent le 

plus souvent leurs marchandises le long de la rue Melen (Ancien marché Melen), occupant 

même tout le grand trottoir de celle-ci au point que pour y circuler à pied, notamment le soir, 

l’on est obligé d’emprunter la chaussée, situation qui provoque nécessairement des 

embouteillages. Choisir ce lieu pour exercer une activité commerciale, même de petite taille, 

est issu d’un véritable calcul : non seulement le commerçant n’a pas d’entrepôt fixe à partir 

duquel un impôt régulier pourrait être exigé, mais il vend surtout dans un espace où passe 

beaucoup de monde : juste en face, se situe un hôpital, et à quelques pas du carrefour GP se 

trouve une très grande poissonnerie, une église catholique et une grande boulangerie. 

L’université de Yaoundé I n’est pas éloignée de cet endroit (pratiquement 15 à 20 minutes de 

marche à pied). Ce n’est, par ailleurs, pas pour rien que ce lieu était, dans le passé, un grand 

espace de marché ; d’où le nom Ancien marché Melen. Bien que ce marché ait été déplacé vers 

le carrefour MEEC, l’Ancien marché Melen constitue toujours un lieu incontournable d’achats 

et de commercialisation. Cela fait de la rue Melen un espace naturellement favorable à une 

clientèle large et diversifiée. Tant que ces activités commerciales n’enfreignent pas « l’ordre 

public », elles sont permises. Le chef de bloc n°4 de Melen 9 confirme : « en route on vend 

rapidement ; ça arrange la police, les agents publics ; quand on vient prendre les chaussures, 

il faut sortir de l’argent, il faut tchoko81 ». Le « tchoko » étant une forme de monnaie que 

l’usager paye informellement aux agents publics pour faire perdurer des situations elles-mêmes 

informelles ou illicites et illégales. Cette situation arrange donc la police et les agents publics, 

selon le chef de bloc, parce qu’elle leur permet de démultiplier les occasions d’accumulation 

ou d’enrichissement privé.   

 

Photo 5 : Image d’une jeune fille et d’une femme adulte vendant en plein trottoir sur Rue Melen (Ancien 

marché Melen). 

                                                                    
81- Entretien avec monsieur Guy Alain Elandi Elandi, chef de bloc n°4 de Melen 9, Yaoundé, le 10 août 2017. 
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Pour le métier de menuisier, ce sont les garçons et les hommes qui s’y investissent le plus. Il 

suffit de se rendre au lieudit Dépôt de bois à Melen 7B où est employé un très grand nombre de 

jeunes de la zone de Nkolbikok et où on ne distingue plus entre le siège du Dépôt et certains 

espaces initialement entendus comme des rues de la zone. Toutes ces activités (prostitution, 

commerce ou menuiserie) ont donc généralement pour support spatial la rue. Nous avons 

singulièrement été frappés par la rue 3.368 de Nkolbikok 2 qui est complètement bouchée par 

diverses activités sociales et économiques : le dépôt de bois constitue la première ligne 

d’occupation de cette rue, viennent ensuite diverses maisons, ainsi qu’un restaurant. Le cas de 

rue 3.406 Bloc AT de Melen 7B est également significatif de cette logique d’empiètement sur 

l’ancien plan en X de la zone : en vérité, à cause des maisons construites çà et là, cette rue n’est 

plus une rue, mais une petite ruelle, une allée, une forme de petit couloir où seules deux 

personnes peuvent se croiser. Bref, la rue constitue le lieu privilégié des activités 

socioéconomiques dans la zone, le lieu des perspectives d’accumulation et d’appropriation 

privée de l’espace public82.  

 

 

 

Photo 6: Etat de la rue N°3.368 de Nkolbikok 2 étouffée par des maisons, le dépôt de bois, et un restaurant 

(maison blanche en contreplaqué sur la photo) 

                                                                    
82- Nous nous sommes ici inspirés de l’analyse que Laurent Fourchard a faite à partir de la ville de Lagos au 

Nigéria, in « Les rues de Lagos : espaces disputés/espaces partagés », Métropolis, n°66-67, 2006/4, p. 62-72.  
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Par ailleurs, toutes ces dynamiques marquent bien ce que Michel de Certeau désigne par l’ 

« invention du quotidien83». On peut saisir cette « poïétique » et fabrication ou usage du 

quotidien par les populations locales de Nkolbikok au niveau de l'aménagement de l'espace 

proprement dit. En fonction des saisons (pluvieuses ou sèches) et en fonction des outils à 

disposition, nombreuses sont les familles qui développent des technologies particulières de 

l'habiter. En l'occurrence, dans la zone marécageuse, lorsque les pluies sont importantes au 

point que les eaux remplissent les maisons des habitants locaux, des ponts sous forme de roues 

de camion, de petites briques ou de sacs remplis de terres et/ou d'ordures sont construits. Quand 

l'inondation est vraiment importante, les habitants vont jusqu’à remblayer le sol, ce qui a pour 

conséquence de donner l'impression qu'il y a des maisons plus courtes que d'autres, comme si 

certaines avaient été construites seulement à partir de la fenêtre et d’autres enterrées dans le sol. 

Cependant, lorsque le remblaiement du sol devient défaillant, soit parce que les eaux résistent, 

soit parce que les moyens ne suffisent plus pour importer de la terre, deux options s’offrent 

généralement à ces populations : l’abandon de la maison ou la construction d’une nouvelle 

maison sur l’ancienne (voir Photos ci-après).  

 

 

 

Photo 7 : Moyens de passage faits de brique, de filets de terre battue et de roues de voiture 

                                                                    
83- M. De Certeau, Invention du quotidien, 1, Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990.  
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Photo 8 : Terre importée et sols nouvellement remblayés 

f

 

 

Photo 9 : Quelques maisons enterrées ayant été abandonnées ou surélevées 
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Dans la même perspective, à l'intérieur même des maisons, pour dormir loin des eaux, en temps 

d’inondation, certains habitants ont mis en place une tactique qui leur permet de vivre surélevés, 

sans toucher les eaux au sol, plus proches du toit : ils empilent des parpaings les uns sur les 

autres à la surface desquels ils déposent des matelas qui servent de couche. « Quand il y a les 

inondations, c’est sauve qui peut 84» ; « le jour où la pluie tombe, il y a des gens qui suspendent 

leur lit85 ». Nous avons également pu remarquer la présence de rigoles « fabriquées » pour 

l’occasion afin de contrer l'avancement des eaux et d’orienter autrement leur cours. Toujours 

dans la zone marécageuse, nous avons, enfin, observé que la grande partie des constructions y 

est faite de maisons en contreplaqué parfois en plein milieu des anciennes rues et voiries. Il ne 

faut surtout pas lire cela dans la perspective du sentimentalisme et du misérabilisme. En fait, 

étant donné que de telles constructions sont interdites par les pouvoirs publics, ce serait là, pour 

les habitants, un ensemble de « mesures prophylactiques », c’est-à-dire préventives, dans 

l’attente de la probable éviction décidée par le Délégué du gouvernement, connu sous le nom 

de « Jack Bauer ». Ainsi, au cas où le gouvernement décide de leur déguerpissement et de la 

destruction de leur maison, les populations de la zone marécageuse ont calculé qu'elles ne 

perdront pas une énorme fortune.  

 

3- Des tactiques de survie à côté des compositions avec les agents publics et des 

sollicitations de l’Etat 

 

Ces modes de vie au quotidien, sans cesse inventés, constituent ce que Partha Chatterjee 

appelait « politics of the governed » (politiques des gouvernés) pour désigner les différents 

modes d’organisation des groupes marginalisés pour résister ou pour revendiquer des droits 

spécifiques. Pour cela, observe Chatterjee dans la « colonie » de Calcutta en Inde, une mise en 

symbiose avec les autorités gouvernementales et non gouvernementales constitue la clé de 

réussite de ces « politics »86. Ce qui signifie que certaines situations et pratiques illégales dans 

les bidonvilles peuvent rester tolérées, voire acceptées et donc considérées comme licites tant 

qu’elles bénéficient de l’accord des agents publics. A Nkolbikok, même si l’on ne peut pas 

parler de structuration des populations locales autour d’une organisation bureaucratique 

spécifique pour la protection et le maintien de certains de leurs droits même illégaux, on doit 

dire qu’il est coutume que ces formes d’intersection de l’illégalité et de la licéité s’y forment 

pour des secteurs précis. Commandés par l’impératif de la survie, les habitants locaux ont 

développé des pratiques informelles typiques qu’ils considèrent comme leurs droits absolus. 

Ces activités sont généralement menées avec le consentement tacite des pouvoirs publics. Nous 

l’avons déjà vu en parlant de la prostitution et des activités de commerce.  

                                                                    
84- Entretien collectif avec monsieur Salomon, chef de bloc de Nkolbikok 2 et avec son fils, Yaoundé, le 22 août 

2017.   
85- Entretien avec Sa majesté Joséphine Manie Mbena, chef de Melen 7A, Yaoundé, le 10 août 2017. 
86- P. Chatterjee, The Politics of The Governed. Reflections on Popular Politics in Most of The World, New York, 

Columbia University Press, 2004, p. 53 et suivantes.    
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Deux exemples emblématiques que sont la question de l’électrification et celle de la 

consommation de l’eau permettent de comprendre ce fonctionnement illégal mais tout à fait 

normal et accepté. Pour l’électrification des habitants les moins nantis, selon Pascal Modo, notre 

accompagnateur – et même si Monsieur Jean Damien, l’un des chefs bloc de Nkolbikok 2, ne 

partage pas son avis – un système très spécifique a été mis en place. Dans la zone, on l’appelle 

« système Sonloulou87 » : il consiste à contourner les voies légales d’abonnement à la société 

d’électricité, ENEO (Energy of Cameroon), par le raccordement de plusieurs fils de courant à 

un poteau électrique placé dans la zone ou dans ses environs et à faire circuler le courant 

jusqu’aux demeures de certaines populations locales. Nous-mêmes, lors de la visite avec Pascal, 

avions pu constater l’existence, surtout dans la zone marécageuse, de raccordements assez 

risqués et dangereux. Cette tactique peut perdurer selon deux voies : soit grâce à l’extrême 

prudence des habitants, soit, et c’est le cas le plus courant, avec la complicité des agents 

d’ENEO (moyennant finances).  

Pour ce qui est de l’alimentation en eau, plusieurs puits ont déjà été confectionnés par les 

habitants, par l’intermédiaire des associations locales, en partenariat avec des « développeurs » 

internationaux (photo 11). Mais ces puits n’étant pas nombreux, et parfois ne fonctionnant que 

quelques heures dans la journée, certaines populations profitent de l’éclatement des tuyaux 

souterrains de la CDE (Camerounaise Des Eaux), lorsque ceux-ci après s’être déchirés 

propulsent de l’eau vers l’extérieur. Nous avons assisté à cette scène à côté du terrain Maïs de 

Melen 7B et à Nkolbikok 2 dans deux endroits, certainement due aux grands travaux de 

construction des voiries dans le cadre du PADY 288. Un autre mode, très fréquent, pour assurer 

l’alimentation en eau, est celui de sa mise en vente (photo 10). A cet effet, certains habitants 

qui sont abonnés auprès de la CDE mettent en vente l’eau du robinet au bénéfice des autres 

habitants moyennant quelques pièces de FCFA. M. Jean Damien, l’un des chefs de Bloc de 

Nkolbikok 2 vivant dans la zone marécageuse, nous dit comment on calcule régulièrement la 

contrepartie dans ce cas : « Le bidon de 20 litres, c’est 25 francs ». Bref, « on vit du jour au 

lendemain. La débrouillardise ; parfois les zones vertes, on peut défricher pour cultiver les 

légumes qu’on peut revendre. On appelle ça la survie89 ». 

 

                                                                    
87- Cette dénomination reprend, pour la détourner, l’appellation officielle de l’un des plus grands barrages installés 

à Douala par le gouvernement depuis 1976 au nom de Barrage de Sonloulou. Le « système sonloulou » signifie 

alors que, comme l’Etat, les habitants eux-mêmes se sont créés leur propre moyen d’alimentation en électricité.    
88- Visite guidée de toute la zone et observation directe avec Monsieur Pascal Modo, Yaoundé, le 21 août 2017. 
89- Entretien collectif avec Monsieur Jean Damien, chef de bloc de Nkolbikok 2 et avec sa femme, Yaoundé, le 22 

août 2017. 
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Photo 10: Tuyau cassé de la CDE (à côté du terrain Maïs, Melen 7B) et habitants locaux en train de puiser de 

l’eau d’un tuyau cassé de la CDE (Nkolbikok 2) 

 

Photo 11 : Image de deux fontaines de la Zone  

Nous avons vu que le plan en X et ses différents branchements permettaient de se déplacer 

facilement dans la zone. Cela permettait notamment de desservir aisément la zone en matière 

d’hygiène ou de sécurité : les services des sapeurs-pompiers et de ramassage des ordures y 

accédaient sans trop de complication. Aujourd’hui, cela semble inconcevable. Lorsqu’un 

incendie se déclare, ce qui n’est pas rare aux vues des modes de raccordement au « sonloulou » 

susmentionnés, c’est généralement avec leurs propres moyens en eau et en matériaux locaux 

(assiettes, marmites, bassines, seaux, puits) que les habitants en assurent l’extinction. 

 

Photo 12 : Exemple d’une maison incendiée récemment à Melen 6.  
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De même, les bacs à ordures à côté desquels passent les camions d’HYSACAM (Hygiène et 

Salubrité du Cameroun) se trouvent à plusieurs mètres de la zone de Nkolbikok. Nous en avons 

aperçus au carrefour MEEC et à côté de l’Ancien marché Melen. On peut déjà deviner ce que 

cela implique : le carrefour MEEC se trouvant vraiment assez loin de la zone, et le bac à ordure 

de la rue Melen étant en même temps pris en otage par les vendeurs ambulants de l’Ancien 

marché Melen, on ne peut qu’assister au développement de tas de déchets et de poubelles un 

peu partout qui, faute de pouvoir en assurer le transport vers les bacs à ordures, sont le plus 

souvent brulés. On est donc bien loin du respect de la règlementation en vigueur qui postule 

qu’« en tout état de cause, toute parcelle à bâtir doit permettre l’intervention des services de 

secours et de voiries (pompiers, assainissement, enlèvement des ordures ménagères, etc. » 

(article 11-2 du code de l’urbanisme).  

Nombreux sont dès lors les habitants qui ont coutume, surtout dans la zone marécageuse, de 

disposer d’un dépotoir d’ordures qu’ils brulent chaque semaine. D’autres préfèrent les jeter 

dans des lieux publics : sous le ponceau Bilé à Melen 9 par exemple on retrouve beaucoup 

d’ordures ; de même, à l’entrée de la route dite « Fin goudron », un dépotoir d’ordures qui ne 

finit jamais de s’élargir a été mis en place par les locaux comme réponse à cette pénurie. On 

peut imaginer la gravité de cette situation en période de pluies : la rivière Edzoa Mballa est 

souvent inondée d’ordures ménagères (voir Photo 2). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le 

projet de construction et d’installation des dégrilleurs avait été sollicité par le PPAB pour 

justement contenir les ordures ménagères qui jalonnent Edzoa Mballa. Mais nous y reviendrons 

plus amplement dans la deuxième grande partie. 

Aujourd’hui, la situation est devenue moins critique et moins récurrente qu’avant grâce aux 

actions de sensibilisation des acteurs de la société civile locale sur le rapport à 

l’environnement90. De plus, nous avons pu noter une organisation assez singulière et pratique 

pour parer à ce problème de déchets : avant même le PPAB, l’association Tam-Tam Mobile 

s’est engagée à assurer un service de pré-collecte des ordures. Toutes les deux semaines, une 

équipe de Tam-Tam vient ramasser à mains nues les différents sacs d’ordures ménagères 

déposés par les habitants. Devant passer par des lieux où l’on ne peut se rendre qu’à pied, le 

personnel ramasse ces sacs d’ordures maison par maison, les transporte ensuite à pied pour les 

entasser à quelques points clés de la zone à partir desquels, muni d’un pousse-pousse ou d’une 

brouette, il les achemine soit vers le bac à ordure du carrefour MEEC, soit vers celui de la rue 

Melen en passant par les quelques grandes voies qui restent de la zone. Le moyen du pousse-

pousse ou de la brouette n’est donc qu’un moyen « inventé » d’adaptation à la situation précaire 

de la voirie à Nkolbikok. Surtout, ce système de transport des ordures met suffisamment en 

évidence les difficultés des transports de l’entreprise HYSACAM à accéder à la zone pour en 

assurer les services d’hygiène. Cependant, ce service étant rendu par Tam-Tam en contrepartie 

d’une somme de 1000Fcfa par mois à payer pour chaque maison, tous les habitants n’en 

                                                                    
90- Entretien collectif avec mesdames Joséphine et Antoinette Olongo de l’Association des femmes de Melen 7B, 

Yaoundé, le 09 août 2017. Cette association organise chaque premier samedi du mois des activités 

d’« investissement humain » pour, par exemple, « mettre les rigoles à jour ». 
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bénéficient pas, soit parce qu’ils n’en ont pas les moyens, soit, selon le délégué de Tam-Tam, 

par mauvaise foi : « ils veulent tout gratuitement91 ». 

Si les anciennes voiries sont de plus en plus inaccessibles, en particulier les différents 

branchements, nous avons trouvé, dans la zone, un ensemble de petites pistes faites à base de 

bétons qui facilitent les entrées et sorties dans la zone. Car sans plus de branchements comme 

avant et avec la désagrégation du plan en damier d’antan, il aurait été impossible d’y entrer, d’y 

circuler et d’en sortir. Ces pistes bétonnées nous ont beaucoup aidés lors de notre terrain et il 

n’y a point de doute qu’elles permettent de se retrouver aisément dans la zone en dotant ces 

quartiers d’un itinéraire spécifique. Elles ont été construites à l’initiative des populations locales 

et des acteurs locaux de la société civile, avec l’aide de l’UE. 

 

 

 

Photo 13 : Pistes bétonnées de Nkolbikok 

                                                                    
91- Entretien avec monsieur Eto’o, Président de l’Association Tam-Tam Mobile, Yaoundé, le 03 août 2017. 
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Enfin, dans la zone, des plaintes fusent à propos des actes de délinquance. Il nous suffira de lire 

l’« Exposé du chef traditionnel de 3e degré de Nkolbikok II, sur la genèse du projet de la 

modernisation de la zone Nkol-bikok dans l’arrondissement d Yaoundé VI » que le chef de 

Nkolbikok 2 avait entrepris de prononcer comme discours officiel lors d’une réunion avec le 

gouverneur de la région du centre (tenue le 30 août 2017). En ses points 2 et 3, il est écrit :  

« 2- Dans l’allocution de bienvenue du 10 octobre 2008, page 3, paragraphe 6, nous sollicitions la 

création d’une brigade de gendarmerie au cœur de la grande vallée que composent les quartiers 

Melen 6, 7A, 7B, 9 et Nkolbikok 2.  

3- Dans l’allocution du 28 janvier 2002, page 3, paragraphe 1, nous interpellions l’AES-Sonel92 

pour que toutes les entrées, tous les carrefours et les bosquets de la grande vallée où se réfugient 

les bandits soient éclairés ». 

L’abris de police situé à Nkolbikok 2 étant inopérant, cette situation de sécurité physique et 

personnelle est importante aux yeux des populations et des élites de Nkolbikok. En l’absence 

d’interventions externes (Etat et agents de développement) efficaces, les habitants ont 

développé des mesures collectives de sécurité tout à fait originales. A Melen 7A par exemple, 

où ces mesures collectives sont plus développées et très secrètes, on parle d’« auto-défense ». 

Mises en place grâce à l’inventivité de la présidente de l’association ACDESOS, elles sont 

principalement le fait de quelques volontaires et bénévoles locaux. Le moyen principal de 

« l’auto-défense » à Melen 7A est le sifflet. En cas de vol, de viol ou d’autres menaces liées à 

la sécurité personnelle et physique dont les cris demandant secours par n’importe quel habitant 

local sont le signal d’alerte, des coups de sifflet sont lancés par le bénévole le plus proche de la 

scène du « crime ». Dès que le son du sifflet est entendu par les autres responsables chargés de 

la sécurité (les bénévoles en question sont généralement des jeunes), ces-derniers sortent, se 

dirigent tous rapidement vers le lieu de provenance des coups de sifflet, se mettent ensuite à la 

poursuite du délinquant et, une fois rattrapé, exercent une sorte de justice populaire sur le 

malheureux. « L’auto-défense a été créée par moi (…) le banditisme était grave ici. Quand on 

arrête un bandit, dès que tu entends un sifflet, chacun sort pour l’attraper 93». Ces bénévoles 

exercent tellement dans le secret qu’il est difficile de savoir, dans la journée, qui fait exactement 

partie de ces jeunes qui assurent cette forme de sécurité. Cela est encore plus impossible à savoir 

pour le délinquant qui n’est pas du quartier. Apparemment, cette technique aurait contribué à 

diminuer les plaintes liées à la sécurité personnelle dans ce quartier.  

Ces tactiques autonomes de survie se développent parallèlement à des formes de sollicitations 

de l’Etat. Bien entendu, à la question de savoir « qu’est-ce que l’Etat fait pour vous ? », il n’y 

a que des réponses négatives qui nous sont parvenues : « l’Etat ne fait pas grand-chose pour 

les populations », jette sans hésitation le chef de bloc n°4 de Melen 994. L’ensemble des écoles 

                                                                    
92- AES-Sonel : Ancienne société d’électricité, remplacée par le groupe ENEO.    
93- Entretien avec madame Marie-Claire Nintimdema, présidente d’ACDESOS, avec l’assistance de monsieur 

Pascal Modo, chargé de communication à ACDESOS, Yaoundé, le 16 août 2017. 
94- Entretien avec monsieur Guy Alain Elandi Elandi, chef de bloc n°4 de Melen 9, Yaoundé, le 10 août 2017. 
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présentes dans la zone, indique, le chef de Nkolbikok 2, ne sont le fait que d’initiatives privées95. 

Parmi tous nos informateurs, il n’y a guère que le chef de bloc monsieur Robert Ayolo qui a 

singulièrement tenu un discours plus positif sur les actions de l’Etat à Nkolbikok, non sans 

quelque « déférence96 » dont Eric Goffman a d’ailleurs fait l’une des modalités de la 

représentation et de la figuration quotidiennes. Selon monsieur Ayolo, « l’Etat ne nous oublie 

pas… la nuit on est éclairé ; les ONG ont l’aval de l’Etat, l’eau des robinets, c’est l’Etat. Ils 

répondent vite aux situations du bas peuple… ils ne sont pas mauvais… ce qui est à leur niveau, 

ils répondent vite97 ». L’Etat est alors perçu comme un donateur et un pourvoyeur bienveillant. 

En tout cas, que ce soit les plus sceptiques, ou les plus optimistes comme monsieur Ayolo, tout 

le monde s’accorde à reconnaître qu’il y a encore beaucoup de choses à réaliser à Nkolbikok 

pour faire de la zone un espace de vie avec toutes les commodités nécessaires. Et c’est à ce 

niveau que se matérialise la sollicitude de l’Etat chez tous les habitants : ils reconnaissent que 

seul le gouvernement a les moyens et le pouvoir de mener à bien de telles réalisations. Citons 

en entier l’argument du chef de bloc n°4 : « l’Etat ne fait pas grand-chose pour les 

populations… Je souhaite que l’Etat crée des écoles, des hôpitaux, qu’il trouve un encadrement 

pour les jeunes qui n’ont pas étudié, qu’il y ait des voiries ». La « déférence » de monsieur 

Ayolo ne doit pas nous faire oublier l’autre côté de cette attitude mis en lumière par Goffman : 

ce n’est point un comportement de peur ou de crainte98. Puisque le notable de Nkolbikok 2 n’a 

pas manqué d’assurer que, certes, « nous ne sommes pas les seuls, il y a la paix, mais nous 

voulons aussi la bonne vie… un niveau de vie normal ». Ces quelques témoignages mettent 

donc suffisamment en lumière les formes de demande de sollicitude en direction de l’Etat dans 

la zone de Nkolbikok. Le développement de la débrouille et l’inventivité au quotidien ne 

veulent pas dire que les habitants n’espèrent pas pour autant une intervention attentionnée de la 

part de l’Etat.  

 

Section 2 

Diversité sociale et question ethnique 

 

Forte de ses 25 000 habitants, la zone de Nkolbikok ne peut manquer de passer pour un espace 

cosmopolite. Pour autant, d’après nos observations, c’est à partir de la trame de la diversité de 

ses colorations ethniques que s’articulent souvent des frictions entre les populations locales. 

 

1- Diversité ethnique dans la zone de Nkolbikok 

 

                                                                    
95- Entretien avec Sa majesté André Marie Mbilong Tsala, chef de Nkolbikok 2, Yaoundé, le 10 août 2017. 
96- E. Goffman, Les rites d’interaction, Paris, Les éditions de minuit, 1974, p. 50.  
97- Entretien avec monsieur Robert Ayolo, notable de Nkolbikok 2, Yaoundé, le 10 août 2017. 
98- E. Goffman, op. cit., p. 52-53.   
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A Nkolbikok, on retrouve « tout le Cameroun99» pour parler comme la chef de Melen 7A. La 

Zone de Nkolbikok abrite une diversité de couleurs ethniques. On y retrouve, à ce titre, des 

apparentés aux Bétis (Yanda, Eto’on, Ewondo), des Bulus, des Bassas, quelques Doualas, des 

populations de l’Est, des Bafias et des « gens de l’Ouest » (entendre l’Ouest du Cameroun) : il 

s’agit notamment des Bamilékés dans leur diversité, de quelques Bamendas (les anglophones 

comme on les appelle) et de Bamouns, relativement nombreux, ainsi que des Sénégalais et des 

Maliens.  Des fêtes culturelles spécifiques et propres à chaque composante ethnique se tiennent, 

pour leur part, au sein des salles appelées Foyers. Ces Foyers constituent dès lors de véritables 

lieux de formation de la conscience d’appartenance ethnique. Ce sont également des lieux dans 

lesquels se tiennent souvent des rencontres avec les agents de l’Etat. Il arrive parfois que 

certains groupes ethniques sollicitent le Foyer d’autres groupes pour assurer l’organisation de 

manifestations culturelles spécifiques. C’est généralement le cas pour les groupes très 

minoritaires ou démunis, qui ne sentent pas l’obligation de créer un Foyer en propre. En cela 

même, les Foyers sont aussi des lieux d’expérimentation de la diversité. Parmi ces groupes, les 

Bamouns nous semblent être, dans la zone, le groupe emblématique de cette situation. Par 

ailleurs, chaque groupe tribal s’organise généralement autour d’associations particulières, à 

connotation ethnique : c’est le cas de l’AROMI (l’Association des Ressortissants de l’Ouest). 

Malgré leur diversité, contrairement à ce qui pourrait être attendu, des moments d’harmonie ne 

manquent pas entre les habitants et entre différents quartiers. Ainsi, chaque groupe ethnique 

s’arrange toujours à inviter un représentant d’autres associations ethniques lors des différentes 

manifestations et cérémonies organisées par chacune d’elles. 

 

2- Le problématique statut des chefs traditionnels de quartiers 

 

Il n’y a pas que des formes d’associations, sous fond ethnique, qui existent dans la zone. Nous 

avons  déjà cité des associations à but non lucratif d’action sociale.  Mais il est intéressant de 

mettre en évidence d’autres formes d’organisations plus ou moins autonomes développées dans 

la zone. Au plan de la vie politique, nombreux sont les habitants, les responsables d’associations 

(de jeunes, de femmes, ou d’action sociale) affiliés ou sympathisants du parti au pouvoir, le 

RDPC (Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais). Ce n’est pas dire que des 

représentations des partis d’opposition y soient absentes, mais elles sont très minoritaires. Par 

ailleurs, au plan administratif, la présence des chefs de quartier est assez marquante dans cette 

zone constituée de 25 000 habitants. Nommés directement par arrêté sous-préfectoral, après 

consultation des notables, les chefs de quartier sont des autorités locales décentralisées qui, dans 

la pratique, occupent leur fonction par la voie héréditaire. La chef de Melen 7B nous a confié 

avoir succédé à son père en 2015100. Dans leur fonction, ils sont, pour la plupart, accompagnés 

de différents chefs de blocs qu’ils coiffent, nomment, convoquent et révoquent. Ils régissent les 

affaires quotidiennes des habitants et jouent l’interface entre eux et les autorités locales 

décentralisées et les services centraux. Chaque chef de quartier dispose d’une liste à soumettre 

                                                                    
99- Entretien avec Sa majesté Joséphine Manie Mbena, chef de Melen 7A, Yaoundé, le 10 août 2017. 
100- C’est d’ailleurs ce qui explique qu’au sujet du PPAB nous n’ayons pas pu nous entretenir avec elle, sinon 

qu’avec deux de ses notables, contrairement aux autres chefs établis depuis de longues dates.   
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chaque année aux autorités locales supérieures (gouverneur, préfet ou maire) dans le cadre 

d’éventuels concours administratifs, de facilités entrepreneuriales et de toutes sortes 

d’avantages ou d’aides au bénéfice des jeunes et adultes de son terroir101. Ce sont là de 

véritables pouvoirs mis à la disposition de la chefferie. Doit-on pour autant parler d'un « retour 

des rois102 » au Cameroun? Il faut bien nuancer la réponse car, dans la Zone de Nkolbikok, 

nombreux ont été les chefs de quartier qui se sont plaints du manque d'estime que leur 

réservaient les populations au quotidien, alors même que dans le même temps c'est auprès de la 

chefferie que plusieurs affaires et litiges sont tranchées et que c'est autour de sa figure que le 

contact avec les autorités publiques et avec l'ensemble des associations nationales ou 

internationales a généralement lieu. Certes, en Afrique, de manière générale, la chefferie 

demeure une institution nodale des actions de développement (urbain) local103, mais il n’en 

demeure pas moins qu’à Nkolbikok les figures de la chefferie craignent souvent pour leur statut 

social, contrairement à ce qui, disent-elles, a cours dans les pays Bamilékés et du Grand Nord 

où le chef est encore pleinement respecté comme tel104. A Nkolbikok, chaque chef dispose d’un 

Comité de Développement (CODE) dont la mission est justement de servir d’interface, des 

projets et politiques d’actions sociales et de développement nationaux et étrangers, selon un 

plan d’action. Plus concrètement, coiffé par un président et sous la coordination du chef de 

quartier, les CODE mènent des missions de développement, d’assainissement et de préventions 

de inondations. Dès lors, « beaucoup de dignitaires sont devenus des intermédiaires actifs du 

développement local, interlocuteurs recherchés parce qu'obligés des bailleurs de fonds et des 

ONG. Ce rôle s'incarne dans des activités menées par des associations diverses.105 » Ce sont 

d’ailleurs, pour la plupart, les membres des différents CODE de Nkolbikok qui ont fini par 

rejoindre et constituer l’Association des Résidents de la Zone de Nkolbikok (ARZON) dans le 

cadre du PPAB. Or, nous verrons bien plus loin que la création de l’ARZON avait été tributaire 

d’un certain aval des différents chefs de quartier. Dès lors, dans les faits, l’ARZON c’était, 

institutionnellement, l’ensemble des CODE.  

Si donc les CODE constituent de nouvelles instances de captation des prébendes par les 

différentes chefferies, on peut faire l’hypothèse que l'impression de perte de notabilité sociale 

de la part des chefs de Nkolbikok vient de ce qu'ils auraient perdu l'accès aux rentes 

traditionnelles des chefs à l’instar des champs, de la forêt ou de la dîme (ainsi qu'il en va toujours 

à l'Ouest du Cameroun) et seraient beaucoup plus concernés par des rentes moins classiques. 

Cette explication symbolique éclaire mieux pourquoi les chefs de Nkolbikok ont le sentiment 

de voir leur autorité « sabotée » et même, qu’ils se sentent « ignorés » par certaines populations 

locales, bien qu’ils jouissent aujourd’hui de rentes plutôt diversifiées. Cette perte symbolique 

de charisme implique, symboliquement aussi, une perte d’efficacité. La chef de Melen 7B a 

saisi l’occasion de notre entretien pour signifier ses regrets quant au « sabotage » de son autorité 

                                                                    
101- Participation à une réunion extraordinaire de la chefferie de Melen 7B, Yaoundé, le 20 août 2017. 
102- C-H. Perrot et F-X. Fauvelle-Aymar (dir.), Le retour des rois. Les autorités traditionnelles et l’Etat en Afrique 

contemporaine, Paris, Karthala, 2003. 
103- P. Jacquemot, L’Afrique des possibles. Les défis de l’émergence, Paris, Karthala, 2016, p. 61 et suivantes.  
104- Entretien avec le Manager des projets du Gic SARECA, Yaoundé, le 16 août 2017 ; entretien avec Sa majesté 

Chantale Aboa, chef de Melen 7B, Yaoundé, le 06 août 2017 ; et entretien avec Sa majesté Jean Marie Anaba, chef 

de Nkolbikok 1, Yaoundé, le 20 juillet 2017. 
105- P. Jacquemot, op. cit., p. 61. Cette citation, émise pour l’Afrique en général, se vérifie bien à Nkolbibok. 
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par les habitants lorsque les propriétaires (d’un titre foncier ou d’un bail), confrontés aux 

problèmes de non-paiement par leurs débiteurs, préfèrent souvent s’adresser directement aux 

services de l’Etat, notamment au commissariat ou au tribunal, sans même qu’elle n’en soit 

informée. De même, pour elle, les nombreux écarts et distanciations des responsables de partis 

d’opposition par rapport à la chefferie s’expliqueraient par le fait que les partisans de 

l’opposition attribuent au chef de quartier le statut de simple courroie de transmission du bloc 

hégémonique au pouvoir. Pour eux, la chef ne sauraient être impartiale, ce qu’elle nie bien 

entendu106.  

La perte d’efficacité des chefs s’explique peut-être par le fait qu’ils sont généralement dans 

l’incapacité de donner suite aux principales requêtes des populations. Tel est le cas de cette 

déléguée d’ACDESOS qui se rappelle avec amertume l’indifférence du chef de Melen 7A alors 

qu’elle lui soumettait le Projet d’Accès à l’Eau Hygiène et Assainissement de la base (PAEHA) 

dans la zone de Nkolbikok et de nombreux autres : « le chef de Melen 7A, lui ça ne le regarde 

même pas qu’on fasse ou pas des projets ! ». Ce manque d’attention créa même, selon ses dires, 

des brouilles entre elle et le chef de la zone. Mais tous les chefs ne vivent pas cette implication 

de la même façon et aux mêmes degrés : la chef de Melen 7B est particulièrement connue pour 

être très dynamique et active alors que le chef de Melen 9 est réputé pour ses absences et son 

effacement, ce que nous avons pu vérifier puisqu’il n’a jamais daigné s’entretenir avec nous.   

 

3- Entre frustrations et tribalisme anti-bamiléké 

 

Parlons à présent des frictions entre habitants de Nkolbikok. En effet, sur l’ensemble des 25 000 

habitants qui y vivent, seule une dizaine de familles (selon les sources, de 11 à 16) sont encore 

dites autochtones. Par famille, il faut entendre des structures communautaires regroupant au 

moins deux générations de parents (parents et grands-parents), soit environ 200 ménages 

et entre 2000 et 3500 personnes (si l’on considère la moyenne d’une dizaine de personnes par 

ménage). La superficie occupée par les habitations des autochtones reste donc relativement 

large bien qu’elle soit désormais bien inférieure à celle des allogènes. Cependant, la situation 

dans le quartier de Nkolbikok 2 est différente dans la mesure où il ne reste plus qu’une seule 

famille dite autochtone, toutes les autres familles étant considérées comme allogènes.  

Le fait ethnique à Nkolbikok est corrélé, chez les autochtones, au constat de ce que la majorité 

de ces allogènes sont des gens de l’Ouest (les Bamendas ou anglophones, les Mbouda, les 

Bamouns et les Bamiléké), qui sont souvent appréhendés de façon générique sous le nom de 

« Bamiléké ». Cette présence massive ne doit cependant pas cacher le fait que d’autres groupes 

ethniques de la même famille que celle des autochtones, notamment les Yanda, figurent parmi 

les allogènes : des Bulus, des Ewondo, des Eto’on s’y trouvent, aussi bien que des Douala et 

des Bassas, sans compter des Maliens, des Sénégalais et des Tchadiens qui y tiennent des 

boutiques. C’est au vu de la majorité démographique des « allogènes Bamiléké » dans la zone 

que s’est progressivement développé, chez les autochtones, un sentiment quotidien de 

dépossession au  point que dire « allogène » est peu à peu devenu synonyme de « Bamiléké ».  

                                                                    
106- Entretien avec Sa majesté Chantale Aboa, chef de Melen 7B, Yaoundé, le 06 août 2017.   
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Cette disposition d’esprit amène les autochtones à porter des discours généralement dépréciatifs 

sur les « allogènes » (i.e. les gens de l’Ouest). A Melen 7B, la chef du quartier accuse ainsi les 

Bamouns, propriétaires de moto taxis, de laisser la « Route fin goudron », entrée principale du 

quartier, « dans un état pitoyable107 ». Selon elle, ils devraient s’en occuper puisqu’ils en sont 

les premiers bénéficiaires. Leur indifférence s’expliquerait, toujours selon la chef de Melen 7B, 

par leur sentiment d’extranéité : « ils se disent peut-être qu’ils ne sont pas là pour toujours », 

« ils considèrent beaucoup plus leur origine que leur être-là » et il vivent dans le quartier 

« comme des étrangers locaux108». Pour avoir nous-mêmes utilisé ce service moto, nous avons 

constaté un prix excessivement élevé de la course, peut-être précisément à cause de l’état peu 

enviable de la « Route fin goudron » : 200 FCFA pour une distance qui, à pied, ne dure pas 

même 10 minutes109. Mais est-ce à dire que ces personnes se sentent étrangères à leur quartier ? 

Rien n’est moins sûr. Lorsque nous avons demandé à certains allogènes dits « bamilékés » s’ils 

ne se sentaient pas chez eux à Nkolbikok, la plupart d’entre eux nous ont répondu par la 

négative, en particulier ceux qui y étaient déjà installés depuis longtemps. Tel est le cas de l’une 

des représentantes de l’Association des femmes de Melen 7B dont le parcours est édifiant. 

Avant de se payer son terrain dans la zone « depuis que c’était encore la brousse », elle a 

d’abord dû quitter Bafang (à l’Ouest du Cameroun) puis, arrivée à Yaoundé, elle s’est rendue à 

Etoa-Meki, pour ensuite s’installer au quartier dit Briqueterie. Ce n’est que plus tard qu’un 

membre de sa famille lui a proposé la location d’une maison à Melen 7B qu’elle a fini par 

racheter et par en faire sa propriété immobilière, à côté de la propriété foncière d’une famille 

autochtone. Et elle dit de Nkolbikok qu’il est désormais son « socle de vie » qu’elle ne pourra 

facilement quitter. Même ceux qui se retrouvent dans la zone marécageuse (majoritairement 

Bamouns) et dont l’Etat a eu à démolir les maisons se résignent à y demeurer considérant 

Nkolbikok comme leur demeure, en dépit de leur situation souvent désespérée.  

 

                                                                    
107- Entretien avec Sa majesté Chantale Aboa, chef de Melen 7B, Yaoundé, le 06 août 2017.  
108- Entretien avec Sa majesté Chantale Aboa, chef de Melen 7B, Yaoundé, le 06 août 2017.  
109- Si l’on compare avec la distance courante parcourue à moto pour le même prix à Yaoundé, on est vraiment 

tenté de se demander si ce n’est point là une forme d’économie de la rue de la part de ces conducteurs : avec 100 

FCFA, il est possible de quitter Nkolbikok pour le centre-ville poste à moto (environ 15-20 minutes de trajet à 

moto et plus de 40 minutes à pied). Terrain : visites autonomes du terrain et observations directes, Yaoundé, Août- 

septembre 2017. 
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Photo 15 : Cette photo montre une famille qui nous avait sollicités à prendre en image leur situation. C’est 

l’une des familles d’habitants de la zone marécageuse dont la maison avait été démolie par la CUY en raison 

de l’irrégularité de sa construction. On voit bien une partie du Salon (les canapés) à ciel ouvert. Il nous été 

expliqué que le toit construit sur les quatre piquets est un toit récent, construit pour éviter qu’il pleuve sur les 

canapés et les chaises. La cuisine, derrière la femme en blanc et le salon sont donc désormais à ciel ouvert, 

seule la chambre a été épargnée par les foudres du bulldozer. Ce qui est intéressant à noter est le fait de la 

construction du toit sur les quatre piquets qui marque bien ce que ces allogènes, par désespoir ou par 

attachement à la zone, n’y sont pas, comme le pensent certains autochtones, seulement pour mieux partir.   

 

La peur qu’alimente la présence démographique massive des « Bamiléké » dans le quartier se 

traduit également dans le discours sur la course aux postes dans la fonction publique. Nkolbikok 

étant très proche du centre-ville de Yaoundé, nombreuses infrastructures administratives et 

publiques se sont développées dans ses environs : la garde présidentielle, le Centre hospitalier 

universitaire (CHU), Polytechnique, etc. Pour les autochtones, par la voix des chefs de la zone, 

il aurait été « normal » que les postes principaux de ces administrations soient « attribués aux 

ressortissants autochtones de Melen et des Nkolbikok110 ». Cela ne semble pourtant pas être le 

cas d’après eux. Ce sont plutôt les ressortissants d’autres villes et d’autres régions qui occupent 

ces postes. Dans le cadre de ce travail et du temps qui nous était imparti, nous n’avons pu 

vérifier ces informations, mais la prégnance de ce discours dit beaucoup des frictions entre 

« groupes ethniques ». A cet égard, la déclaration de la chef de Melen 6 est plus qu’édifiante 

pour notre propos : « C’est une malédiction d’être né à Yaoundé. Les Bétis ne sont pas unis, 

alors que les gars de l’Ouest le sont. Notre président (parlant de M. Biya) n’agit pas ; les 

concours pendant ce temps, les autres, les gens de l’Ouest viennent les gagner. Ce sont nos 

gens qui participent à notre déchéance. » Ce sentiment de dépossession est doublé d’une 

impression d’envahissement : « les Bétis n’ont pas de boutique. Ils nous envahissent déjà 111». 

 

                                                                    
110- Entretien avec Sa majesté Arlette Ndi Foé, chef de Melen 6, Yaoundé, le 22 juillet 2017. 
111- Entretien avec Sa majesté Arlette Ndi Foé, chef de Melen 6, Yaoundé, le 22 juillet 2017. 
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4- Fondements socio-historiques du « problème bamiléké » au Cameroun 

 

Ces discours tribalistes, loin de devoir être entendus comme des « choses en soi » (Kant) 

propres aux autochtones, ne sont que le fait de circonstances particulières, celles plus 

précisément liées à la question foncière. Les conflits inter-ethniques quotidiens à Nkolbikok ne 

résultent donc pas de manipulations des différences ethniques par les élites politiques, en 

fonction du capital politique que tel ou tel groupe pourrait constituer pour elles, ce que Daniel 

Posner appelle une « saillance politique » (« political salience ») qu’il dit avoir observée entre 

les Chewa et les Tumbuka de part et d’autre de la frontière entre le Malawi et la Zambie112. Ces 

conflits sont plutôt liés au potentiel d’envahissement et de désappropriation à long terme des 

autochtones de leurs terres aux vues de la présence démographique des allogènes. C’est ce qui 

génère ces attitudes tribalistes. Ce ne sont, en somme, que des frustrations spécifiques liées à 

un imaginaire du potentiel d’envahissement des Bamilékés, alors même qu’on ne peut pas 

prouver que les allogènes Bamilékés soient dotés d’une telle volonté. Cette frustration est 

d’ailleurs un problème général au Cameroun comme l’illustre la multiplication des épisodes de 

vexation de nombreux groupes ethniques face à la majorité démographique des bamilékés. « 

Jouer avec des appartenances, des identifications, n’est donc pas l’apanage de l’élite. Les gens 

ordinaires le font tous les jours en délibérant sur les logiques d’action adaptées dans les 

différentes situations auxquelles ils sont confrontés. Les formes de collectif auquel le stigmatisé 

peut dès lors se rattacher sont donc tous aussi variables que les types possibles de stigmates 

dont il peut faire l’expérience113 ».  

Il est vrai que les chiffres ne trompent pas quant au nombre relativement élevé de ce groupe : 

en 1976 par exemple, les gens de l’Ouest à eux seuls constituaient déjà 45% de toute la 

population du Cameroun. La même année, selon Jean-Pierre Warnier, « les bamilékés 

comptaient 58% des importateurs nationaux, 94% des boutiques des grands marchés des villes, 

75% des acheteurs de cacao, 47% des grossistes industriels, 80% de la flotte des taxis, 50% du 

secteur informel et métiers de la rue114 ». Dès lors, dans les imaginaires, cette majorité 

démographique des Bamilékés qui s’accompagne généralement de leur dynamisme et d’une 

certaine ascension socioéconomique, ne saurait être détachée d’une quelconque ambition 

politique cachée. Résumant les propos de Warnier, le philosophe camerounais Dieudonné 

Zognong soutient que « si l’accumulation des grassfields est susceptible de créer des conditions 

d’un décollage local, les fantasmes auxquels elle donne naissance créent des tensions fortes 

dans la société camerounaise du fait des enjeux politiques attribués aux richesses 

économiques115 ». C’est alors précisément la peur de voir ce pouvoir démographique et 

économique se transformer en pouvoir politique qui alimente souvent nombre de pratiques et 

de discours tribalistes chez les groupes « minoritaires ». La frustration anti-bamiléké qui a 

quotidiennement lieu à Nkolbikok n’est donc pas un fait isolé de « l’ordre lointain » pour parler 

comme Lefebvre. C’est un quotidien alimenté par la situation locale et par les acteurs locaux. 

                                                                    
112- D. N. Posner, « The political salience of cultural difference : why Chewas and Tumbukas are allies in 

Zambia and Adversaries in Malawi », The American Political Science Review, vol. 98, n°4, 2004, p. 529-545.   
113- C-R. Mbowou, « Du conflit ethnique : réflexions à partir des ambiguïtés, des dits et non-dits d’une notion 

d’usage courant et savant », Grenoble, février 2014, www.irenees.net 
114- J-P Warnier, L’esprit d’entreprise au Cameroun, Paris, Karthala, 1993, p. 5.   
115- D. Zognong, « La question Bamiléké pendant l’ouverture démocratique au Cameroun : retour d’un débat 

occulté », Paris, UNESCO, MOST, n°61, p. 8.    

http://www.irenees.net/
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Mais cette explication par une frustration réelle devient, à elle seule, insuffisante dès lors que 

cette vexation contre les Bamilékés met en scène des allogènes qui y investissent eux aussi ces 

discours ethniques. En effet, à Nkolbikok, certains allogènes de groupes ethniques différents et 

apparentés aux Bétis partagent cette inquiétude anti-bamiléké et vont parfois jusqu’à voir en 

ces derniers les principaux responsables des multiples problèmes dans la zone, des questions 

d’hygiène jusqu’à celles de l’occupation anarchique du sol. Ainsi, selon le président de l’Arzon, 

pourtant lui aussi allogène, les Eto’on et, surtout, les Bamilékés sont des gens qui, dans la zone, 

« sont imbus d’appétits fonciers » : ils ont l’art de « s’approprier les terrains de leurs voisins 

en poussant insidieusement les limites des leurs ». Voilà d’ailleurs pourquoi, nous a-t-il 

expliqué, « cela justifie le développement des maisons en clôture » (clôture de ciment, de tôle 

en aluminium, ou de fer) chez certains habitants qui sont aussi, pour l’occasion, « des mesures 

de sécurité 116». Pour l’allogène et chef du bloc n°4 de Melen 9, Guy Alain Elandi Elandi, il 

faut également adopter un point de vue émique sur ce problème, et « voir du côté des Bamilékés 

eux-mêmes ». « Leur esprit d’envahissement » s’expliquerait par une « volonté de revanche 

générale » : « il y a un esprit vindicatif de la part des bamilékés, [parce que] c’est eux qui sont 

les plus visés par les casses au Cameroun117 ». Ce serait donc là ce qui justifierait, d’après lui, 

les différentes marches vers « l’envahissement » des autres régions. On ne peut évidemment 

prendre cette explication au comptant. Si elle se veut objective, elle ne fait que rendre 

intentionnelle le développement démographique des bamilékés dans la zone et dans les autres 

régions du Cameroun et invente une relation de causalité pour le moins problématique : les 

mouvements migratoires des Bamiliékés obéiraient alors à un ordre de vengeance programmée, 

mettant ainsi en évidence des intentions malveillantes.  

Cette explication de la part de personnes elles-mêmes allogènes peut paraître irrationnelle, voire 

fantasmatique. Mais un détour à l’histoire du « problème bamiléké » au Cameroun depuis la 

colonisation, dont les formes d’énonciation et les termes du débat sont restés presque identiques 

jusqu’aujourd’hui, permet de la comprendre. Pour certains historiens, les choses auraient 

commencé à l’époque coloniale lors des guerres d’indépendance118. C’est ainsi que, dans ce 

contexte de répression propre à la guerre française au Cameroun –  qui avait vu le massacre de 

plusieurs partisans de l’UPC dont les rangs étaient majoritairement formés de Bassas et de 

Bamilékés – le colonel Jean Lamberton aurait jeté les bases de ce qu’il avait baptisé le « caillou 

bamiléké ». Il écrivait alors : 

 « Le Cameroun s’engage sur les chemins de l’indépendance avec dans sa chaussure un caillou 

bien gênant. Ce caillou, c’est la présence d’une minorité ethnique, les Bamiléké, en proie à des 

convulsions dont ni l’origine ni les causes ne sont claires pour personne. Sans doute, le 

Cameroun est-il désormais libre de suivre une politique à sa guise et les problèmes Bamiléké 

sont du ressort de son gouvernement. Mais la France ne saurait s’en désintéresser. Ne s’est-elle 

pas engagée à guider les premiers pas du jeune Etat et les problèmes ne les lui a-t-elle pas légués 

non résolus ? 119».  

                                                                    
116- Entretien avec monsieur Bilé, président de l’ARZON, Yaoundé, le 11 août 2017. 
117- Entretien avec monsieur Guy Alain Elandi Elandi, chef de bloc n°4 de Melen 9, Yaoundé, le 10 août 2017. 
118- J. Tatsitsa, M. Domergue et T. Deltombe, Kamerun ! Une guerre cachée aux origines de la Françafrique 

(1948-1971), Paris, La Découverte, 2016. 
119- Cité par D. Zognong, art. cit., p. 7.   
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C’est avec la proclamation du régime du Renouveau par le président Paul Biya, notamment 

avec l’ouverture démocratique des années 1990, que la question Bamiléké a commencé à revêtir 

un caractère éminemment sensible et politique que la présidence d’Ahidjo s’était efforcée de 

faire taire et d’étouffer pendant la décennie 1970120. Pour se convaincre de l’ampleur du 

« problème bamiléké », il suffit de se rappeler des célèbres revendications des « autochtones 

Sawa » contre l’envahissement des allogènes Bamilékés de la ville de Douala lors des élections 

municipales de janvier 1996, des conflits assez intenses entre autochtones Béti (dans les villes 

de Yaoundé, de Sangmélima et d’Ebolowa) et allogènes Bamilékés après les élections 

présidentielles d’octobre 1992, ou encore des débats virulents qui eurent lieu entre deux grands 

philosophes camerounais, Mono Ndjana et Sindjoun Pockam dans les années 1980 et 1990, le 

premier taxant l’attitude des Bamilékés au Cameroun d’« ethnofasciste », tandis que le second 

lui répondait en qualifiant sa réflexion de « monofascisme », deux termes qui sont aujourd’hui 

à la mode dans les débats entre intellectuels lorsqu’il s’agit des questions sur la 

« bamilékétisation » du Cameroun121.  

En vérité, la catégorie d’« allogène Béti » à Nkolbikok s’investit dans des attitudes anti-

Bamiléké, non pas pour défendre une quelconque terre et se prémunir de « l’envahissement des 

Bamilékés », mais pour ainsi dire par « habitude », en reproduisant des discours et des 

représentations sur une soi-disant opposition naturelle entre Bamilékés et Bétis ou une tension 

« Bamilékés vs Cameroun 122», entretenues depuis l’époque coloniale. Car Zognong rappelle 

qu’ « il s’avère empiriquement que depuis de nombreuses décennies, les stéréotypes culturels 

sont restés figés, pendant que les réalités ont connu de grandes mutations 123». Autrement dit, 

ces conflits ethniques constituent un parfait exemple de ces « survivances idéologiques » dont 

Jean-François Bayart rappelle la prégnance en Afrique comme ailleurs124. 

Mais ce n’est pas dire qu’au Cameroun on assisterait partout à des frustrations et conflits inter-

ethniques uniquement articulés au « problème bamiléké ». D’autres formes d’oppositions 

ethniques sont à l’œuvre dans plusieurs régions du pays. L’article de Calvin Minfegue Assouga 

est, à ce titre, illustratif des conflits entre les groupes Gbaya et Mbororo dans la région de l’Est-

Cameroun125 tandis que dans la région de l’Extrême nord du pays, des conflits identiques 

                                                                    
120- Si depuis 1960 il était banal de faire des recensements en fonction des tribus, la montée en sensibilité de la 

question bamiléké fit qu’on évita de procéder ainsi par la suite. Ainsi en 1976, sur la demande d’un ministre au 

Conseil national du recensement, les statisticiens et démographes d’alors eurent à retirer de leur questionnaire le 

point traitant de la répartition spatiale des groupes ethniques au Cameroun, de peur d’alimenter l’impression 

d’envahissement des groupes de l’Ouest. Cet exemple constitue, on le voit, un épisode qui renforce les 

considérations d’Alain Desrosières, reprises par Boris Samuel dans ses analyses des arbitrages sociaux et 

politiques dans les processus de la mise en chiffre. Voir par exemple, B. Samuel, « Le cadre stratégique de lutte 

contre la pauvreté et les trajectoires de la planification au Burkina Faso », Sociétés politiques comparées, n°16, 

juin 2009. 
121- Outre dans l’article cité de Dieudonné Zognong, on retrouve ce « problème » exposé pour le cas 

emblématique de la fameuse Opération ville morte dans F. Eboussi Boulaga, La démocratie de transit au 

Cameroun, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 81-87. 
122- Pour reprendre la formulation de J-B. Onana, « Bamiléké vs Cameroun ? », Outre-Terre, vol. 2, n° 11, 2005.   
123- D. Zognong, art. cit., p. 7.   
124- J.F. Bayart, Le gouvernement du monde. Essai de critique politique de la globalisation, Paris, Fayard, 2004.  
125- C. Minfegue Assouga, « Le conflit entre Gbaya et Mbororo à Mandju (Est Cameroun). Entre une autochtonie 

‘virtuelle’ et des revendications aux relents socioéconomiques », Cameroun, juillet 2014, 

http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1031_fr.html,  encore disponible le 13/06/2018. 

http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1031_fr.html
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existent entre Kotokos et Arabes-Choa126. Mais notre propos concerne expressément la 

problématique bamiléké parce que, dans le cadre du PPAB, c’est elle qui a eu une portée 

significative et importante.  

 

Section 3 

Conflits quotidiens dans la zone et récurrence des soucis fonciers 

 

Avant la mise en place du PPAB, les terres avaient un statut particulier et le mode de 

planification principal était celui du lotissement et de l’auto-construction. Autant dire qu’il n’y 

en avait pas du tout de plan d’urbanisation, sinon un plan en X qui avait été établi dans les 

années 1960-70. C’est ce plan qui a été progressivement mis à mal par des occupations 

anarchiques du sol. L’expansion démographique de la zone était portée par une logique 

cosmopolite que l’on retrouve aujourd’hui et qui ne manque toutefois pas d’être le vecteur de 

frictions que contribuent parfois à tempérer la redéfinition des rapports sociojuridiques entre 

les allogènes et les autochtones. 

 

1- Cartographie des catégories sociales et conflits fonciers non-violents 

 

Le recours aux récits des habitants et l’observation de la vie quotidienne nous ont permis de 

constater que dans la Zone de Nkolbikok, l’on peut distinguer deux grandes catégories 

d’habitants en fonction de leur situation foncière. Il y a les détenteurs de titres-mères (appelés 

autochtones ou propriétaires fonciers) et les allogènes propriétaires fonciers seconds. Il est clair 

que c’est un pure euphémisme que de parler de propriétaires fonciers seconds, car à la vérité, 

les allogènes ne sont pas considérés comme des propriétaires fonciers (même seconds), mais 

uniquement comme des propriétaires immobiliers. 

En effet, une grande partie des parents allogènes avaient procédé à l’ « achat » de terrains en 

nature, c’est-à-dire à des formes d’achats de terres via des biens en nature (bêtes ou récoltes). 

A partir de ces achats, souvent assortis d’une délivrance de « bons d’achats »,  ou « reçus » par 

les anciens propriétaires, les allogènes s’étaient peu à peu investis dans la construction de biens 

immeubles (maisons, fermes, etc.) sur les parcelles ainsi « achetées », pour y assurer leur 

installation effective. Mais ces parcelles « achetées » ne faisaient pas l’objet d’une 

immatriculation au « Grundbuch » qui est une sorte de registre d’immatriculation des terrains 

institué depuis le protectorat allemand. Cette absence d’immatriculation s’explique 

probablement par la recherche d’évasion fiscale. Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, les fils de ces 

allogènes, disposent généralement des biens immeubles bâtis ou non sur des morcellements 

non-titrés mais qu’ils considèrent leur appartenir puisqu’eux-mêmes ou leur parents les ont 

« acheté ». Voilà pourquoi on les désigne d’ailleurs par le terme d’« occupants de bonne foi ». 

Ils sont propriétaires immobiliers, mais non officiellement propriétaires fonciers. Les seuls 

                                                                    
126- D. Zognong, art. cit.,     
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dignes de ce titre dans la zone sont les autochtones puisqu’ils sont les seuls à détenir des titres 

fonciers. 

A ces deux grandes catégories s’ajoute celle des allogènes locataires de maisons qui, dans la 

partie solide de la zone, occupent des maisons mises en location par les deux premières 

catégories ou qui, dans la partie marécageuse de la zone, construisent en contreplaqué, et ne 

payent pas de véritable loyer ou seulement lorsque, nouvellement arrivés et venant de 

l’extérieur de la zone, ils choisissent de louer une maison mise en location par des habitants 

déjà installés (autres allogènes ou propriétaires) afin d’éviter les coûts liés à la construction 

d’une nouvelle maison en contreplaqué.  

Dans cet environnement général d’imbroglio juridique et de différenciation sociale, des 

problèmes et des conflits ne peuvent manquer. Pour comprendre les changements apportés par 

le PPAB, il est nécessaire de voir en quels termes généraux les problèmes fonciers et 

immobiliers se posaient déjà au quotidien, à Nkolbikok avant cette opération urbaine. La 

question qui se pose est dès lors celle de savoir en quels termes, longtemps avant le PPAB, 

s’exprimait la « configuration ami-ennemi127» entre les différentes catégories sociales et 

populations locales prises en interaction.  

De fait, l’ampleur de ces problèmes quotidiens dépend généralement des objets qui les 

structurent. Autrement dit, il est des problèmes quotidiens liés aux rapports de bon voisinage et 

ceux liés à la location des maisons ainsi qu’au foncier proprement dit. Les maisons étant de 

type tropical et souvent très proches les unes des autres, nombreuses sont les frictions qui 

naissent du fait, par exemple, des bruits chez le voisin, d’un enfant qui fait des besoins sur la 

cours du voisin ou de la rigole de l’un dont les eaux se déversent sur la véranda de l’autre. De 

même, de nombreux problèmes liés aux retards de paiement de la part des allogènes locataires 

constituent souvent des mobiles de conflits assez durables dans la zone. Par ailleurs, les conflits 

proprement fonciers ne manquent pas : ainsi que nous l’a confié la chef de Melen 7B, certains 

occupants vont souvent jusqu’à six mois sans payer de loyer, avec des résistances de la part des 

locataires qui, malgré les recours à l’huissier, au tribunal ou même au commissariat, insistent 

souvent pour ne pas payer arguant du défaut de moyens128. Cependant, tous nos interlocuteurs 

ont été unanimes sur un point : aucune de ces tensions ou frictions n’avait jamais abouti à des 

confrontations physiques. En ce sens, le PPAB aurait constitué un événement qui serait venu 

« ouvrir les yeux » des propriétaires fonciers et attiser ces conflits en leur dotant d’une certaine 

intensité :  « avant il y avait du calme, les problèmes avec les propriétaires ont commencé avec 

le PPAB… avec Era quand il demandait les titres fonciers129 » se rappelle monsieur Mbilong, 

chef de Nkolbikok 2. Nous reviendrons dans la troisième partie de ce travail sur la signification 

que l’on peut apporter à ce revirement, mais d’ores et déjà, il est intéressant de noter qu’au-delà 

de l’idéalisation du passé, phénomène fréquent, le flou juridique de la zone n’avait pas la même 

portée avant le PPAB qu’après. 

                                                                    
127- En reprenant la problématisation de Carl Schmitt.  
128- Entretien avec Sa majesté Chantale Aboa, chef de Melen 7B, Yaoundé, le 06 août 2017. 
129- Entretien avec Sa majesté André Marie Mbilong Tsala, chef de Nkolbikok 2, Yaoundé, le 10 août 2017. 
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2- Des anciennes ventes de terrains aux baux : changements des rapports juridiques 

entre allogènes et autochtones 

 

Nos interlocuteurs nous ont ainsi laissés comprendre que le rapport juridique entre les allogènes 

et leurs créanciers a beaucoup changé. A l’époque des anciens propriétaires et des premiers 

allogènes, le rapport juridique entre ces deux catégories était structuré autour des « bons 

d’achats » délivrés par les premiers aux seconds. En clair, les bons d’achat faisaient foi de 

cession effective des terrains « achetés ». Or, les nouveaux propriétaires, héritiers des anciens, 

ont refusé de reconnaître quelque valeur juridique à ces « bons d’achat »  à partir des années 

1980-1990, années de crise économique intense. Cela était certainement dû à des facteurs tenant 

à l’intensification de la pression démographique allogène et à l’étiolement de la première forme 

de relation qui, à cause de la crise, n’était plus rentable. Surtout, de la part des autochtones, la 

définition de nouveaux rapports juridiques à cette période pouvait apporter de nombreux 

bénéfices au vu du gonflement démographique de la zone d’alors. Cette situation a été aggravée 

par le fait que les anciens allogènes n’ont pas procédé à l’immatriculation des terrains sur 

lesquels reposent leurs biens immeubles.  

C’est la raison pour laquelle depuis les années 1990 le rapport juridique entre ces deux 

catégories – propriétaires immobiliers et propriétaires fonciers – est traditionnellement devenu 

celui du bail : les premiers ont pris l’habitude de payer aux seconds un loyer mensuel ou annuel. 

Cette pratique de la location ou du bail a été élargie dans toute la zone et, à notre avis, constitue 

la première forme de dépassement de « l’injustice » intergénérationnelle dont se prévalent les 

autochtones pour avoir des droits sur les occupants. « Avant le PPAB, les conflits entre les 

propriétaires terriens et les allogènes prenaient la forme du non-paiement de la totalité du 

terrain, des abus de confiance… généralement tous les clients ne payent pas la totalité, ils font 

des avances et s’installent… lorsque le propriétaire a besoin d’argent, les problèmes ont lieu, 

mais pas jusqu’à la violence130». Autrement dit, contestant la validité juridique des anciennes 

ventes de terrains, les fils actuels des anciens propriétaires ont promu, de concert avec les 

allogènes, la location. Pour assurer l’usage de leur droit immobilier, les occupants ont souscrit 

à la loi du bail : ils payent un loyer mensuel ou annuel pour l’usage de leur propriété 

immobilière sur la propriété foncière. La pratique du bail serait donc venue mettre un terme au 

flou juridique de la vente non formalisée ni immatriculée, et donc remettre en cause la validité 

des « cessions en nature ». La réalité des baux mensuels ou annuels a validé une nouvelle forme 

de relation juridique entre allogènes et autochtones, soulignant bien que les premières formes 

de « cession » en nature avaient désormais perdu leur effet juridique en tant que cessions légales 

et « justes », et ce d’autant plus qu’elles avaient eu lieu en dehors de la loi. Ni leur ancienneté 

dans la zone, ni même les « bons d’achats » que leur auraient laissés leurs parents en vertu de 

ces cessions en nature, rien de tout cela n’était plus désormais constitutif d’une « prétention 

valide » au titre foncier pour les allogènes. Refusant de délivrer des « reçus » aux allogènes, 

(peut-être à cause de l’incapacité financière de ces-derniers de se procurer un terrain en bonne 

et due forme, compte tenu de la cherté croissante du mètre carré) et de reconnaître une 

                                                                    
130- Entretien avec Sa majesté André Marie Mbilong Tsala, chef de Nkolbikok 2, Yaoundé, le 10 août 2017. 



68 
 

quelconque validité aux anciennes cessions, les fils actuels des anciens propriétaires fonciers 

s’accordèrent en quelque sorte sur un compromis : accepter la présence des allogènes mais 

refuser le transfert définitif du foncier, à travers la définition d’un bail. D’après nos 

interlocuteurs, cette situation et ce rapport juridique, par le bail, ont prévalu à partir de la crise 

des années 1980-90 dont on a déjà dit qu’elle a empêché la mise en place d’un système de 

maîtrise efficient de l’urbanisation.  

 

Paragraphe 2 

Anatomie générale du Programme Participatif d’Amélioration des Bidonvilles 

 

Après avoir planté le décor socioéconomique et foncier de notre enquête en mettant en lumière 

les profondes dynamiques sociales qui structurent la vie (ou la survie) dans le bidonville étudié 

ici, il nous reste, avant de nous plonger proprement dans l’analyse de notre problématique, 

d’examiner en détail les grands traits du PPAB. Cet exercice est d’autant plus essentiel qu’il 

nous permettra de relever des logiques multiples et transversales ayant travaillé le programme. 

De fait, la complexité de l’adoption du PPAB se lit à la lumière de son schéma actantiel 

puisqu’il a impliqué une diversité d’acteurs (Section 2) en fonction des objectifs visés qui en 

expliquent d’ailleurs largement les raisons d’être et qui, en fin de compte, ont également 

conditionné la configuration des « séquences » et de la mise sur agenda des problèmes intégrés 

dans le programme (Section 1).   

 

Section 1 

Rhétorique générale d’adoption du PPAB et ses acteurs principaux  
 

Ce que Fred Eboko appelle « récurrences structurelles » ou « matrice de l’action publique 131», 

pour désigner la complexité des acteurs dans une politique publique, s’est constituée à partir de 

l’implication d’un large ensemble d’organismes de coordination. Par cette expression nous 

désignons tous les acteurs impliqués au niveau de la coordination du processus du PPAB, aux 

côtés des acteurs de la société civile et de la population locale. 

 

1- Pluralité des principaux acteurs du PPAB à Nkolbikok 

 

Parmi les acteurs nodaux de la mise en œuvre du PPAB, il y a le ministère de l’habitat et du 

développement urbain (MINHDU), le Programme de gouvernance urbaine (PGU), la 

                                                                    
131- F. Eboko, « Vers une matrice de l’action publique en Afrique ? Une approche trans-sectorielle de l’action 

publique en Afrique contemporaine », Questions de recherche, n°45, Paris, Presses de Sciences Po, CERI, 2015, 

p. 7.  
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Communauté urbaine de Yaoundé (CUY), ainsi qu’un bureau d’étude appelé LE COMPETING 

BET. Un autre acteur très important du PPAB s’appelle Environnement-Recherche-Action 

(ERA)-Cameroun, une ONG spécialisée dans les questions techniques d’aménagement urbain 

et chargée de l’exécution technique du PPAB. ERA a été choisie pour ses qualifications 

techniques comme sous-traitante auprès du MINHDU. L’ONG a par ailleurs l’habitude de 

traiter de la même manière avec le ministère dans le cadre de nombreux autres projets et 

programmes. Et outre les cotisations de ses propres membres, c’est surtout à partir des services 

rendus dans le cadre de projets divers avec d’autres organismes et associations que l’ONG 

trouve des moyens de financement supplémentaires pour assurer son fonctionnement. 

Des microfinances ou microcrédits ont également été prévus dans le cadre du PPAB. De même, 

avec l’appui d’un groupe d’Américains, une entreprise immobilière dénommée N. B. K. devait 

être créée pour accompagner le processus du PPAB jusqu’à son terme. Plusieurs d’entre elles 

n’intervinrent pas à cause de ce qui advint au programme. C’est ce qui donne l’impression que 

ces organismes financiers et immobiliers n’étaient réels que dans les imaginations des 

populations locales. Pourtant, leurs interventions étaient véritablement prévues pour la 

finalisation de la démarche du PPAB. 

Le PPAB a été coordonné par Onu-Habitat et cofinancé par l’Union Européenne (UE) sur 

l’initiative des pays du Groupe ACP (Afrique Caraïbes Pacifique). A ces acteurs principaux du 

PPAB, que nous incluons également dans la liste des organismes de coordination du 

programme, s’ajoutaient de nombreuses autres structures publiques plus ou moins concernées 

pour constituer un organe appelé « Equipe-Pays », coiffé par le coordonnateur du PGU et 

institué par décision ministérielle132 : le ministère de l’Administration territoriale et 

décentralisée, le ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, 

le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, et le Fonds spécial 

d'équipement et d'intervention intercommunale, ainsi que d’un conglomérat d’experts qui 

travaillaient pour le compte du gouvernement. L’Equipe-Pays avait pour tâche de faire un bilan 

du programme à travers un comité de pilotage ou de suivi pour chaque opération. Parallèlement, 

un certain nombre d’acteurs de la société civile ont été choisis pour porter des projets. Une 

participation à des populations locales était requise, à travers des financements et une 

implication effective des habitants locaux au bénéfice des activités et travaux liés au PPAB. 

Parallèlement, un certain nombre d’acteurs de la société civile ont été choisis pour porter des 

projets. Ces associations locales sont d’abord passées par l’épreuve de la sélection sous la 

coordination des membres de l’Equipe-Pays et ont joué un rôle tout aussi nodal dans le cadre 

du PPAB. 

 

2- Transversalité des organismes de coordination et des acteurs locaux du PPAB 

 

Toutes ces « récurrences institutionnelles » ont opéré autour de plusieurs volets pour former 

une véritable « configuration développementiste133 » : le volet de la sécurisation foncière a été 

confié à l’ONG Era-Cameroun et dans lequel des sociétés financières et LE COMPETING BET 

                                                                    
132- Décision n° 0009/E/2/D/MINDUH/SG du 09 juin 2010.   
133- J-P. Olivier de Sardan, Anthropologie et développement. Essai en socio-anthropologie du changement social, 

Marseille : APAD ; Paris, Karthala, 1995, p. 14.  
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ont joué aussi un rôle ; le volet des fonds communautaires pour la construction d’infrastructures 

a été confié aux acteurs de la société civile locale sous la coordination directe d’Era-Cameroun, 

du MINHDU et du PGU ; et le volet des investissements publics a été composé à la fois des 

travaux d’installation des lampadaires hongrois dont Era-Cameroun avait assuré la maitrise 

d’ouvrage, des travaux de voirie et des travaux de franchissements consistant à la mise en place 

de dalots et de trois ponceaux : les ponceau Ebong, le ponceau Equateur et le ponceau Bilé. Ce 

volet fut confié à la CUY.  

On voit qu’il y avait une sorte de transversalité des acteurs dans les différents volets principaux 

du PPAB et que, de cette façon, on pouvait les retrouver ici et là à la fois. Si l’on s’intéresse de 

façon précise à chacun de ces volets, on verra mieux comment transparaît cette logique de la 

transversalité. Intéressons-nous pour cela aux volets de la sécurisation foncière ainsi qu’à celui 

des infrastructures urbaines du PPAB.  

Dans le cadre du volet lié à la mise en place d’infrastructures urbaines, les populations locales 

(personnes ordinaires et chefs locaux) étaient invitées au bal de la participation et devaient 

notamment pouvoir bénéficier des mesures de consultation et d’information. Elles devaient 

également se constituer doublement en ressources importantes pour le PPAB : en ressources 

financières, puisqu’elles devaient contribuer à hauteur de près de 20% au financement général 

du programme et en ressources humaines, puisqu’elles devaient prendre part aux travaux exigés 

dans la mise en place des activités des associations. Pour ce faire, ces populations se sont 

organisées autour de deux instances locales majeures : l’Association des résidents de la zone de 

Nkolbikok (ARZON) et le Groupement d’initiative foncier urbain (GIFU).  

De même, dans le cadre des activités liées au volet relatif à la construction des infrastructures, 

un appel à projets fut lancé par l’Equipe-Pays qui s’était, de fait, constituée en Commission (ou 

Comité) de sélection. A l’issue de l’appel à projets, l’Association Tam-Tam Mobile s’est vue 

chargée du projet d’extension du service payant de pré-collecte des ordures ménagères ; le GIC 

PAEJ.AH-CAM de l’Appui au renforcement des jeunes de la Zone aux métiers urbains comme 

l’électrification et la fabrication des parpaing ; le Gic SARECA de la lutte anti-vectorielle par 

le procédé de la dératisation ; l’Association ACDESOS du projet d’accès à l’eau, à l’hygiène et 

à l’assainissement en vue du curage du ravin du quartier Melen 7B ; l’Association AJEM de la 

mobilisation citoyenne pour l’assainissement dans la partie inondable de la Zone à travers 

l’installation et l’entretien de dégrilleurs ; et l’Association IFAD du projet d’assainissement de 

la rivière Edzoa Mballa. Avant cela, l’Association des Ressortissants de la Zone de Nkolbikok 

(ARZON) avait été créée et faisait même partie de la Commission de suivi des projets où elle 

était représentée par cinq membres. Cette association avait été créée pour permettre une 

meilleure représentation de la population locale dans l’interface avec les autorités publiques et 

l’organisation de celle-ci selon un plan d’action définie par elle134.  

Malgré leur diversité dans le cadre du PPAB, et contrairement à ce qui a eu cours au niveau du 

volet consacré aux infrastructures, les différents acteurs impliqués dans le volet relatif au 

foncier étaient peu nombreux. Ils étaient constitués des allogènes (dont on verra plus loin qu’ils 

                                                                    
134- Parmi les 7 associations de la zone, nous ne sommes pas parvenus à nous entretenir avec deux d’entre elles, 

IFAD et AJEM. La première parce que la responsable était tombée malade bien des mois avant le début de notre 

enquête ; la seconde parce que le responsable était allé poursuivre ses études en France, en conséquence de quoi, 

la structure avait été dissoute.   
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se sont regroupés autour de l’ARZON) et des autochtones (constitués autour du GIFU) ; ceux 

de l’Etat, bien entendu, à savoir le MINHDU et son partenaire technique, Era-Cameroun, qui 

devait jouer le rôle de facilitateur dans la rencontre entre allogènes et propriétaires fonciers 

autochtones ; le Bureau d’étude LE COMPETING BET mentionné plus haut dont la mission 

était de capitaliser sur l’expérience de la phase 3 du PPAB à Nkolbikok; la Communauté 

Urbaine de Yaoundé (CUY) ainsi que des microfinances proposées par Era-Cameroun, le cas 

échéant, pour notamment faciliter le crédit aux habitants lors du processus de sécurisation 

foncière et d’éventuelles opérations de relogement.  

On voit alors que de nombreux acteurs se retrouvent impliqués dans plusieurs processus à la 

fois du fait de leur rôle transversal mais aussi du fait de glissements dans la représentation qu’ils 

se sont fait de leur fonction : Era-Cameroun, avec le MINHDU et le PGU, est à la fois médiateur 

dans le volet foncier et accompagnateur dans le volet des infrastructures ; l’Arzon, qui avait 

initialement été créée pour servir de plateforme et d’organisation bureaucratique véritable pour 

tous les habitants, est devenue peu à peu, avec la sécurisation foncière, une association de 

défense des allogènes ; et les acteurs associatifs se sont en même temps exprimés en tant 

qu’habitants ordinaires. Enfin, les chefs de quartiers et chefs de blocs ont véritablement été 

présents dans tous les volets du PPAB étudiés ici : tantôt en se situant comme propriétaires 

fonciers autour du GIFU pour les uns, tantôt en prenant la parole en tant qu’habitants locaux de 

Nkolbikok pour les autres ou alors en tant qu’allogènes pour les troisièmes. A proprement 

parler, il n’y a donc que le bureau d’étude LE COMPETING BET et les différentes sociétés 

financières prévues ou imaginées qui ne sont intervenus que sur le volet foncier.  

 

3- Grammaire de l’adoption du PPAB à Nkolbikok 

 

Le programme qui fait l’objet de notre étude ici a connu trois grands moments : le profilage 

urbain qui a été le moment d’une cartographie de la situation des bidonvilles au Cameroun 

(phase 1) ; la formulation d’une stratégie d’amélioration des bidonvilles qui devait notamment 

consister à identifier les parties prenantes du PPAB, à définir les besoins en financements pour 

la réalisations de cette stratégie et à préparer les outils de recherche des financements (phase 

2) ; et la phase de mise en œuvre de quelques projets (phase 3). Une dernière phase est toujours 

en attente qui vise à procéder à la généralisation de l’approche du PPAB dans toutes les grandes 

villes du Cameroun (Phase 4). Depuis l’avis de sollicitation à manifestation d’intérêts lancé par 

le MINHDU le 26 juillet 2017 (voir photo 16), des études sont en train d’être menées par la 

MAETUR pour assurer la généralisation et la réplicabilité de cette approche à Bafoussam 3 

(dans le quartier Kouogouo faisant 164 hectares), Garoua 2 (avec 12 quartiers totalisant 150 

hectares), Douala (dans les arrondissements de Douala 3, 4 et 5 et en tout 700 hectares) et 

Yaoundé IV (300 hectares). Notre travail ne concerne, cependant, que la phase 3, celle de la 

mise en œuvre et de la matérialisation du PPAB. Ce choix se justifie par le fait que c’est durant 

cette phase que se sont exprimées, de façon beaucoup plus complexe et en intensité haute, des 

dynamiques sociales et politiques spécifiques. En effet, la phase 1 est très générale alors que la 

phase 2 est beaucoup plus interne à l’administration et n’est pas forcément analysable. Surtout, 

ce qui nous intéresse, c’est de voir le fonctionnement au concret et au quotidien de la 
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participation et de la mise en œuvre des politiques publiques de réhabilitation urbaine pour 

mieux comprendre la diffusion de la politique de la suspicion.  

 

 

Photo 16: Image du début de l’Avis de sollicitation à manifestation d’intérêt lancé par le MINHDU affiché au 

siège du PGU. 

 

Il est possible de saisir l’importance du dispositif du PPAB pour le gouvernement camerounais 

à partir du style même adopté par l’Etat à cette occasion. En effet, contrairement à d’autres pays 

qui, faisant part du Groupe ACP, l’ont adopté en choisissant une seule ville pour son 

expérimentation, le gouvernement camerounais, lui, - et il est le seul à avoir procédé de la sorte 

- a opté pour le choix de trois villes simultanément : Yaoundé (Yaoundé 6e - Zone de 

NKOLBIKOK), Kribi (Kribi 2ème - quartier AFAN-MABE) et Bamenda (Bamenda 3ème – 

Quartier SISSIA-NKWEN), avec, cependant, des sources et modalités de financement 

différentes. Tandis que Yaoundé bénéficiait du financement d’ONU-Habitat, les deux autres 

villes ont dû se contenter du financement de l’Etat camerounais, soit respectivement sur le 

FEICOM et sur le budget du MINHDU)135. Inutile de souligner que Nkolbikok bénéficiait d’une 

attention particulière malgré sa petite superficie (72 hectares) par rapport à Bamenda par 

exemple (104 hectares), Kribi venant en dernière position (62 hectares) du fait de sa localisation 

dans la capitale politique du pays. Cette attention s’illustre par la durée beaucoup plus longue 

accordée à la réalisation des mêmes activités de la phase 3, 12 mois pour Nkolbikok contre 

seulement 6 mois pour Kribi et 4 mois pour Bamenda. Nkolbikok n’existant pas vraiment sur 

le plan administratif, le PPAB l’a de facto constitué comme le regroupement de cinq quartiers 

situés autour d’une même « ceinture » .   

                                                                    
135- « Protocole d’interview à Monsieur le Ministre Jean Claude Mbwentchou, Ministre de l’habitat et du 

développement urbain », Yaoundé, le 7 juillet 2012. http://www.minhdu.gov.cm/documents/minhdu2012-

2012/interviews/questionnaire-minhdu.pdf  

http://www.minhdu.gov.cm/documents/minhdu2012-2012/interviews/questionnaire-minhdu.pdf
http://www.minhdu.gov.cm/documents/minhdu2012-2012/interviews/questionnaire-minhdu.pdf
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Photo 17: Carte foncière et disposition des lots à Nkolbikok 

 

Bien que ces quartiers soient différemment dénommés (Melen 6, Melen 7A, Melen 7B, Melen 

9 et Nkolbikok 2), leur regroupement a fini par être désigné par Nkolbikok tout court parce que 

le projet initial portait uniquement sur le quartier Nkolbikok 2 et que, pour ne pas dénaturer le 

projet initial, on a maintenu le nom « Nkolbikok »136. En outre, comme l’explique Robert 

Ayolo, « Nkolbikok 2 a été aimé par les ONG… c’est avant tout ici qu’on fait les premières 

visites », après nous avoir fait savoir que Nkolbikok 2 était le plus organisé de tous les quartiers 

de la zone. Poursuivant la litanie glorieuse et élogieuse sur Nkolbikok 2, il avance que « c’est 

le quartier le plus propre 137».  

On peut se demander pourquoi, parmi tant d’autres bidonvilles existants dans la ville de 

Yaoundé, le PPAB a été mis en œuvre à Nkolbikok. Pour parler le langage de la sociologie de 

l’action publique : comment Nkolbikok a-t-il intégré l’agenda des pouvoirs publics pour 

bénéficier de cette attention du PPAB138 ? Bien sûr, cette question a donné lieu à une pluralité 

de réponses, mais aucune de ces réponses ne s’appuie sur des raisons évidentes. Pour certains, 

Nkolbikok est connu pour être dynamique avec un grand investissement associatif, les quartiers 

et les associations (telle l’association ASSOAL) qui le forment ont une longue expérience 

associative avec des partenaires étrangers, en particulier avec l’Union Européenne : « L’Union 

                                                                    
136- Entretien avec Monsieur Désiré Yombo Abouem, Ancien conseiller municipal de la commune de Yaoundé 6e 

et Avocat, Yaoundé, le 04 août 2017.  
137- Entretien avec Monsieur Robert Ayolo, notable de Nkolbikok 2, Yaoundé, le 10 août 2017. 
138- Voir notamment P. Hassenteufel, Sociologie politique : l’action publique, Paris, Armand Colin, 2011, 2- 

« L’analyse de la construction et de la mise sur agenda des problèmes » et D. Kübler et J. de Maillard, Analyser 

les politiques publiques, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble (PUG), 2009, « Les processus de mise à 

l’agenda.   
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européenne connaît bien Nkolbikok, l’arrondissement de Yaoundé 6e, il y a plusieurs acteurs 

de la société civile, il y a déjà eu plusieurs projets de l’Union européenne. La zone de Nkolbikok 

avait déjà une avance sur la participation communautaire ; je pense que c’est pour cette raison 

que la zone de Nkolbikok a été choisie par le PPAB139». Dès lors, selon le président de Gic Auto 

Emploi « Nkolbikok a bénéficié de son aura140 ». Pour d’autres, le mérite reviendrait à 

Nkolbikok 2, à son chef et à son équipe de notables qui, préoccupés par l’état déplorable du 

quartier et tenus au courant des intentions de la Communauté Urbaine de Yaoundé de procéder 

à des opérations de restructuration du quartier, se sont engagés pour alerter les institutions 

étatiques et paraétatiques afin de remédier à la situation, tout en impliquant, soit par générosité, 

soit par souci de pragmatisme, les quartiers environnants : « j’ai saisi certaines autorités de la 

République et lu les textes relatifs (à l’urbanisme au Cameroun). J’ai vu qu’il fallait aménager 

(voulant dire qu’il y avait aussi, d’après sa lecture des textes, l’option de l’aménagement 

participatif). J’ai envoyé un plaidoyer auprès de la présidence. Une ONG est arrivée à la 

conclusion selon laquelle il est possible d’aménager la zone avec les populations. Elle est 

localisée à Bastos. Et c’est elle qui avait même proposé à la CUY d’impliquer les autres 

quartiers141 ». Le chef de Nkolbikok 2 nous a carrément fait lire et noter l’intégralité de son 

discours qu’il allait prononcer à l’occasion d’une visite du gouverneur dans la zone. Ce discours 

fait mention de différents moments qui, depuis 1998, mettent en évidence le dynamisme de 

Nkolbikok 2 en termes de développement local, dynamisme qui a abouti au PPAB, d’abord 

réservé au-dit quartier, puis élargi aux quartiers environnants « dans la perspective de partager 

les éventuels fruits avec ses frères et sœurs 142». Pour d’autres encore, les raisons du choix de 

Nkolbikok ne sont pas évidentes, si ce n’est la situation extrêmement précaire de ces quartiers. 

Ainsi, la chef de Melen 7A et le chef de bloc de Melen 9 ont respectivement répondu : « je n’ai 

jamais su143», « c’est la question que moi-même je me pose144 ».  

Il apparaît donc très difficile de connaître les motivations exactes du choix de Nkolbikok pour 

le PPAB. Même les résultats et les outils de la phase 1 du PPAB ne suffisent pas à convaincre. 

Certes, Nkolbikok connaît les cinq privations qu’Onu-Habitat a défini comme les cinq critères 

d’un bidonville : présence d’habitats sans eau potable, présence de problèmes d’assainissement, 

présence des problèmes de sécurité foncière, complication dans la durabilité des matériaux de 

construction, et effectivité de la promiscuité. Le responsable de SARECA le confirme : « on 

avait choisi Nkolbikok parce qu’il y une zone marécageuse, inondable ; parce qu’elle est assez 

difficile d’accès aux infrastructures et assainissement de base (toilettes, systèmes d’évacuation 

des déchets, des eaux et des excréments, etc.) et qu’on est en présence de maladies145 ». Mais 

ces considérations ne sont pas suffisantes puisqu’elles ne font pas la spécificité de Nkolbikok. 

Au contraire, il existe d’autres bidonvilles, à Yaoundé et dans d’autres localités du pays, qui 

                                                                    
139- Entretien avec Madame Marie-Claire Nintimdema, présidente d’ACDESOS, avec l’assistance de monsieur 

Pascal Modo, chargé de communication à ACDESOS, Yaoundé, le 16 août 2017. 
140- Entretien avec Nga Marius, président de l’association Auto-Emploi, Yaoundé, le 12 août 2017.   
141- Entretien avec Monsieur Ebong, chef de bloc n°8 de Nkolbikok 2 et ancien Secrétaire général de l’ARZON, 

Yaoundé, le 22 août 2017.  
142- « Exposé du chef traditionnel de 3e degré de Nkolbikok II, sur la genèse du projet de la modernisation de la 

zone Nkol-bikok dans l’arrondissement de Yaoundé VI ».  
143- Entretien avec Sa majesté Joséphine Manie Mbena, chef de Melen 7A, Yaoundé, le 10 août 2017. 
144- Entretien avec Monsieur Eto’o, Président de l’Association Tam-Tam Mobile, Yaoundé, le 03 août 2017. 
145- Entretien avec le Manager des projets du Gic SARECA, Yaoundé, le 16 août 2017. 
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connaissent ces privations de façon plus intenses. L’explication est politique, et c’est l’un des 

résultats de notre travail. 

  

4- Logiques du cofinancement : conditionnalités, versements par tranches et 

problématiques parts de l’Etat 

 

Pour la réalisation effective du programme, ses promoteurs avaient prévu de mobiliser et de 

constituer des montants importants devant être répartis entre différents acteurs. Toutes ces 

sommes n’étaient, cependant, pas détenues par les responsables du PPAB. Le gouvernement 

s’était certes déjà lancé dans la recherche aux financements depuis la phase 2 et il s’agissait 

bien d’un cofinancement de l’Union européenne mais le gouvernement camerounais n’était pas 

arrivé à rassembler toutes ces sommes à cause du principe des conditionnalités qui structurait 

le mode de financement de ces projets.  

Le principe de la conditionnalité implique en effet un financement par tranche et sous 

contrainte : le gouvernement ne reçoit que des pourcentages du total promis, au fur et à mesure 

de la validation par le bailleur de fonds des critères et des dispositifs préalablement exigés. 

C’est ce qui a eu lieu pour le PPAB : l’une des conditionnalités était que l’Etat lui-même arrive 

à mobiliser des parts pour assurer les activités liées au relogement des habitants locaux. Plus 

concrètement, ce cofinancement était une forme de prêt concessionnel et impliquait ce faisant 

qu’à côté des 85% de financement des bailleurs de fonds, l’Etat lui-même dut rassembler 15% 

du reste. Les besoins en financement du PPAB ayant été déterminés à 14 milliards de FCFA, 

l’Etat devait donc faire un apport de 2 milliards cent millions de FCFA. Mais cette somme 

n’était pas à couvrir par la seule partie étatique.  20% de ce montant devait être fournis par les 

populations et les associations locales (porteuses de projets). Plus précisément, sur les 2,1 

milliards de FCFA (qui formaient les 15% des 14 milliards de FCFA), 315 000 000 de FCFA 

devaient être couverts par les populations locales pour l’ensemble des opérations du PPAB, 

l’Etat ne devant plus que 2 068 500 000 FCFA pour tout le PPAB. 

L’Equipe-pays était soumise à la réception par tranches des financements de l’Union 

européenne. Incapable de réunir, par le seul budget étatique, l’ensemble des sommes exigées 

par le bailleur de fonds, le gouvernement ne put bénéficier de l’ensemble de l’enveloppe prévue 

initialement par l’Union européenne. C’est ce qui explique pourquoi l’Etat ne finit par recevoir 

que 500 millions de FCFA (soit 635 000 dollars) pour l’ensemble du programme146 alors même 

que, comme déjà mentionné, les besoins en financement déterminés à la phase 2 se situaient 

aux alentours de 14 milliards de FCFA. 

Il faut préciser que si le gouvernement camerounais ne put rassembler toutes ces sommes en un 

seul coup c’est à cause de ce principe des conditionnalités. En effet, ce principe avait joué, selon 

nous, à deux niveaux. En aval, tout d’abord, puisqu’il était exigé à l’Etat de réunir 15% des 14 

milliards, alors même qu’il était dans l’incapacité de couvrir de tels engagements ; ensuite en 

                                                                    
146-« Termes de référence de la visite officielle du Sous-secrétaire général des Nations Unies, Directeur exécutif 

d’Onu-Habitat, Dr. Joan Clos, au Cameroun, du 15 au 17 février 2016 », 

http://resaud.net/docs/Actualités/2016_AB_CompteRendu_Cameroun.pdf   

http://resaud.net/docs/Actualités/2016_AB_CompteRendu_Cameroun.pdf
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amont puisque cette incapacité lui valut de ne pas recevoir, au moins, la totalité des 85% de la 

part des bailleurs de fonds.   

C’est dire combien le gouvernement central n’était pas du tout en possession de tout le 

nécessaire pour pouvoir effectivement mener les actions de développement prévus dans le cadre 

du programme. Nous sommes tentés de parler de potentialités de financement puisque dans ces 

sommes, seule la part des bailleurs de fonds était vraiment effective, encore qu’elle ne pouvait 

parvenir au gouvernement que par tranches conditionnées. La part de l’Etat (15% des 14 

milliards) restait toujours problématique. Elle n’avait pas pu être constituée par les responsables 

locaux du PPAB.  

Par conséquent, le mode de financement des associations locales ne pouvait procéder, lui aussi, 

que par versements en tranches bien déterminées, en fonction de l’état d’avancement des 

activités menées par les acteurs de la société civile locale porteurs de projet. Le versement en 

tranches n’est pas seulement la réplique automatique des conditionnalités imposées par les 

bailleurs de fonds à l’Etat ; il reflète aussi une défaillance financière de l’Etat qui n’a pas pu, 

pour le PPAB, donner sa part promise en dépit d’un endettement interne auprès d’organismes 

financiers publics et privés locaux. Cet endettement interne était, lui aussi, assorti de tranches 

et de pourcentages. Aussi, l’attente fut la caractéristique principale du PPAB147.    

Il est possible de faire remonter cette logique du cofinancement à une politique générale de 

l’endettement dans les modes de gouvernement urbain au Cameroun. Après avoir analysé 

quelques discours du ministre de l’Habitat et du Développement urbain, nous nous sommes 

rendu compte de l’insuffisance flagrante qui caractérise les fonds budgétaires alloués à 

l’urbanisme au Cameroun. C’est ce qui explique le nécessaire et urgent recours à un « plan 

Marshall » selon le ministre. Lors de sa communication à l’occasion de la 26e session du conseil 

d’administration d’Onu-Habitat en 2017, après avoir mis en exergue les différents efforts du 

gouvernement, en partenariat avec d’autres acteurs internationaux (Banque mondiale, AFD, 

BAD, etc.), pour venir à bout de la situation inquiétante de l’habitat au Cameroun à travers des 

projets structurants (PDUE, Projets C2D, PLANUT, etc.), le ministre note que :  

« Toutefois, tous ces investissements restent largement insuffisants. A titre d’exemple, les 

besoins exprimés rien qu’en matière de mobilité urbaine par les maires de 14 plus grandes villes 

s’élèvent à plus de 2,5 milliards de dollar, soit plus de la moitié du budget annuel de tout le 

Cameroun. En matière de logements décents, ils sont de près du million d’unités (…). Nous ne 

le dirons jamais assez, l’Afrique a besoin d’un appui financier. L’Afrique besoin du 

renforcement de ses ressources humaines pour conduire à bien ce train de l’urbanisation (…). 

C’est pourquoi, pour le suivi et la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain, mon pays, comme 

les autres pays africains, a besoin d’un véritable plan Marshall. 148» 

On retrouve d’ailleurs ce cri d’alarme à l’endroit de « l’insuffisance des financements » dans 

certaines parties du rapport portant réponse du même ministre à la question orale 

                                                                    
147- Entretien avec le coordonnateur du PGU, Yaoundé, le 16 août 2017. 
148- « Communication de S.E Jean Claude Mbentchou, ministre de l’habitat et du développement urbain, à 

l’occasion de la 26eme session du conseil d’administration d’Obu-Habitat », Nairobi, 09 mai 2017, p. 4 et 6.    
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n°2018/0202/QO/AN/9 par un député dans le cadre du contrôle parlementaire149. C’est ce qui 

explique que très souvent les parts de l’Etat, quand bien même il peut solliciter un financement 

externe, ne suffisent pas à combler le trou du cofinancement dans les projets urbains, illustrant 

la « crise urbaine en Afrique150».  

 

Section 2 

Principes, séquences et spécificités du PPAB par rapport aux technologies antérieures 

 

Le programme participatif d’amélioration des bidonvilles, en sa phase 3, envisageait un certain 

nombre de « séquences » qui le rendait alors spécifiques par rapport aux modes de 

gouvernements urbain précédents où le bulldozer (ou le déguerpissement) et le centralisme 

avaient été les maîtres-mots. Avec le PPAB, il est question de principes nouveaux, dont la lettre 

est imprégnée de préoccupations pour « l’humain ». Notre distinction entre volet de la sécurité 

foncière et celui des infrastructures urbaines nous permettra de saisir en quoi le PPAB, dans ses 

étapes et ses objectifs, serait un « événement », c’est-à-dire « un assemblage de faits simultanés 

dont la conjoncture singulière est créditée du pouvoir d’opérer brutalement un changement 

d’état au sein d’un collectif, quelle que soit sa taille 151». Autrement dit, il s’agira de voir 

comment, en tant qu’événement, le PPAB « engage la structure152 » de la gouvernance urbaine 

au Cameroun.   

 

1- Du principe de la restructuration au principe de la réhabilitation urbaine 

 

Pour comprendre l’originalité du PPAB, il peut être intéressant de le comparer, même 

brièvement, aux interventions habituelles antérieures de l’Etat dans la zone de Nkolbikok. 

 

A- Echec des interventions antérieures de l’Etat à Nkolbikok 

Face aux difficultés topographiques, les pouvoirs publics, au début des années 1990, en plein 

moment de la dévaluation du FCFA, avaient tenté une première fois de résoudre les problèmes 

de la zone à partir d’une analyse qui faisait du cours de la rivière le pivot de la solution. Pour 

trouver des voies de circulation et d’évacuation de l’eau dans la zone, la solution la moins 

                                                                    
149- « Réponse du ministre de l’habitat et du développement urbain à la question orale d’un débuté à l’assemblée 

générale. Question orale n°2018/0202/QO/AN/9 ». http://www.minhdu.gov.cm/docs/2018/questionsorales-

assembleemars2018-fr.pdf, lien consulté le 28/04/2018.   
150- B. Calas, « Il y a bel et bien une crise urbaine en Afrique : une lettre à Jean Pierre Raison », in F. Landy et al., 

Les raisons de la géographie, Paris, Karthala, 2007, p. 129-136. Voir aussi, sur cette question de difficultés 

financières publiques en matière d’habitat en Afrique, le rapport de la Banque Mondiale, « Bilan du secteur du 

logement en Afrique subsaharienne. Défis et opportunités », Washington DC, 2015, p. 21-46. 
151- L. Boltanski, Enigmes et complots. Une enquête à propos d’enquêtes, Paris, Gallimard, 2012, p. 314.  
152- M. De Certeau, La prise de parole et autres écrits politiques, Paris, Editions du Seuil, 1994, p. 59. 

http://www.minhdu.gov.cm/docs/2018/questionsorales-assembleemars2018-fr.pdf
http://www.minhdu.gov.cm/docs/2018/questionsorales-assembleemars2018-fr.pdf
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coûteuse fut de construire une buse au niveau du carrefour MEEC avec une rigole assez large 

le long de la face externe de Melen 6 pour permettre aux eaux de se déverser au sud et de 

rejoindre, de l’autre côté de la zone, la rivière Mefou. Malheureusement, avec le temps, la buse, 

qui était trop petite, se remplit de déchets et de sable et finit par se boucher. 

Entre 2007 et 2009, à l’approche des élections présidentielles de 2011, le gouvernement menaça 

de procéder à un « urbanisme du bulldozer » : il avertit les populations locales d’éminents 

déguerpissements et casses. Une équipe de la Communauté Urbaine de Yaoundé, composée 

essentiellement d’étudiants de Polytechnique, était venue sur place mener des études et avait 

élaboré un plan, tout à fait nouveau, qui correspondait à un nouveau visage de Nkolbikok. C’est 

le propre de l’urbanisme de plan que de se rechercher la nouveauté à tout prix153. Le plan établi 

sous l’instigation de la CUY s’inscrivait dans la pensée urbanistique de Le Corbusier, dans 

l’esprit de la Charte d’Athènes et des CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne) 

dont la philosophie est de « changer la ville pour changer la vie » en construisant de nouveaux 

lieux, de nouvelles villes et en préconisant la destruction des anciens modes urbains154. 

Effectivement, le plan de restructuration de la CUY envisageait la démolition d’une très grande 

partie des constructions de la zone et la construction d’un Nkolbikok tout à fait inédit et original. 

Malheureusement, nous n’avons pas pu entrer en possession du plan pour en donner les 

caractéristiques urbanistiques, mais nous savons que c’est à partir de lui que le Délégué du 

gouvernement dépêcha dans la zone une autre équipe pour marquer de la croix de Saint André, 

dès le 10 juin 2010, les maisons qui étaient destinées à subir les foudres du bulldozer. « On 

avait même déjà les mises en demeure », se souvient l’ancien secrétaire général de l’Arzon155. 

Jusqu’aujourd’hui, les traces des croix rouges sur certaines maisons existent encore. A 

l’annonce de cette nouvelle, certaines populations s’en allèrent et désertèrent leur maison pour 

se rendre soit dans une autre partie de la ville de Yaoundé, soit dans leurs propres villages. 

D’autres en revanche restèrent, attendant le jour même des destructions pour décider où partir 

en vivant sur le mode de l’incrédulité, de l’espérance et de l’« advienne que pourra ». 

 

B- Le PPAB comme événement de la politique de réhabilitation urbaine au Cameroun 

Grâce à la mobilisation de l’ancien maire de Yaoundé 6e (monsieur Melingui), des élites de 

Nkolbikok 2, de certaines associations locales comme ASSOAL (Association des Amoureux 

du Livre) dont on n’a cessé de nous vanter le dynamisme et même de certains responsables 

publics, cette restructuration envisagée par l’Etat n’aboutit pas. Au contraire, la mobilisation 

avait fini par faire accepter la voie d’une politique de restauration ou de rénovation pour la Zone 

de Nkolbikok. Cette option avait été en outre favorisée par un facteur très important : 

l’insuffisance budgétaire de l’Etat à assurer de nouveaux logements et à mener jusqu’au bout 

                                                                    
153- Voir par exemple l’article 53 du Code de l’urbanisme par exemple qui, consacré aux mesures de 

restructuration et de rénovation insiste en plusieurs façons sur la « nouveauté ».  
154- E. Chapel, « La carte statistique au centre de l’action urbanistique », in F. Poussin (dir.), Figures de la ville 

et construction des savoirs. Architecture, urbanisme, géographie, CNRS Editions, 2005, Chapitre XV, p. 173-

183.   
155- Entretien avec monsieur Ebong, chef de bloc n°8 de Nkolbikok 2 et ancien Secrétaire général de l’ARZON, 

Yaoundé, le 22 août 2017.  
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des actions d’urbanisme de plan. Comme partout en Afrique, « la puissance publique n’a pas 

les moyens de construire un logement pour chaque ménage et devrait consacrer plutôt ses 

ressources à l’aménagement de terrains pour l’auto construction. Les quartiers spontanés ou 

sous équipés ne doivent plus être détruits, mais améliorés et réhabilités156». On cherchait 

désormais à « changer la vie pour changer la ville 157».  

Michel de Certeau nous apprend qu’« une politique de la réhabilitation cherche à jouer entre 

les ‘conservateurs’ et les ‘marchands’. Des règles visent à limiter ou à contrôler les uns par les 

autres. Dans ces rapports de force, des pouvoirs intermédiaires s’insinuent ». Ces pouvoirs 

intermédiaires sont généralement divisés, d’après de Certeau, entre deux grands « mondes » au 

sens de Boltanski : le monde de la logique conservatrice et celui de la logique du marché. Ces 

deux mondes correspondent à deux impératifs : « soit soutenir les institutions de conservation 

(…); soit entrer dans le système de la production-consommation (sociétés immobilières, 

bureaux d’études, cabinets d’architectes). 158» 

Et c’est exactement en ces termes que le PPAB fut adopté. Il proposait en fait de restaurer les 

dimensions cartographiques d’avant crise tout en cherchant à « faire du neuf qui soit du vieux ». 

C’est-à-dire à envisager un certain nombre de plans de construction très divers avec, au fond, 

la volonté de mener un « transit entre les revenants du passé et les impératifs du présent 159». 

En effet, « les promoteurs de la réhabilitation », pour parler comme de Certeau160, cherchaient 

alors, dans le cadre du PPAB, à viabiliser la Zone de Nkolbikok à la fois en la restituant en ses 

caractéristiques urbaines antérieures et en lui donnant un souffle nouveau et des objets 

nouveaux. Il ne s’agissait pas alors de mettre en œuvre des outils et des dispositifs qui 

viendraient changer catégoriquement la face du bidonville, mais à « sauver » ce qu’il comporte 

tout en y glissant des réformes structurelles en termes d’aménagement foncier. En cela même, 

« le PPAB est un peu le correctif de ce qu’envisageait la Communauté Urbaine 161». Au point 

que « les populations placent un grand espoir dans ce projet parce que c’est ce projet qui fait 

douter le Délégué quant à intervenir dans le quartier162 ». Plus encore : « Le PPAB vient 

résoudre un problème de casse… La politique du délégué du gouvernement c’est de casser 

quand il y a les marécages, le problème de traçage des routes. Le PPAB est venu freiner les 

casses de Tsimi Evouna163 », Tsimi Evouna étant l’actuel Délégué du gouvernement à la tête de 

la Communauté Urbaine de Yaoundé. 

Pour y parvenir, les promoteurs du PPAB ont proposé d’opérer selon deux modalités selon la 

nature du terrain occupé. Pour les propriétaires situés dans le domaine national (non inondable) 

dont la taille est pratiquement de 7,6 hectares, il était prévu une sécurisation foncière par 

                                                                    
156- Y. G. Ogalama, « La pratique de l’urbanisme en Afrique subsaharienne : bilan et perspective stratégique. 

L’exemple de la ville de Bangui (Centrafrique) », Thèse de doctorat, Décembre 2013, Université François-

Rabelais de Tours, p. 74.   
157- Tournure employée par Henri Lefebvre dans Droit à la ville, op. cit.,  
158- M. De Certeau, L’invention du quotidien 2. Habiter, cuisiner, Paris, Gallimard, 1994, p. 197.   
159- Ibid, p. 191.  
160- Ibid, p. 195.  
161- Entretien avec monsieur Ebong, chef de bloc n°8 de Nkolbikok 2 et ancien Secrétaire général de l’ARZON, 

Yaoundé, le 22 août 2017. 
162- Entretien avec monsieur Bodo, président de l’association des jeunes de Melen 7B et délégué de l’ARZON, 

Yaoundé, le 20 août 2017. 
163- Entretien avec madame Marie-Claire Nintimdema, présidente d’ACDESOS, avec l’assistance de monsieur 

Pascal Modo, chargé de communication à ACDESOS, Yaoundé, le 16 août 2017. 
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immatriculation groupée. Pour les occupants installés dans les grands titres (ce qui représentait 

la majorité de la surface, avec près de 58,7 hectares), les responsables du PPAB avaient opté 

pour une sécurisation par la voie du morcellement. Etant donné son importance, c’est cette 

seconde forme de sécurisation qui a retenu notre attention lors de notre travail de recherche.  

 

C- De l’impératif de la régularisation foncière 

En procédant à la réhabilitation de la zone, le PPAB se devait tout d’abord d’y régulariser 

l’occupation du sol en permettant notamment à tous les habitants d’être propriétaires fonciers, 

d’une façon ou d’une autre, selon les dispositions du plan d’urbanisme initial. Cette logique de 

la généralisation de la propriété foncière n’est pas à confondre avec celle des « restitutions des 

propriétés » ou du « retour à la propriété » mise en place dans nombreux pays du continent 

africain au début des années 1990. Cette situation fut particulièrement bien étudiée pour le cas 

de l’Ethiopie par Rony Emmenegger dans la ville de Jigjiga. Il montre comment, après le régime 

socialiste du Därg (1974-1991), l’Etat mis en place un dispositif de retour aux terres au profit 

des Somali qui avaient été déplacés et remplacés par les habitants des hautes terres et dépouillés 

de leurs possessions. Ce « retour » était, en effet, « un acte consistant à honorer des 

revendications antérieures relatives à un droit de propriété à l’encontre de demandes actuelles 

concurrentes […] dans l’idée de rendre justice164 ». Ce retour, alimenté par une mobilisation 

citoyenne des Somali, s’est faite moyennant des contreparties au bénéfice des anciens occupants 

pour leur permettre de se chercher une habitation ailleurs. La différence entre ce genre de 

politique et le PPAB est l’accent mis par ce dernier sur la mise en place d’un système qui 

permette aux allogènes de finaliser légalement leur processus de sécurisation foncière entamée 

par leurs parents dans la clandestinité et d’éviter de déplacer les allogènes de la zone 

marécageuse en leur permettant d’occuper des espaces et maisons, moyennant loyer, construits 

par des sociétés immobilières. Autrement dit, on ne déplace personne et on cherche seulement 

à régulariser les possessions foncières actuelles. La logique de la réhabilitation du PPAB 

impliquait que chacun reste où il était tant que sa situation immobilière et foncière n’empiétait 

pas les tracées de l’ancien plan en X. 

Il s’agissait en premier lieu de résoudre l’épineuse question de la régularisation foncière. Cette 

question concernait prioritairement les habitants situés sur la zone solide et dont les immeubles 

étaient légalement implantés ou construits. Le problème à résoudre était celui de la 

superposition des propriétés foncières en plusieurs couches partagées entre les allogènes (les 

morcellements réalisés sous le régime des « bons d’achat » préalablement analysés) et les 

autochtones (la propriété-mère). Le PPAB n’avait d’autre ambition que d’élargir et de clarifier 

l’accès à la propriété foncière et de permettre aux allogènes, moyennant finance au bénéfice des 

autochtones, de devenir de véritables propriétaires fonciers. Tout devait se jouer sur la 

détermination du prix. Et les promoteurs avaient misé sur la coopération et l’entente entre 

allogènes et autochtones. C’est dans ce contexte qu’ils avaient promu la création d’un GIFU 

(Groupement d’intérêt foncier urbain) rassemblant l’ensemble des propriétaires fonciers. Des 

négociations entre ce GIFU et l’ensemble des allogènes devaient ensuite être entamées au sujet 

                                                                    
164- R. Emmenegger, « Entre pouvoir et autorité. Propriété urbaine et production de l’Etat à Jigjiga, Ethiopie », 

Politique africaine, 2013/4, n°132, p. 116.   



81 
 

des valeurs et des prix des morcellements. Autrement dit, la question nodale des négociations 

devait être la détermination du prix du mètre carré que les autochtones étaient prêts à consentir 

et que les allogènes étaient prêts à payer. La recherche du consensus entre les deux parties était 

un préalable ; à défaut, les promoteurs du PPAB avaient prévu une autre option qui consistait à 

proposer aux deux parties prenantes de se soumettre aux prix proposés par des organismes de 

microfinance qui viendraient donc racheter les terrains en question, à prix bas certes, en 

redistribuant ainsi l’argent entre allogènes et propriétaires au bénéfice de morcellements 

régularisés. Au préalable, ces organismes de microfinance devraient permettre des facilités en 

liquidités pour les allogènes en difficulté de paiement. Leur seconde fonction était seulement 

au conditionnel, en cas d’échec de l’entente entre les deux parties. 

 

D- Modernisation et principe de la copropriété : les nécessaires démolitions 

Après cette étape de négociation entre les deux parties, éclairés par les différentes séances 

d’informations et de sensibilisation, la phase qui devait normalement suivre était la 

matérialisation des morcellements et la mise en place des actions concrètes d’habitat 

escomptées par le PPAB. En effet, dans son volet lié au foncier, le PPAB envisageait de mettre 

en place un certain nombre d’actions nouvelles qui poursuivraient l’objectif de « faire du vieux 

qui soit du neuf ». Sous couvert de la généralisation de l’accès à la propriété foncière à tous les 

habitants locaux par l’immatriculation de leurs possessions de fait, trois principales actions 

étaient envisagées par le PPAB qui toutes tournaient autour de la « modernisation » de la 

zone et des pratiques de gouvernement urbain. En premier lieu, obligation était faite aux 

propriétaires de rénover les maisons qui se situaient à quelques mètres d’une des voies 

principales, c’est-à-dire de les rendre plus belles et, en somme, « modernes » ne serait-ce qu’en 

y renouvelant les matériaux de construction et la peinture pour des considérations esthétiques 

et hygiéniques. En second lieu, il était préconisé des constructions en R+3 au bénéfice des 

habitants de la partie inondable et à celui des habitants de la zone solide qui devaient voir leurs 

maisons démolies si celles-ci se trouvaient construites en bordures des routes. Les habitants 

locaux qui n’avaient pas de moyens pour rénover leurs propres maisons ou qui habitaient dans 

la zone inondable ne pourraient avoir d’autres choix que d’y souscrire. En effet, ceux qui ne 

pouvaient procéder à ce renouvellement devaient simplement s’attendre à ce que leurs maisons 

soient cassées et remplacées par des constructions en R+3 dont s’occuperaient des sociétés 

immobilières qui allaient les mettre en location pour ces personnes se trouvant dans l’incapacité 

de renouveler leurs matériaux. Cette action nécessitait, évidemment, un appel aux organismes 

financiers qui devaient racheter les terrains morcelés et ceux de la partie inondable pour y 

construire des immeubles plus modernes et plus en règle. Ces immeubles devaient ensuite être 

revendus aux habitants locaux eux-mêmes soit en vente proprement dite, soit en location-vente 

contre un loyer mensuel et pour un appartement par ménage : c’est cela qu’on appelait le 

principe de la copropriété. En troisième lieu, il était impératif de ne voir personne être déguerpi 

de la zone malgré les éventuelles démolitions. Les conséquences de ces démolitions devaient 

nécessairement être résorbées et amorties par le principe de la copropriété, ce qui faisait de lui 
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un des principes les plus importants du processus du PPAB et l’une des conditions de sa 

matérialisation. 

L’ensemble de toutes ces actions impliquait cependant la solvabilité des habitants. Ces mesures 

nécessitaient également que quelques démolitions fussent menées, par exemple à l’encontre des 

constructions qui avaient été expressément faites en bordures des anciennes voies principales 

dans la zone « solide » ou même à l’encontre des maisons établies dans la zone marécageuse et 

qu’on devait complètement détruire pour permettre au cours de la rivière Edzoa Mballa de 

s’écouler normalement et, surtout, pour y rétablir la fameuse « zone verte ». La justification de 

ces démolitions tenait au respect de l’impératif suivant : « il faut mettre les quartiers au 

standing du Plan d’Urbanisme Directeur165 ». Il s’agissait, entre autres choses, de créer pour 

Yaoundé 6e des extensions urbaines, d’y construire de nouvelles infrastructures routières et d’y 

recomposer certains tissus urbains dans l’optique de rendre la ville de Yaoundé plus rayonnante, 

plus accueillante et agréable à vivre, réorganisée et rééquilibrée et mieux accessible. Ce sont 

bien là les quatre objectifs fondamentaux du plan d’urbanisme 2020 de Yaoundé approuvé le 

23 juillet 2003 par le MINHDU et la CUY166. En toute nécessité, on devait recourir à quelques 

opérations de démolitions. Le témoignage du chef de Nkolbikok 2 résume mieux tout cela : 

« Le ministre disait que tous ceux qui ont des maisons dans les bordures de Yaoundé 6, cassent 

d’eux-mêmes. Ceux qui ont construit au bord du ruisseau qu’ils reculent de 5 mètres… la 

majorité a refusé… ils font de ce ruisseau leur puisard, les WC à canon qui conduisent les selles 

vers les ruisseaux, c’est dans ce cadre qu’il y a eu des casses de la Communauté Urbaine de 

Yaoundé167 ». Reprenant une disposition antérieure, l’article 16 du code de l’urbanisme stipule 

en effet que « sauf disposition contraire contenue dans les documents de planification urbaine, 

la façade principale donnant sur rue de toute nouvelle construction doit être implantée à une 

distance des limites parcellaires au moins égale à cinq mètres ».  

 

                                                                    
165- Entretien avec monsieur Pierre Tchoffo, responsable de la Sous-Direction des Opérations d'Aménagement et 

d'Embellissement de la Direction des Opérations Urbaines du MINHDU, Yaoundé, le 18 août 2017.   
166- Ministère du développement urbain et de l’habitat et la Communauté urbaine de Yaoundé, « Yaoundé 2020. 

Plan directeur d’urbanisme », Rapport de présentation, Août 2008, p. 44-45. Voir aussi G. Essi Ntoumba, 

« Planification urbaine au Cameroun : cas de la ville de Yaoundé. Présentation du Plan Directeur d’Urbanisme de 

Yaoundé (PDU) horizon 2020 ».  
167-  Entretien avec Sa majesté André Marie Mbilong Tsala, chef de Nkolbikok 2, Yaoundé, le 10 août 2017. 
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Photo 18 : Face externe de deux maisons démolies par le propriétaire lui-même (première photo) et par la CUY 

(les deux autres photos) à Nkolbikok 2. 

 

 

2- Du principe de la participation urbaine : le volet des infrastructures urbaines du 

PPAB 

 

Le programme PPAB constitue un véritable événement sur le plan urbanistique au Cameroun, 

puisque, comme l’avoue M. Tchoffo, l’homme fort du PPAB au MINHDU, à part le projet 

Nylon dont nous avons déjà parlé en introduction générale, il n’y a jamais eu dans ce pays 

d’autre expérience urbanistique liée aux opérations de restauration. Le PPAB a donc été sollicité 

comme cas-école par le gouvernement camerounais auprès d’Onu-Habitat. Selon le témoignage 

de M. Tchoffo, le gouvernement n’avait pas pu capitaliser sur les expériences passées (d’autant 



84 
 

plus que la dernière avait été un échec) pour mener, par lui-même, des opérations liées au 

gouvernement urbain. « En 2009, le PPAB revient parce qu’on ne sait pas, depuis 2004, 

comment faire pour procéder à la restructuration... on a seulement saisi l’occasion pour qu’ils 

viennent nous montrer comment faire. Tout ce que je connais sur les bidonvilles, c’est à partir 

du PPAB168».  

 

A- Structures participatives du PPAB 

L’autre aspect du PPAB comme événement tient au principe de la participation urbaine qu’il 

porte intrinsèquement. Dans les termes de ce programme, un nombre d’associations précises 

répondant à des exigences spécifiques devaient être associées aux dynamiques de 

gouvernement urbain, précisément pour porter les projets liés à la construction 

d’infrastructures. Cet impératif pour l’Etat de devoir désormais composer avec les acteurs de la 

société civile et avec les populations locales s’est réalisé à Nkolbikok par l’organisation d’un 

partenariat entre un ensemble d’institutions publiques et privées que nous appelons toutes 

« organismes de coordination ». Parce que le nœud de leurs actions dans le cadre du PPAB a 

été de le coordonner, nous les appelons ainsi pour les commodités de l’analyse cela devant nous 

éviter de souvent nous répéter. Dans la suite de notre travail, nous les désignons également par 

d’autres noms similaires comme : responsables ou agents du PPAB. 

En tout cas, un appel à projets avait été organisé par une Commission de sélection qui 

comprenait deux membres d’Era-Cameroun, un membre du MINHDU, un représentant de la 

Commune d’arrondissement (président de la Commission) et un membre du PGU. Dix-neuf 

associations de Nkolbikok y postulèrent. Cet appel à projets posait comme critères d’éligibilité 

l’implantation de l’association dans la Zone de Nkolbikok, et exigeait des associations, outre 

d’avoir un statut d’organisme à but non lucratif, d’être reconnues et légalisées depuis deux ans 

minimum par les autorités compétentes camerounaises et d’avoir au moins une expérience dans 

le domaine d’activité sollicitée. Après quoi on pouvait passer à l’étape de la soumission d’un 

projet convaincant auprès de la Commission de sélection, qui est ensuite devenue une 

Commission de suivi des projets. C’est de cette façon que se constituèrent les sept associations 

que nous avons évoquées plus haut et qui formaient proprement les structures participatives du 

PPAB. 

 

B- Participation Vs Etat ? 

Le PPAB à Yaoundé peut être interprété comme un signe avant-coureur du recul de l’Etat et sa 

dilution dans la logique participative. Certes, en tant que concept et pratique, la participation 

avait été posée en avant-garde d’une lutte contre toutes formes d’étatisme. En France par 

exemple, c’était « le temps où la centralisation étatique suscitait largement la critique, où le 

socialisme inspirait des projets de société, le temps de l’effervescence des luttes ouvrières et 

                                                                    
168-  Entretien avec monsieur Pierre Tchoffo, responsable de la Sous-Direction des Opérations d'Aménagement et 

d'Embellissement de la Direction des Opérations Urbaines du MINHDU, Yaoundé, le 18 août 2017.   
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urbaines et de l’émergence des nouveaux mouvements sociaux, féministes et écologistes169 ». 

Transposé dans le domaine de l’urbain, le principe de la participation avait pour traduction 

l’autogestion dont Henri Lefebvre était notamment un fervent défenseur170. En somme, l’idée 

du « droit à la ville », qui connut une large diffusion de par le monde, se posait en s’opposant à 

l’Etat dans l’optique de le « sacrifier à l’hymne local », c’est-à-dire de le substituer tantôt par 

les forces du marché, tantôt par le renforcement du rôle des acteurs de la société civile et des 

populations locales171. L’exemple de l’Alma-Gare dans la ville de Roubaix en France, souvent 

cité, où une association est parvenue à faire réhabiliter le quartier sur la base d’un projet conçu 

avec les habitants eux-mêmes, sans intervention du gouvernement, serait un indice de cette 

nouvelle conjoncture172. Le PPAB, parce qu’essentiellement fondé sur la participation, aurait 

donc contribué à confirmer la déchéance des institutions de l’Etat-providence en matière de 

gouvernance urbaine au Cameroun dont les modalités de gestion seraient « désormais redéfinies 

comme des affaires privées, des questions avec lesquelles les individus doivent se débrouiller 

grâce aux ressources qu’ils ont en leur possession propre.173 » 

Or, ce que nous avons constaté sur le terrain est bien loin de telles interprétations. La logique 

participative du PPAB n’a pas pu faire, loin de là, objet de débat sur la « pertinence 

institutionnelle » de l’Etat. Le cas de Nkolbikok donne plutôt à voir, dans la grammaire 

actantielle du PPAB, la place centrale des acteurs étatiques. Certes, comme déjà indiqué, les 

acteurs associatifs n’ont pas manqué. Mais, la part du lion est bien revenue aux acteurs publics. 

De fait, le PPAB a consisté en l’investissement d’un ensemble d’acteurs étatiques très divers. 

Les uns sont intervenus très directement à l’instar du MINHDU, de la Communauté Urbaine de 

Yaoundé, de la commune d’arrondissement de Yaoundé 6e et du PGU. D’autres sont intervenus 

plus indirectement mais non moins réellement, comme le ministère de l’Administration 

territoriale et décentralisée, le ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement 

du territoire, le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, et le Fonds 

spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, ainsi que d’un conglomérat d’experts 

qui travaillaient au compte du gouvernement. Le principe de la participation du programme n’a 

donc pas remis en question la présence et la participation de l’Etat. D’après ce schéma 

institutionnel, elle était même fortement sollicitée et requise. C’est à l’Etat qu’il était demandé 

de mener des actions de coordination du babel participatif. Au point que le chef du quartier 

Melen 6 reconnaît, au sujet de la consultation des populations locales sur le contenu du PPAB, 

que c’était « un cheveu dans la soupe174», autrement dit que ces-dernières n’avaient guère été 

consultées au préalable sinon « qu’à la sauvette ». 

Ce qui, en revanche, remettait en cause la centralité de l’Etat dans la mise en œuvre du PPAB, 

c’était sa capacité financière à conduire le programme de bout en bout. Comme on l’a vu plus 

                                                                    
169- H. Hatzfeld, « De l’autogestion à la démocratie participative: des contributions pour renouveler la 

démocratie » in M-H. Bacqué et Y. Sintomer (dir.), La démocratie participative Histoire et généalogie, Paris, La 

Découverte, 2011, p. 51.   
170- H. Lefebvre, Droit à la ville I, op. cit.,  
171- H. Hatzfeld, op. cit.,   
172- Ibid. 
173- Z. Bauman, « Pouvoir et insécurité. Une généalogie de la ‘’réponse officielle’’ », Esprit, vol. 11, n° 299, 

2003, p. 47.   
174-  Entretien avec Sa majesté Arlette Ndi Foé, chef de Melen 6, Yaoundé, le 22 juillet 2017. 
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haut, cette incapacité à mobiliser des fonds en dépit de la souscription au « Plan Marshall » 

explique finalement une partie des difficultés et de l’échec du PPAB sur lequel nous reviendrons 

plus en détail dans les deux parties qui suivent. 

  

Conclusion de la première partie : 

 

Voilà présentés, de façon panoramique, notre terrain et le programme de développement urbain 

dont nous étudierons les dynamiques sociopolitiques de la phase 3. Sous le contrôle des 

organismes de coordination, tous les projets de construction des infrastructures urbaines furent 

menés jusqu’à leur terme, même s’il y eut plusieurs difficultés : nombreux retards d’exécution ; 

problèmes d’utilisation des reliquats ; inculpation de certains présidents d’associations ; non 

prise en compte des positions de l’Arzon et, finalement, sa désagrégation ; boycott et sabotage 

de certains travaux (à l’instar des dégrilleurs et du curage du ravin) ; détournement de certaines 

infrastructures (telles les plaques de sensibilisation mises en place par Tam-Tam Mobile qui 

font désormais office de séchoirs). Si tous les projets furent mis en œuvre – ce qui a valu au 

gouvernement camerounais d’être cité en exemple par Onu-Habitat – la qualité du programme 

peut être mise en doute. Les réalisations se sont révélées médiocres au point que les habitants 

ont la sensation que peu de chose a changé à Nkolbikok, aussi bien en termes d’infrastructure 

qu’en termes de capitalisation des savoir-faire, malgré l’existence de formations hebdomadaires 

et de contrôles financiers mensuels en vue de l’amélioration des « capacités » des associations 

locales et de campagnes de sensibilisation auprès des populations locales. Mais, selon le 

coordonnateur du PGU, l’expérience du Cameroun sur le PPAB est très enviée et encouragée 

par Onu-Habitat et l’Union européenne. « Le Cameroun est bien parti pour être admis à la 

phase 4175 ». Comment concilier ces vues totalement divergentes du PPAB ? C’est ce que nous 

voudrions maintenant élucider, en entrant dans le concret du fonctionnement du programme et 

des activités des associations et partenaires impliquées dans la réhabilitation.et la participation 

urbaine.  

 

                                                                    
175- Entretien avec le coordonnateur du PGU, Yaoundé, le 16 août 2017. 
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Photo 19 : Etat actuel d’un dégrilleur (première photo), du ponceau Bilé (deuxième image) et du ravin curé de 

Melen 7B (deux dernières photos).  
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DEUXIEME PARTIE 

PARTICIPATION URBAINE, GOUVERNEMENT PAR LA SUSPICION 

ET REDEPLOIEMENT DE L'ETAT 

 

 

A partir de l’analyse des sept associations locales qui ont porté les dynamiques socio-

économiques à Nkolbikok, cette partie a pour ambition de montrer que le pouvoir étatique 

procède par une sorte de gouvernement par la suspicion, dont l’effet central est la cristallisation 

des imaginaires et des pratiques de gestion urbaine autour du dispositif de surveillance. Nous 

voudrions montrer comment s’est déployée cette politique de la suspicion sous deux formes de 

surveillance toutes suscitées et alimentées par les instances de coordination. Surveillance « par 

le bas » d’une part : la dimension participative et la popularité de la « lutte contre la pauvreté » 

ont amené les populations locales à adopter une posture de « radar » à l’égard des actions et 

dépenses personnelles ou professionnelles des acteurs associatifs (paragraphe 1). Surveillance 

« par le haut », d’autre part : la gestion urbaine par la suspicion a pour effet de légitimer, chez 

l’ensemble des organismes de coordination, la mise en place de dispositifs et de mécanismes 

de surveillance dont se sont différemment accommodés les acteurs associatifs (paragraphe 2). 

Plus concrètement, nous ambitionnons surtout de montrer comment, dans le domaine du 

développement urbain, s’est effectué le redéploiement du pouvoir étatique au Cameroun, grâce 

à une sorte de gouvernement par la suspicion à l’endroit de la société civile. D’un côté, il y a 

eu une forme de stratégie par le don qui a contribué à la diffusion du radar à l’égard des actions 

et dépenses des acteurs associatifs. De l’autre côté nous verrons comment la gestion par la 

suspicion, à travers la « décharge », a eu pour effet de légitimer la mise en place de mécanismes 

de contrôle et de discipline.  

Ces deux logiques semblent dessiner de réels changements qui pourtant ne modifient pas l’ordre 

établi. De fait, ces transformations suggèrent le renforcement  du « bloc hégémonique au 

pouvoir176 », un renforcement qui, après s’être alimenté à partir des formes de contrôle des élites 

politiques et économiques, se réalise en quelque sorte « par le bas177», auprès de la société 

civile. Cela non pas tellement à partir d’une récupération  institutionnelle ou d’une cooptation 

du phénomène et des acteurs de la société civile par l’Etat178 mais, de façon beaucoup plus 

complexe et détournée, en s’appuyant sur le contexte socio-économique et sur un mode indirect 

de gestion  urbaine, au bénéfice d’un régime spécifique de suspicion dont le propre est de 

s’alimenter en donnant de la vigueur au dispositif de surveillance ainsi mis en place. 

 

 

                                                                    
176- J-F. Bayart, L’Etat en Afrique. La politique du ventre, op. cit.,   
177- J-F. Bayart, A. Mbembe et C. Toulabor, Le politique par le bas en Afrique noire, Paris, Karthala, 2008.  
178- P. Quantin, (dir.), Gouverner les sociétés africaines. Acteurs et institutions, Paris, Karthala et Bordeaux, 

CEAN, 2005. 
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Paragraphe 1 

De la stratégie du don à la suspicion par le bas 

 

La phase de la mise en œuvre du PPAB mérite d’être bien étudiée  car c’est dans celle-ci que 

peuvent concrètement être observés des mécanismes de gouvernement spécifiques qui n’ont 

seulement pas permis à l’Etat d’esquiver les invectives de la part d’une population qui était 

initialement condamnée aux opérations de déguerpissement à la veille des élections 

présidentielles de 2011. Ce processus de légitimation s’est paradoxalement nourri à partir des 

difficultés de financement éprouvées lors de la mise en œuvre du PPAB. Sa réalisation a surtout 

produit des effets de surveillance diffus au sein de la population locale, qui ont mis à mal la 

dynamique associative en la soupçonnant de tous les maux (section 1). Dans les lignes qui 

suivent, nous entendons saisir le processus conduisant au sacrifice de la société civile à l’autel 

de la légitimité de l’Etat alors même que celui-ci ne peut plus pleinement jouer son rôle de 

providence (section 2). 

 

Section 1 

Difficultés de financement et imaginaires spécifiques du don 

 

Dans cette partie, nous voudrions observer cette difficulté de façon plus rapprochée en 

examinant la question au niveau des besoins en financement pour les activités des associations 

locales sélectionnées pour le PPAB. En fait, le premier aspect du redéploiement de l’Etat dans 

le cadre de la mise en œuvre du PPAB à Yaoundé concerne l’épisode des grandes enveloppes. 

Nous proposons ici une analyse assez détaillée de cet épisode dans le cadre de notre recherche 

en les replaçant dans la longue durée du politique au Cameroun. On verra que le propre de cet 

épisode a été la redynamisation de l’Etat par une forme de suspicion par le bas.  

 

1- Insuffisance du financement pour les infrastructures du PPAB 

 

Pour l’ensemble des 7 associations, c’est près de 70 millions de FCFA qu’il fallait pour que 

leurs activités soient effectivement mises en œuvre, la part de l’Etat et des bailleurs de fonds 

étant dans tout cela de près de 50 millions de FCFA. C’est d’ailleurs en répartissant ces parts 

de l’Etat que, très concrètement, l’association Tam Tam Mobile eut en charge les activités de 

pré-collecte, de sensibilisation des populations à partir de l’installation de plaques informatives 

sur la protection de l’environnement, de recrutement du personnel et de la formation de celui 

sur les bonnes pratiques du travail de pré-collecte. Une somme de 10 millions de FCFA ayant 

été prévue pour ses activités, son président dût procéder à l’achat de 200 seaux poubelles, de 5 

pousse-pousse et de 5 brouettes. Il avait devant lui une durée de 6 mois pour effectuer son 
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travail. Pour sa part, l’association ACDESOS (Association camerounaise pour le 

développement social et sanitaire) devait s’occuper, en plus du curage proprement dit du ravin 

de Melen 7B, du remblaiement, du compactage et de la pose des dalles sur les parois du ravin 

à curer. Elle devait également arranger les caniveaux qui mènent vers ce ravin sur une distance 

de 1,4 kilomètre avec une somme prévue de 6 millions et 300 mille FCFA sur une période de 6 

mois. Pour cela, il lui a fallu engager des mesures de sensibilisation porte-à-porte dans l’optique 

de former des animateurs (une vingtaine devait être formée), effectuer des causeries éducatives 

avec les enfants dans les écoles de la zone, et, tenir des réunions préparatoires avec les 

populations cibles avant le lancement de chaque activité. L’association SARECA (pour la santé 

et le renforcement des capacités), quant à elle, pour parvenir à mener ses actions de lutte anti-

vectorielle par la dératisation, avait à son compte des activités de renforcement des capacités 

par la formation des habitants locaux à la manipulation des appareils de lutte anti-vectorielles 

(entre 35 et 40 personnes formées) et aux techniques de cette lutte (50 personnes formées). Cela 

passait, une fois de plus, par la sensibilisation des populations locales. La durée initiale prévue 

pour son projet fut de 3 mois avec une allocation d’une somme d’un peu plus de 5 millions de 

FCFA. L’association GIC PAEJ.AH-CAM (Gic Auto Emploi des jeunes et l’amélioration de 

l’habitat au Cameroun), dont les coûts de l’activité prévus étaient d’environ 7 millions de 

FCFA, devait de son côté mettre en place des chantiers-écoles en réalisant une rigole bétonnée 

à Melen 7B, la production des parpaings et un axe relatif à l’électricité comprenant le dépannage 

et l’installation d’un nombre de lampadaires (une vingtaine de lampadaires a été installée). La 

durée initiale de son projet était de 5 mois. L’association AJEM (Association des jeunes 

d’Edzoa Mballa) et l’association IFAD (Initiative des femmes actives pour le développement), 

pour leur part, devant s’occuper des mesures d’assainissements dans la zone, avaient pour 

activité la construction et l’installation de dégrilleurs et la sensibilisation des populations locales 

à l’importance d’éviter des jets d’ordures ménagères dans la rivière Edzoa Mballa et dans les 

autres cours d’eau formés dans la zone. La durée prévue pour leurs projets respectifs était de 3 

mois et les deux associations bénéficiaient chacune d’un budget d’environ 6 millions de FCFA. 

Enfin, l’ARZON dont l’existence devait être pérenne, devait bénéficier d’un fonds de départ de 

7,5 millions de FCFA179.  

Fait très important à souligner, à cause du principe des conditionnalités déjà évoqué dans la 

première partie de ce travail, aucune de ces parts de l’Etat n’était disponible en l’état. Le 

coordonnateur du PGU nous a confirmé que sur l’ensemble des 50 millions de FCFA, seules 

des parts des bailleurs de fonds étaient véritablement disponibles sous forme de tranches. Les 

associations ne pouvaient alors elles-mêmes prétendre aux sommes allouées que par tranches 

conditionnées. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, lorsqu’on consulte le tableau du dernier 

rapport d’avancement d’Era-Cameroun sur les activités des acteurs associatifs, le taux 

                                                                    
179- Toutes ces informations ont été recueillies lors des entretiens directs avec chaque acteur associatif, exceptés 

ceux d’AJEM et d’IFAD avec lesquels nous n’avons pas pu nous entretenir pour les causes déjà susmentionnées. 

C’est avec les informations recueillies auprès des organismes de coordination et d’autres acteurs associatifs que 

nous avons pu reconstituer certaines de leurs activités concrètes. Pour ce qui est des sommes prévues d’être 

allouées à chaque acteur associatif, voir Era-Cameroun, « Rapport d’avancement n°3 du PPAB phase 3 de 

Nkolbikok », Yaoundé, 2016, p. 4-5.  
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d’avancement le plus élevé est de 90%. En somme, toutes les associations ne reçurent pas la 

totalité des financements prévus de la part de l’Etat et certains en reçurent plus que d’autres. 

 

2- Le moment fondateur : la distribution solennelle des grandes enveloppes 

 

Il est intéressant d’entrer dans l’analyse des modalités de la participation à travers le moment 

fondateur du PPAB qu’a constitué la distribution des grandes enveloppes. Ce que nous 

désignons ainsi est le moment où l’Etat a procédé à la distribution des enveloppes financières 

pour permettre que les activités des associations locales démarrent effectivement. 

Une fois les structures participatives mises en place, la répartition des sommes allouées à 

chacune des associations a eu lieu au terrain dit « terrain Maïs », sous la houlette du ministre 

de l’Habitat et du Développement Urbain. Tous les acteurs du PPAB furent présents ce jour-là 

ainsi que tous les militants locaux du parti au pouvoir, les habitants ordinaires (enfants compris), 

tous les responsables du PPAB, les cinq chefs de quartier et tous les acteurs associatifs locaux, 

à la fois ceux qui avaient été retenus pour mener des activités au sein du PPAB et ceux qui ne 

l’avaient pas été.  

La solennité de cet épisode devait mettre en lumière les bonnes pratiques du Ministère en termes 

de bonne gouvernance et de transparence. Devant toute la population de Nkolbikok, chaque 

association reçut une grande enveloppe dans laquelle figurait un chèque géant du montant total 

nécessaire pour la réalisation de chaque mini-projet.  

 

 

Photo 20 : Sur cette image, on voit les 7 acteurs associatifs tenir chacun une grande enveloppe. On voit 

également le ministre Mbwentcou ainsi que différents habitants locaux. Source : Onu-Habitat, « Programme 

participatif d’amélioration des bidonvilles. Histoire d’impact », p. 1. 
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3- Fonds communautaires et don : un brouillage des contours du PPAB 

 

Au niveau des micro-projets prévus par le PPAB dans la ville de Yaoundé, sur les 70 millions 

de FCFA prévus comme coût total de leur réalisation, il avait été calculé que les populations 

locales contribueraient à hauteur de 20%. Autrement dit, à côté des 50 millions de FCFA dus 

par l’Etat et les bailleurs de fonds pour les micro-projets, une part non négligeable était attendue 

des populations locales. C’est ainsi que les activités de constructions des six infrastructures 

étaient financées par des fonds dits « fonds communautaires ». Littéralement, ce sont des fonds 

qui impliquent la participation de la communauté, ou plus exactement, celle des bénéficiaires 

du Programme. En pratique, ces fonds devaient être obtenus à la fois par la contribution de 

l’Etat, par celle des acteurs de la société civile et enfin par les populations locales elles-mêmes. 

Les 15% devaient, alors, normalement être redistribués entre ces trois catégories d’acteurs, les 

populations et les associations locales y devant contribuer à hauteur de 19,65% exactement, soit 

près de 10 millions de FCFA.  

Mais, ce cofinancement ne fut pas clairement énoncé lors de l’épisode des grandes enveloppes. 

La population locale ne prit pas la mesure de sa participation active et non négligeable dans la 

réalisation de ces travaux. En fait, ce sont les associations locales qui s’en occupèrent à leur 

manière. La responsable d’ACDESOS se souvient de son cas propre : « la communauté devait 

donner presque 600 000 francs… ils n’ont pas participé et c’est ACDESOS qui a tout pris à 

son compte180 ». Tous les acteurs associatifs avec lesquels un entretien a été possible nous ont 

confirmé cet état de faits, c’est-à-dire soit une contribution vraiment limitée, soit son manque 

tout court : « La population n’a rien fait ! » s’est insurgé le délégué d’Auto-Emploi181. De 

même, le notable de Nkolbikok 2, M. Robert Ayolo, était même fier de nous confier que : « on 

n’a pas donné 5 francs », voulant mettre en avant l’idée que les acteurs du PPAB et de l’Etat 

en général avaient été tellement généreux et bons envers les populations locales qu’ils ne leur 

avaient rien fait payer pour toutes les actions de développement de la zone de Nkolbikok182.  

Avant de voir ce qui a pu contribuer à cette mésinterprétation, il est nécessaire de préciser que 

tous les habitants de Nkolbikok ne réagirent pas de la même manière : les activités entreprises 

pour le fonctionnement de l’ARZON furent largement financées par certains habitants qui 

contribuèrent financièrement à hauteur de 1500 FCFA183, tandis que les travaux entrepris par 

Tam Tam Mobile le furent à hauteur de 20% du montant total du projet, à savoir 1000 Fcfa par 

mois184. Ces différences de contribution ne se sont pas avérées dépendantes des caractéristiques 

sociologiques de la population car, lors de notre terrain, nous avons pu observer que ceux qui 

avaient participé venaient de couches sociales diverses : fonctionnaires et travailleurs de 

l’informel ; jeunes et vieux ; femmes et hommes ; chômeurs et personnes occupées ; habitants 

de zones inondables et habitants dans les zones solides.  

Ces différences s’expliquent plutôt par le comportement varié des organismes de coordination 

en termes de diffusion de l’information. Tous savaient que les populations devaient participer 

                                                                    
180- Entretien avec madame Marie-Claire Nintimdema, présidente d’ACDESOS, avec l’assistance de monsieur 

Pascal Modo, chargé de communication à ACDESOS, Yaoundé, le 16 août 2017. 
181- Entretien avec Monsieur Nga Marius, président de l’association Auto-Emploi, Yaoundé, le 21 août 2017.  
182- Entretien avec Monsieur Robert Ayolo, notable de Nkolbikok 2, Yaoundé, le 10 août 2017.  
183- Entretien collectif avec monsieur Salomon, chef de bloc de Nkolbikok 2 et avec son fils, Yaoundé, le 22 août 

2017.  
184- Entretien avec monsieur Eto’o, président de Tam-Tam Mobile, Yaoundé, 03 août 2017.  
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au financement et tous savaient que le don de l’Etat ne provenait pas directement du budget 

gouvernemental, mais des bailleurs de fonds dont les aléas bureaucratiques et la conditionnalité 

empêchaient un versement unique. Le Coordonnateur du PGU, face à l’attitude critique des 

populations locales de Nkolbikok à l’endroit des pouvoirs publics comme nous le verrons dans 

la troisième grande partie de ce travail, nous confiait avec étonnement : « ils ne voient même 

pas tout ce que le gouvernement fait pour eux… ils ne savent pas que l’argent n’existe pas là, 

qu’il faut aller le chercher185 ». Cet étonnement révèle clairement que les organismes de 

coordination savaient que la mise en œuvre effective du PPAB était soumise à des 

conditionnalités et au versement par tranches. Tous savaient aussi, depuis la phase 2 du PPAB, 

que les ressources disponibles étaient autour de 500 millions de FCFA alors même que les 

besoins pour la réalisation du Programme dans son intégralité tournaient autour de 14 milliards 

de FCFA186. Tous savaient, enfin, que sur le volet lié aux infrastructures, non seulement les 70 

millions de FCFA n’avaient pas pu être entièrement rassemblés, mais que pour les 50 millions 

de FCFA, à cause du versement par tranches conditionnées, les parts qui venaient des bailleurs 

de fonds ne permettaient pas de les détenir d’un coup. 

La différence de comportement des populations face à cette exigence de contribution met en 

lumière le fait que le nombre et la diversité des intermédiaires dans la mise en circulation de 

l’information sur le cofinancement avait certainement joué un très grand rôle dans cette 

désinformation. D’après les souvenirs de la déléguée d’ACDESOS, dans le cadre du lancement 

officiel du PPAB et de la mise en circulation des informations, tout un ensemble d’acteurs était 

intervenu187 : tous les chefs traditionnels, le Maire, toutes les associations porteuses de projets, 

les chefs de blocs et les sous-préfets…, chacun agissant selon les moyens et les dispositifs qui 

lui étaient propres, étant donné que, surtout, chaque acteur disposait d’un niveau d’information 

différent. La plupart des acteurs associatifs, dans le cadre des activités liées à la sensibilisation 

de la population, donnaient un certain nombre de renseignements aux populations sur le PPAB 

qui pouvait sembler partielles par rapport aux informations venant des chefs traditionnels et 

mêmes des organismes de coordination. De même, le chef de bloc n°4 de Melen 9 qui semblait 

assez bien informé pensait pourtant que les 70 millions (il parlait même de 75 millions) de 

FCFA était entièrement pris en charge par l’Etat et les bailleurs de fonds188 tandis que le notable 

et président de l’association des jeunes de Melen 7B, monsieur Bodo, pensait (et pense toujours) 

que les bailleurs de fonds avaient mis à la disposition de l’Etat une somme de 50 000 dollars 

pour la seule réalisation des micro-projets189. Cette somme correspond en vérité aux 315 

millions de FCFA attendus de la population locale pour l’ensemble du programme. Monsieur 

Bodo confondait ainsi la contribution des habitants aux coûts totaux du PPAB et celle qu’ils 

devaient pour l’ensemble des mini-projets, croyant même que les 50 000 dollars étaient un don 

de l’Etat.   

                                                                    
185- Entretien avec le coordonnateur du PGU, Yaoundé, le 16 août 2017.  
186- Ces informations nous ont été données par le Coordonnateur du PGU lui-même (entretien, Yaoundé, le 16 août 

2017 au siège du PGU), et par monsieur Ebong, chef de bloc n°8 de Nkolbikok 2 et ancien Secrétaire général de 

l’ARZON, Yaoundé, le 22 août 2017. 
187- Entretien avec Madame Marie-Claire Nintimdema, présidente d’ACDESOS, avec l’assistance de monsieur 

Pascal Modo, chargé de communication à ACDESOS, Yaoundé, le 16 août 2017. 
188- Entretien avec Monsieur Guy Alain Elandi Elandi, chef de bloc n°4 de Melen 9, Yaoundé, le 10 août 2017. 
189- Entretien avec Monsieur Bodo, président de l’association des jeunes de Melen 7B et délégué de l’ARZON, 

Yaoundé, le 20 août 2017. 
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Certains des organismes de coordination et des intermédiaires locaux tentèrent, dès le début, de 

transmettre l’idée d’échéancier et surtout l’idée de l’obligation d’une participation des 

populations elles-mêmes, tandis que d’autres choisirent de laisser ces dernières dans 

l’impression d’une manne et alimentèrent la désinformation par leur comportement. Le 

manager des projets de SARECA reconnaît clairement au sujet de ce style de communication 

que « ça a pratiquement tué le PPAB190». Ce comportement différentiel et ambiguë des 

organismes de coordination permet de mettre en évidence les différentes tactiques de ces acteurs 

qui, n’étant pas homogènes, agissaient selon des enjeux différents (intérêts auprès de la 

population, intérêts particuliers…). Il n’est, cependant, pas exclu que certains de ces organismes 

de coordination n’aient, eux-mêmes, été au courant que de fausses informations ou 

d’informations partielles qu’ils ont alors, simplement, fait circuler. De fait, « les ‘décideurs’ (en 

fait tous les acteurs des politiques publiques) sont immergés dans des flux permanents 

d’information de toute nature191 » qu’ils sélectionnent, hiérarchisent, comprennent 

différemment. De sorte que, l’information, en tout cas la ‘bonne’ information, était devenue 

rare ou du moins compliquée et floue pour les habitants de la zone. 

Nous devons, cependant, bien insister sur un aspect très singulier du rôle que jouèrent les 

organismes de coordination présentés plus haut dans la désinformation au sujet du 

cofinancement du PPAB. Cet aspect concerne la circulation de l’information selon laquelle le 

financement du PPAB aurait été un don de l’Etat. En effet, comme nous l’a  raconté le 

responsable de  Tam Tam Mobile, le ministre  aurait dit, au terrain Maïs, lors de la distribution 

des enveloppes, en s’adressant aux associations retenues : « voilà l’argent que l’on vous donne ; 

dépensez-le bien car on se connaît !192 ». Venant de la part de la figure emblématique du 

programme, considérée, par là même, comme figure détentrice de l’information la moins 

douteuse sur le PPAB, cette phrase (surtout son ‘on vous donne’) aurait sonné l’heure des petits 

appétits et leur diffusion au sein de la population locale en soutenant l’idée qu’il s’agissait bien 

d’un don. « On nous prenait pour des millionnaires » témoigne la présidente de l’Acdesos193 et 

ceci d’autant plus que les habitants de la zone avaient compris que le « don » de l’Etat ainsi 

constitué en grandes sommes d’argent, se devait d’être redistribué directement aux populations 

concernées. Aussi, ces dernières s’étaient senties fondées dans leur revendication à « manger » 

et à « boire » puisque manne il y avait : tous devaient pouvoir bénéficier, de bon droit, des 

moments donatistes. Certains adoptèrent des stratégies de surenchère dans la vente ou la 

location de locaux et de biens à l’adresse des acteurs associatifs. De sorte que sur toute la ligne 

et sur toute la chaîne de réalisation de leurs activités, un certain « carburant » leur était exigé. 

Non sans humour, le délégué du Gic Auto Emploi nous résuma ainsi la situation : « dès qu’on 

nous voyait, on ne nous voyait que comme des billets de 10 000 francs ! » Cela avait par 

exemple justifié, à son endroit, qu’une tontine auprès de laquelle il avait effectué un emprunt 

de 150 000 FCFA lui imposa un taux d’intérêt de 30% par mois (et non les 1 à 5% par mois 

habituels) ou qu’on lui loua un local à 30. 000 FCFA au lieu des 10 000 FCFA habituels194. 

                                                                    
190- Entretien avec le Manager des projets du Gic SARECA, Yaoundé, le 16 août 2017. 
191- P. Muller, « Politiques publiques et effets d’information. L’apport des approches cognitives », in J. Gerstlé 

(dir.), Les effets d’information en politique, Paris, L’Harmattan, 2001, p 237.  
192- Entretien avec Monsieur Eto’o, Président de l’Association Tam-Tam Mobile, Yaoundé, le 03 août 2017.  
193- Entretien avec Madame Marie-Claire Nintimdema, présidente d’ACDESOS, avec l’assistance de monsieur 

Pascal Modo, chargé de communication à ACDESOS, Yaoundé, le 16 août 2017.  
194- Entretien avec le président de Gic Auto Emploi, monsieur Marius Nga, le 12 août 2017, Yaoundé.  
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Au reste, pour les populations locales, il fallait opérer un choix entre l’aspect du PPAB comme 

don de l’Etat et son aspect comme œuvre nécessitant une contribution participative. Et c’est en 

cette occasion qu’un procédé de hiérarchisation des informations était devenu nécessaire. 

Puisque toute communication ou information a indubitablement un effet, comme l’a montré 

Jacques Gerstlé195, l’épisode des grandes enveloppes produisit ce que nous appelons « l’éveil 

des appétits de gain », qui s’est structuré autour de la conscience du don. On peut bien faire 

valoir que tout s’est surtout joué dans la posture réceptive des habitants pour ces modes 

embrouillés de communication ou de mise en circulation de l’information. Mais il serait vain 

de trouver, chez les populations locales, une capacité à décoder les messages, contradictoires 

ou embrouillés, des organismes de coordination. Dans la mesure où prédominait un brouillage 

informationnel, il est impossible de dire si les uns ou les autres ont cherché à s’opposer ou au 

contraire à se conformer à ce qui était dit et diffusé, même si le constat peut être fait qu’il y a 

eu des « différences de réception » et une « variété de postures de réception » chez les 

bénéficiaires du programme. Mais ce qui nous est apparu assez intrigant fut le fait que ces 

populations locales, dans leur grand nombre, s’étaient beaucoup plus laissées séduire par 

l’information qui disait que le financement du PPAB est un don de l’Etat plutôt que par celle 

qui mettait l’accent sur l’exigence de leur participation à ce financement. Comment expliquer 

cette inclinaison et cette hiérarchisation de l’information ? Comment expliquer que, confrontée 

à un problème de tri de la « bonne » information, une grande partie des habitants ait choisi de 

privilégier l’hypothèse du don ? Pour éviter toute tentation culturaliste dans l’explication de 

cette préférence, nous pensons que le concept de « considération » employé par Zaller en 

communication politique éclaire le mieux la logique réceptive en œuvre196, étant donné qu’une 

considération est, par définition, « toute raison qui pourrait inciter un individu à décider un 

enjeu politique d’une façon ou d’une autre » et, en tant qu’elle est aussi une opinion, est le 

« produit d’une combinaison de prédispositions et d’informations 197». Dans cette perspective, 

la préférence pour l’hypothèse du don provient de la plus grande considération que celle-ci a 

pu avoir dans le contexte de la distribution des grandes enveloppes et notamment l’effet du 

discours du ministre de l’Habitat et du Développement urbain. La mise en scène du don par les 

organismes de coordination notamment eut une influence déterminante dans cette 

interprétation. 

 

4- Don et appétits de gain : luttes de pouvoir au sein du monde associatif. 

 

Nous avons pu observer qu’entre les acteurs associatifs, des formes de luttes insidieuses avaient 

eu lieu au début, chacun s’enorgueillissant à cause des enveloppes que le MINHDU leur avait 

« données ». Le manager de SARECA usait d’une image typique pour désigner cette attitude : 

« on était plus dans une attitude où chacun priait devant sa chapelle198». Mais avec le temps, 

comme on le verra au deuxième paragraphe de cette partie, ces attitudes conflictuelles furent 

écartées au profit de comportements plus solidaires. On pouvait, à cet effet, voir Tam-Tam 

Mobile, plus expérimentée que les autres associations, venir en aide à ses collègues pour des 

                                                                    
195- J. Gerstlé, La communication politique, Paris, Armand Colin, 2e édition, 2008.  
196- Ce concept de Zaller est cité et développé dans J. Gerstlé, op. cit., p. 88.  
197- Ibid, p. 81, 82, 83 et 88. 
198- Entretien avec le Manager des projets du Gic SARECA, Yaoundé, le 16 août 2017.  
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questions techniques liées, par exemple, à la prise en image professionnelle des réalisations et 

activités. 

Les associations qui avaient été écartées de la course au PPAB par la Commission de sélection 

développèrent à l’endroit des sept associations retenues des discours assez durs, soulevant, ce 

faisant, la question de la transparence de leur sélection, celle de leur compétence et de leur 

moralité. D’après les souvenirs du président de Tam-Tam Mobile, une grande partie des 

associations qui n’ont pas été retenues les ont, à un moment ou à un autre, taxées 

d’« associations mafieuses ». Notre terrain ne s’étant limité qu’aux associations effectivement 

retenues dans le cadre du PPAB, nous ne pouvons que rendre compte des impressions qu’elles 

nous ont fait parvenir.    

Le processus de constitution de l’ARZON est emblématique de cette lecture et des effets pervers 

qu’alimenta le brouillage informationnel de l’Etat lors de la distribution des enveloppes. Il est 

d’autant plus nécessaire de s’y intéresser qu’à la seule mention de l’ARZON, le manager de 

SARECA s’écria : « c’était plus chaud là-bas ! », se référant aux nombreux conflits qui prirent 

forme dans le monde associatif. Cette appréciation et beaucoup d’autres nous a poussé à mener 

une petite ethnographie de ce qui eut lieu comme action symbolique et argumentations dans le 

processus de création de l’ARZON.  

La création de l’ARZON donna naissance à de nombreux débats, de « coups » et 

« contrecoups » au point que le président de l’ARZON nous mentionna même, lors de notre 

entretien, l’existence d’une « tentative de coups d’Etat » qu’il arriva à déjouer grâce à la 

confiance d’un grand nombre de délégués199. Des membres du bureau jusqu’aux différents 

délégués, ces luttes pour le pouvoir entre vieux et jeunes, entre différents chefs de quartier, 

entre fonctionnaires et retraités furent structurées par l’imaginaire de la manne : l’association 

étant le réceptacle de ressources financières importantes (7 millions de FCFA), chacun en son 

sein s’estimait bien placé pour en disposer et en profiter. « Quand ARZON n’avait pas encore 

eu cette enveloppe, il y avait un très grand engouement, mais dès que l’enveloppe a été 

présentée, les gens ont commencé à se dire : ‘le prési mange et pas moi ?200». Ce récit de M. 

Bodo résume clairement l’état d’esprit des membres du Bureau de l’ARZON. Cet imaginaire 

s’est donc concrétisé principalement par l’idée du soupçon généralisé : chaque groupe ou 

individu soupçonnait légitimement l’autre de telles intentions de manger, et de manger seul.  

Restons un peu plus sur la séquence de la constitution de l’ARZON. L’élection de son président 

et du bureau de l’association avait donné lieu à des formes de luttes au sein desquelles la figure 

du corps avait occupé une place non négligeable.  

Plusieurs listes s’étaient constituées pour la course à la Direction de l’ARZON. Les jeunes d’un 

côté, autour du président d’Auto-Emploi, monsieur Nga Marius, et les plus âgés de l’autre, 

avec, cependant, deux camps : le camp du chef de Nkolbikok 2 et le camp de monsieur Bilé. La 

manière dont le parti des jeunes fut écarté, et la prétention du chef de Nkolbikok 2 à la 

présidence, qui avait été devancé par Monsieur Bilé, tout cela se structura autour d’une épreuve 

assez spécifique d’esthétique des corps, quelque peu paradoxale, sinon complexe. 

                                                                    
199- Entretien avec Monsieur Bilé, président de l’ARZON, Yaoundé, le 11 août 2017.  
200- Entretien avec monsieur Bodo, président de l’association des jeunes de Melen 7B et délégué de l’ARZON, 

Yaoundé, le 20 août 2017. 
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En effet, le projet de l’ARZON avait commencé avec un groupe de travail qui était animé par 

Era-Cameroun. Pour constituer ce groupe de travail, Era avait dû organiser des consultations 

populaires dans toute la zone. Une fois le groupe de travail mis sur pied avec l’aval des 

différents chefs de quartier qui en pilotaient l’avancement, un bureau provisoire, constitué 

essentiellement des plus âgés, fut mis en place pour organiser les élections de la Direction 

proprement dite de l’ARZON. Et ce bureau provisoire, dont la présidence était aussi convoitée 

par le chef de Nkolbikok 2, fut confié à Monsieur Bilé. Le Chef de Nkolbikok 2 avait été, en 

quelque sorte, écarté parce qu’âgé de 77 ans à l’époque, sa santé vraiment très précaire ne lui 

aurait pas permis d’assurer efficacement les fonctions cumulées de chef de quartier et de 

président provisoire de l’ARZON : Monsieur Bilé, fonctionnaire retraité, n’avait encore qu’une 

soixantaine d’années et était physiquement plus en forme que le chef de Nkolbikok 2 qui devait 

régulièrement voir un médecin201. A la suite de cette victoire acquise à partir d’une comparaison 

de la santé des deux corps, l’équipe du président Bilé transforma le bureau provisoire en bureau 

définitif de l’ARZON alors même que les débats étaient en cours sur le choix du mode 

d’élection (la proportionnelle fut retenue) et de la durée du mandat (fixé à deux ans). Mais cette 

décision ne fut pas prise d’autorité. Un scrutin électoral devait se tenir pour pouvoir 

convenablement valider le texte final de l’ARZON. 

Déjà les amendements des jeunes n’ayant pas été pris en compte avant la légalisation des textes 

finaux, le camp de Bilé écarta celui des jeunes avec une justification assez subtile qui fit 

intervenir la question des cadets sociaux mettant notamment en avant que ce genre d’affaires 

ne devrait concerner que les grandes personnes ou les personnes plus âgées. A ce niveau, on 

peut noter que la raison qui avait valu au chef de Nkolbikok 2 d’être écarté de la course était 

cette fois-ci devenue un handicap pour les jeunes : ces derniers, parce qu’il leur aurait manqué 

de la prudence et de la sagesse, parce que leur force se conjuguerait mal avec la nécessité d’un 

comportement calme, ne pouvaient aucunement prétendre à la gouvernance publique. Or, il n’y 

avait que trois grandes listes : si celle du chef de Nkolbikok 2 et celle des jeunes étaient écartées 

pour des raisons opposées, il ne restait plus que celle de Bilé dans la course. On cherchait donc 

un corps ni trop vieux ni trop jeune, ni trop vif et ni trop croulant non plus : Monsieur Bilé, seul 

candidat répondant à tous ces critères remporta la course. Pour y parvenir, le camp de Bilé avait 

en outre versé dans une sorte d’instrumentation du consensus : ne fallait-il pas plutôt encourager 

l’unité ou, du moins, le consensus au lieu de se déployer dans la dissidence ? L’annonce des 

élections se fit sur cette base, sur la base d’une liste unique. Le camp des jeunes ne se plaignit 

point et rejoignit le consensus, dans lequel une nouvelle « épreuve des corps202 » était centrale. 

                                                                    
201- Quand il marche, c’est avec beaucoup de peines et d’arrêts et il peine également à parler convenablement 

comme s’il lui manquait du souffle. Nous avons d’ailleurs eu un peu mal de devoir nous entretenir avec lui dans 

cet état. Alors qu’il revenait de l’hôpital, nous l’avons croisé, le jour de l’entretien, à l’entrée de Nkolbikok 2 et il 

nous avait par exemple fallu faire avec lui près de trente minutes pour quitter l’entrée de Nkolbikok 2 jusqu’à sa 

demeure alors même que normalement cette distance demande à peine sept minutes de marche, encore que ce jour-

là nous empruntâmes avec lui un raccourci qu’il maitrisait lui-même et qui donnait directement à la porte-arrière 

de sa maison. Entretien avec Sa majesté André Marie Mbilong Tsala, chef de Nkolbikok 2, Yaoundé, le 10 août 

2017. 

202- Nous rassemblons ici, par l’expression « épreuve des corps », deux grands travaux dont nous nous inspirons 

portant, l’un, sur les techniques de corps en rapport avec les modes de subjectivation (politique), et l’autre sur les 

modes de justifications et de mise à l’épreuve des preuves. Il s’agit respectivement de J-F Bayart et J-P Warnier 

(dir.), Matières à politique. Les choses, les corps et la politique, Paris, Karthala, 2004 et de L. Boltanski et L. 

Thévenot, De la justification. Les économies de la grandeur, Paris, Gallimard, 1991. 
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Dans un premier temps alors, Nga Marius s’était investi dans la recherche de soutiens du côté 

d’autres anciens, non pas pour les intégrer simplement à sa liste mais pour pouvoir valablement 

intégrer la course pour la Direction, en s’effaçant lui-même de la prétention à la tête de cette 

Direction au profit des plus âgés que lui à sa liste. Il avait donc cherché quelqu’un, dans la zone, 

qui soit plus âgé, pas considéré comme jeune mais physiquement en forme, et qui pouvait, par 

conséquent, se mettre dans un duel de corps avec Bilé et permettre ainsi au camp des jeunes de 

l’emporter. Monsieur Nga Marius se rappelle : « nous, on n’a pas baissé les bras… on a 

consulté quelques aînés pour monter une liste qu’ils allaient diriger… Mais ils avaient déjà 

donné leur ‘bouche’ aux aînés ». L’un des aînés auprès desquels le camp des jeunes s’était 

rapproché était un certain Monsieur Mbassi Fabien, conseiller municipal en fonction. Demeurés 

sans soutien véritable d’aînés assez imposants, les jeunes finirent par adhérer au « consensus » 

et aidèrent largement les « vieux » dans la gestion technique de l’association. « Nous, nous 

sommes venus avec un esprit de consensus », précisa Nga Marius. 

Nous apprîmes que Nga Marius était soutenu par Era-Cameroun tandis que Monsieur Bilé, lui, 

était détesté des membres de l’équipe de l’ONG. Bilé reconnaît, au sujet d’Era-Cameroun, que 

« certains de ses collaborateurs qui ne voulaient pas me voir comme président lorsque j’ai été 

élu, ils ont multiplié les vexations, ils nous étaient hostiles… pendant les assemblées générales 

ils nous traitaient de tous les noms d’oiseaux, on me traitait de vieillard… c’était vexant (…) 

Le problème c’est qu’isl voulaient voir monsieur Nga Marius203 ». Monsieur Bilé, la 

soixantaine, est un homme à l’allure et au poids très imposants, mais qui souffre d’une douleur 

au niveau des deux jambes et genoux, probablement due à une arthrose qui rend, de fait, ses 

déplacements très difficiles. Comme le chef de Nkolbikok 2, il utilise une canne pour marcher. 

C’est d’ailleurs en ces termes que Monsieur Bilé fut souvent décrit pendant et après la 

constitution de l’ARZON, au point qu’un jeune le traita publiquement, d’après ses souvenirs, 

de « boiteux » lors d’une des assemblées générales de l’association. Malgré cela, la candidature 

de Monsieur Bilé fut finalement soutenue par Era-Cameroun.  

Nous avons fini par comprendre que c’est un dénommé Monsieur Talom qui soutenait 

fortement la candidature et la présidence de monsieur Bilé, avant qu’il ne quittât son poste au 

sein de l’ONG, « avec l’aide de Tam-Tam » nous dit Nga Marius (qu’il faut comprendre, avec 

la pression de Tam-Tam). Ce n’est que beaucoup plus tard, lorsque Monsieur Talom avait quitté 

son poste, que certains des membres internes de l’ONG exprimèrent ouvertement des points de 

vue favorables à la présidence de Nga Marius, notamment du fait de sa jeunesse et de sa force 

physique. « Era s’est rapprochée de nous et nous nous sommes opposés à leurs manigances… 

Et puis, l’actuel premier vice-président de l’ARZON, nous lui avons demandé de se porter 

candidat comme président, mais il a dit qu’il avait déjà donné sa parole à Bilé », témoigne 

monsieur Nga Marius204. Homme très éloquent, âgé d’une cinquantaine d’années, le vice-

président en question est physiquement en forme et fait partie de la catégorie des « vieux » dans 

la zone. En faisant appel à lui, le camp des jeunes prouvait encore l’importance de 

l’investissement du corps dans la course hégémonique pour la Direction de l’ARZON. Il 

manifestait surtout son adhésion à cette autre règle de jeu autour du corps qui pourtant avait 

constitué un handicap au chef de Nkolbikok 2. Décidément, fit Monsieur Nga Marius, « le 

PPAB, c’est la vipère des grands », ce que constata aussi amèrement M. Bodo : « les membres 

                                                                    
203- Entretien avec le président de l’Arzon, monsieur Bilé, du 11 août 2017, Yaoundé.  
204- Entretien avec le président de Gic Auto-Emploi du 21 Août 2017, Yaoundé. 
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du bureau étaient tous âgés de plus de quarante-cinq ans ; le bureau était constitué à 90% des 

personnes du troisième âge ».  

Cette compétition entre camp des vieux et celui des jeunes dans le cadre du PPAB fait écho à 

un fait d’ordre général sur le politique au Cameroun sur la question des cadets sociaux. Ce fait 

concerne la marginalisation des jeunes pour des postes de commandement importants, ce que 

rappelle le refrain d’un titre du rappeur Valséro particulièrement bien analysé par Daniel 

Künzler205: « ce pays tue les jeunes ». C’est très certainement dans ce sens que Nga Marius a 

parlé du PPAB comme « vipère des grands ». Mais, pour ne pas tomber dans le piège de 

l’essentialisme, soulignons que du point de vue de l’histoire, cette mise à l’écart est ainsi 

devenue une « règle » juste à partir des années 1980-1990. Car comme le rappellent nombreuses 

études historiques sérieuses206, après les indépendances, le bloc hégémonique au pouvoir, pour 

asseoir son hégémonie, a souvent procédé à la captation par cooptation des élites intellectuelles 

et jeunes qui représentaient un bastion pour des menaces « révolutionnaires ». C’est dire 

l’importance des jeunes dans les rangs des anciens gouvernements. Cette pratique, qui 

participait d’une stratégie de domination et de contrôle spécifique, rompait, de fait, avec ce qui 

prévalait jusque-là depuis l’époque coloniale ou précoloniale pendant laquelle la classe 

dirigeante était en grande partie constituée d’hommes âgés ou devenus « adultes ». Ce n’est que 

dans le cadre de processus hégémoniques spécifiques des années d’après-crise économique 

qu’une gouvernementalité gérontocratique refit surface sous une nouvelle parure en puisant, 

manifestement, dans les significations d’avant-indépendance.  

Revenons à notre cas d’étude et soulignons l’importance qu’a joué le corps dans ce « processus 

de recherche hégémonique » entre vieux et jeunes. En effet, Plusieurs catégories de corps 

avaient donc été mises à l’épreuve dans la course pour la Direction de l’ARZON : celui du chef 

de Nkolbikok 2 plus âgé et très malade, celui de Monsieur Bilé moins âgé et moins malade, 

celui du jeune Nga Marius, celui du vice-président de l’ARZON et celui de Mbassi Fabien 

plutôt vieux mais avec un état physique impeccable. Et toutes ces formes de corps ont surtout 

été investies d’ordres de grandeur différents ou ce que Laurent Thévenot appelle, des 

« grammaires argumentatives différentes 207» avec une problématisation sous le rapport des 

considérations du « manger » que recèlerait le « don » fait à l’ARZON par l’Etat. La vipère fait 

particulièrement référence au financement du PPAB comme occasion donatiste et festive. 

D’après M. Bodo, « les gens du troisième âge avaient pensé que c’était un repli pour leur 

retraite » et qu’il était question pour eux de « venir à ARZON pour retrouver le prolongement 

de leur retraite. Mais le développement s’apprend. On ne s’assoit pas et on dit qu’on va 

développer208 ». Il n’est pas nécessaire d’insister davantage sur la signification symbolique et 

politique que peut avoir une telle allusion à la mangeoire. Il est plus intéressant d’analyser, 

                                                                    
205- D. Künzler, « Intergenerational Relations and Cameroonian Rap Music : ‘This Country Kills The Young 

People’ », in M. Gomez-Perez et M. N. Leblanc (dir.), L’Afrique des générations. Entre tensions et négociations, 

Paris, Karthala, 2012.  
206- Pour une analyse détaillée de ce détour par l’histoire, lire J-F. Bayart, L’Etat au Cameroun, Paris, Presses de 

la Fondation nationale des sciences politiques, 1979 et D. Künzler, op. cit., p. 770-776.  
207- L. Thévenot, « Les justifications du service public peuvent-elles contenir le marché ? », in A. Lyon-Caen, et 

V. Champeil-Desplat (dir.), Services publics et droits fondamentaux dans la construction européenne, Paris, 

Dalloz. 2001. 
208- Entretien avec Monsieur Bodo, président de l’association des jeunes de Melen 7B et délégué de l’ARZON, 

Yaoundé, le 20 août 2017.  
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maintenant, comment cette conscience de la mangeoire se constitua en outil de méfiance et de 

suspicion à l’égard des associations locales porteuses de projets.  

 

5- La stratégie du « radar » 

 

Les critiques à l’encontre des associations ne provenaient pas seulement des populations 

bénéficiaires du Programme. Elles émanaient également des employés des associations. En 

effet chaque acteur associatif était épaulé par un certain nombre de techniciens et de 

professionnels tantôt choisis par les organismes de coordination, tantôt parmi les habitants 

locaux eux-mêmes. Ces techniciens et professionnels étaient payés soit à l’honoraire, soit par 

mensuellement. C’est ainsi que la délégué d’ACDESOS avait à sa disposition un chef de projet 

qu’elle payait à 100 000 FCFA par mois, un responsable suivi et évaluation dont elle louait, au 

départ, les services à 20 000 FCFA par mois, un responsable administratif et financier (RAF) à 

qui elle donnait le même salaire qu’au précédent. 

Nombre de ceux qui s’étaient engagés auprès d’elles comme main-d’œuvre pour exécuter les 

projets s’étaient ensuite désistés reprochant un salaire trop peu élevé. « Après les gars ont 

demandé d’augmenter le salaire. Ils disaient que ce qui est prévu dans le document projet 

(rafraîchissement et papiers) qu’on coupe et on leur donne », témoigne la délégué 

d’ACDESOS209. Dans la perspective de la manne, la récompense se devait d’être conséquente. 

C’est ainsi que pour la même déléguée, son responsable suivi et évaluation voulut changer les 

termes du salaire initial en exigeant un salaire d’un montant de 60 000 FCFA par mois au 

moment même où son RAF exigeait un paiement total avant service. C’est avec le chef de projet 

que la présidente d’ACDESOS eut le plus de difficulté et ses rapports avec lui se dégradèrent 

au point qu’elle se sépara de lui : « le chef de projet, le premier, était le fils de la présidente de 

l’IFAD… ils sont allés mal parler de moi que je ne voulais pas lui donner de l’argent210 ». 

Ignorant que la main de l’Etat avait été courte, les salaires effectivement perçus n’atteignaient 

pas le montant des attentes. Cela explique les départs rapides et les accusations de corruption 

et d’égoïsme qui prirent forme par la suite à l’endroit des acteurs associatifs. Par exemple, le 

président du Gic Auto Emploi se souvient que à la fois son formateur et les assistants affectés 

par le MINHDU à ses côtés exigeaient une partie importante de la manne étatique : « le 

formateur avait exigé 15 000 francs lors de la partie de la pratique… l’assistant aussi avait 

demandé sa part… or il faut les entretenir pour trois jours, trois jours qui se sont prolongés à 

dix jours ». Pourquoi cette prolongation ? Parce qu’explique le délégué, ces cadres, sachant 

qu’ils sont payés à l’honoraire, faisaient exprès de prendre plus de temps qu’il n’en fallait avec 

l’idée que la manne était assez abondante pour tous. « Les ingénieurs ont évalué le projet pour 

trois jours… et on doit payer les techniciens à 1000 francs par jour ». Mais lorsque la rareté de 

la manne avait commencé à se faire sentir, tous ces cadres démissionnèrent et abandonnèrent 

les acteurs associatifs, les traitant d’« avares » et d’« égoïstes », pour les plus gentils d’entre 

eux. « Les salaires étaient minimes… les gens démissionnent ou bricolent. Tu te retrouves seul : 

                                                                    
209- Entretien avec Madame Marie-Claire Nintimdema, présidente d’ACDESOS, avec l’assistance de monsieur 

Pascal Modo, chargé de communication à ACDESOS, Yaoundé, le 16 août 2017.  
210- Entretien avec Madame Marie-Claire Nintimdema, présidente d’ACDESOS, avec l’assistance de monsieur 

Pascal Modo, chargé de communication à ACDESOS, Yaoundé, le 16 août 2017.   
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promoteur de projet, manœuvre, concepteur. Le personnel qui se dit ‘tu veux manger seul ?’ Il 

quitte. 211» 

Simultanément, des hostilités et des formes de revanche eurent lieu : par exemple, à ceux qui, 

comme Gic Auto Emploi ou Gic SARECA, adoptaient des attitudes qui laissaient penser qu’ils 

s’étaient appropriés la manne, on réservait des critiques acerbes; et à ceux qui, comme 

ACDESOS ou Tam Tam Mobile, représentaient la figure des associations un peu plus austères, 

on réservait paradoxalement davantage de critiques encore. Cette austérité signifiait, aux yeux 

des populations locales, une attitude typique de l’avarice, alors même que pour ces associations, 

cette même austérité signifiait une attitude propre aux hommes intègres. Ainsi, toute tentative 

chez certains acteurs associatifs de présenter une ligne de résistance face aux pressions des 

habitants locaux  était perçue comme le signe de ce que ces-derniers comptaient manger seuls 

, chose évidemment inadmissible. Au point que la présidente de l’ACDESOS se rappelle de cet 

épisode où le gestionnaire des projets, qu’elle avait elle-même engagé, avait fini par se brouiller 

avec elle et colportait partout qu’elle avait l’intention de s’approprier, pour son propre compte, 

l’argent donné par l’Etat. Elle nous a également raconté comment : « Il y a un bassa, le jour 

qu’on est venu faire l’interview, qui sort pour me fusiller. Il dit qu’on nous a donné de l’argent 

et on n’a pas partagé ». De même, le coordonnateur de Tam Tam Mobile a confié la tension 

dans laquelle il vivait. Il craignait, en effet, de s’acheter de nouveaux biens pour lui-même de 

peur que la population locale ne l’accusât de détourner des fonds publics. « Il t’est interdit de 

changer d’habits » jusqu’à la fin du projet afin de s’épargner des regards critiques212.  

Pour sa part, le délégué d’Auto-Emploi confie avoir été victime d’attaques sorcellaires qu’il dit 

avoir détectées à partir de dépôt d’œufs cassées sur le seuil de sa porte. Il les aurait trouvés 

chaque matin quand il se mettait sur le chemin du travail : pour lui, le travail aurait été fait la 

nuit par ceux qui nourrissaient de la rancœur à son endroit au sujet, bien sûr, de l’argent 

« donné » par l’Etat213. Cette suspicion généralisée a pu prendre des formes fantasmatiques. Il 

a ainsi été reproché au président d’AJEM d’avoir mangé égoïstement en se payant un billet 

d’avion pour la France. Or, il s’avère que ce voyage avait été financé par une bourse d’étude 

obtenue en France et que, pour éviter toute critique, le président d’AJEM avait bien pris la peine 

de clôturer son projet, comme nous l’ont confirmé les responsables d’Era-Cameroun et des 

associations, précisant même qu’AJEM avait été la première à terminer sa mission et à la 

soumettre à évaluation214. 

Tout signe, n’importe lequel, est susceptible d’apporter du crédit à la suspicion et au jugement 

qui l’accompagnait, alors même que ce jugement n’était, en pratique, pas précédé d’enquêtes 

proprement dites. Comme nous le verrons plus loin, et en nous inspirant des catégories 

littéraires du roman policier et du roman d’espionnage telles qu’étayées par Luc Boltanski,  une 

enquête poussée pour établir objectivement la véracité de tels comportements soupçonneux– si 

elle a  pratiquement été sans importance pour  les populations de Nkolbikok –, a revêtu par 

contre une grande importance aux yeux des acteurs étatiques et publics. Cela peut-être parce 

que « l’enquête, outre qu’elle interrompt le cours de l’action, suppose l’engagement de 

démarches coûteuses, parce qu’elle exige d’aller chercher au sein d’espaces non préalablement 

balisés et reconnus (…) les éléments dont il faut tenir compte pour orienter l’action. La 

                                                                    
211- Entretien avec Nga Marius, responsable de Gic Auto Emploi, Yaoundé, le 12 Août 2017.  
212- Entretien avec Monsieur Eto’o, Président de l’Association Tam-Tam Mobile, Yaoundé, le 03 août 2017.  
213- Entretien avec Monsieur Nga Marius, président de l’association Auto-Emploi, Yaoundé, le 21 août 2017.  
214- Entretien avec l’expert en animation d’Era-Cameroun, monsieur Engelbert, le 07 août 2017, Yaoundé.  
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démarche d’enquête n’est pas absente des situations quotidiennes. Mais ces enquêtes sont, 

généralement, peu poussées. Ceux qui les mettent en œuvre ne cherchent pas à accumuler des 

preuves irréfutables mais, seulement, à atteindre des présomptions probables, suffisantes pour 

orienter l’action215. »  

Plus encore, cet investissement dans la suspicion, disons fantasmatique, a eu un autre effet : 

cette lecture méfiante à l’égard des acteurs locaux a amené certains habitants à effectuer un 

glissement tribaliste. L’étiquette ethnique de chaque représentant associatif devenait ainsi 

source de méfiance, surtout quand il s’agissait de la phase du recouvrement. En clair, selon leur 

profil ethnique, certains groupes associatifs avaient dû faire face à des discours tribalistes 

insidieux, qui témoignaient tout de même de certaines peurs et du règne de l’ambiance 

suspicieuse. Le président de Tam Tam Mobile se souvient, par exemple, qu’on soupçonnait, à 

travers lui et derrière l’adhésion de son association au PPAB, des velléités hégémoniques 

économiques de son groupe ethnique, les Nkwa (déformation du groupe béti en langue 

bamiléké) : « les Nkwa vont s’enrichir », se rappelle-t-il avoir eu à entendre. Pour le président 

de l’ARZON, le fait de voir le camp des jeunes s’engager avec autant de véhémence dans la 

course à la direction du bureau exécutif cachait indubitablement une conspiration Bamiléké 

organisée par les agents d’Era-Cameroun. Quand nous lui avons demandé pourquoi il pouvait 

soutenir une telle interprétation alors même que Nga Marius (chef de file du camp des jeunes) 

n’était pas du tout apparenté aux Bamiléké, étant Eto’on (tout comme Monsieur Bilé d’ailleurs), 

le président de l’ARZON nous a répondu : « c’est une affaire de bamiléké mais ils savent 

jouer… ils voulaient l’avoir pour mieux manipuler les choses à leur faveur. » Il soupçonnait 

alors que le groupe Bamiléké de la zone de Nkolbikok était à la manœuvre, et Nga Marius qu’un 

pion qui s’ignorait comme tel.  

Tout cela explique aussi que certains habitants n’aient pas voulu contribuer financièrement au 

programme, comme cela était normalement requis. Le glissement tribaliste n’a cependant pas 

été un mobile massif de refus de la participation ; il n’a été que marginal, la plupart des acteurs 

associatifs n’ayant pas exprimé cette opinion. En revanche, comme nous le verrons dans la 

troisième partie de ce travail, la question bamiléké a été et reste au centre des questions 

foncières. Il est cependant intéressant de noter dès à présent qu’il est implicite mais bien présent 

dans les conflits internes au monde associatif. 

Ce qui est, pour le moment, important, c’est de voir comment la stratégie du don se nourrit des 

exigences « du bas ». Au grand malheur des acteurs associatifs, la population locale a largement 

décidé de ne point apporter sa contribution financière due, exprimant ainsi suspicion et 

méfiance. Les acteurs associatifs se retrouvent surveillés et paralysés par la suspicion par le bas. 

« Et les gens se disent qu’on a eu les chèques gratuitement et on veut reprendre leur argent… 

ça a vraiment noyé le projet », se souvient le responsable de SARECA alors qu’il tentait de 

recouvrer les contributions financières auprès des habitants216. Dénonciation de corruption, 

d’avarice et d’égoïsme : c’est dans ces termes que s’est annoncée la diabolisation des acteurs 

associatifs locaux, permettant ainsi à l’Etat de sortir presque conforté de cette stratégie de 

participation et de promotion de la société civile.  

 

                                                                    
215- L. Boltanski, Enigmes et complots. Une enquête à propos d’enquêtes, Paris, Gallimard, 2012, p. 37.   
216- Entretien avec le manager de Gic Sareca, Yaoundé, le 16 août 2017.  
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Section 2 

Ostentation et théâtralité du pouvoir : les formes renouvelées de la politique du ventre 

par la décharge 

 

Quelle logique d’économie politique de la domination a accompagné cette diabolisation de la 

société civile locale ? A l’évidence, quand on a lu ce qui vient d’être dit, on est porté à conclure 

que les dynamiques sociopolitiques qui ont accompagné la réalisation du PPAB à Nkolbikok 

confortent bien la thèse de la « politique du ventre » analysée par Jean-François Bayart il y a 

maintenant près de trente ans217: en misant sur le répertoire du don, les organismes de 

coordination ont participé au redéploiement d’une gouvernementalité qu’on ne peut certes pas 

réduire à la corruption généralisée, mais qui renvoie à une conception spécifique du pouvoir. 

Ce qui apparaît nouveau, c’est la conjoncture socio-économique de cette « politique du ventre ». 

Par rapport au contexte étudié par Bayart, ce qui a changé, c’est précisément le contexte de crise 

généralisée de l’Etat-providence au Cameroun qui accentue le recours – qui existait auparavant 

sous une forme moins visible – aux acteurs associatifs ou privés – ce que Béatrice Hibou, en 

s’inspirant de Weber, a appelé « la décharge218». Cette décharge a consisté ici pour l’Etat à 

s’appuyer sur des acteurs non étatiques (l’ONG Era-Cameroun et le PGU en l’occurrence) pour 

procéder à la redistribution effective des enveloppes et assurer ainsi à travers eux sa 

« transmission » de l’information du PPAB comme don du gouvernement. De fait, les agents 

du MINHDU, en reposant sur Era-Cameroun ou le PGU, n’ont cessé de mener une stratégie qui 

a versé dans un philanthropisme tronqué tout en canalisant les éventuelles critiques 

classiquement adressées à l’Etat vers les acteurs associatifs locaux, désormais soumis au 

« radar » de la population locale. Pour le dire autrement, par souci de son image aux yeux de la 

population locale à laquelle le dispositif de surveillance a été confié, l’Etat – volontairement ou 

non – a mis en péril l’image des acteurs associatifs et a fini par recevoir en retour des signes de 

reconnaissance qui confortent sa position. En effet, la surveillance par le bas qui a accompagné 

le processus de « décharge » s’est alimentée des logiques spécifiques de la stratégie « du 

ventre » directement issues des organismes de coordination. Montrons-le en détail. 

 

1- Mise en scène de la performance publique et économie politique du corps 

 

Pour cela, il faut bien insister sur la solennité de cet épisode des grandes enveloppes qui 

explique, en grande partie, pourquoi la mésinterprétation dont nous avons déjà parlé a eu lieu. 

Le caractère solennel de l’évènement n’est évidemment pas un fait anodin. Certes nous avons 

déjà montré qu’un élément assez édifiant est que, sur les chèques géants, étaient inscrits 

d’énormes sommes correspondant au total de ce que l’Etat et les autres acteurs privés 

(associations et habitants) allaient donner au cours de tout le processus. En l’absence 

d’explication, la population locale a compris que les associations avaient ce jour-là reçu, en une 

seule fois, le total des sommes inscrites constituées en don de l’Etat, alors même qu’il ne 

                                                                    
217- J-F. Bayart, L’Etat en Afrique. La politique du ventre, op. cit.,  
218- B. Hibou, « Retrait ou redéploiement de l’Etat ? », Critique Internationale, Presses de Sciences Po, 1998, p. 

151-168 ; B. Hibou « La décharge, nouvel interventionnisme ? », Politique africaine, 73, 1999, p. 6-15 et, sous sa 

direction, La privatisation des Etats, Paris, Karthala, 1999.  
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s’agissait pas de vrais chèques, mais des morceaux de papiers qui mentionnaient la totalité des 

sommes que chacune des associations recevrait, par tranche, tout au long de l’exécution des 

travaux qui leur avaient été confiés. Mais la décharge par l’Etat de la surveillance des acteurs 

associatifs par les populations locales a été rendue possible par le partage de l’imaginaire du 

« ventre ».  

Ce que montre en effet la photo ci-après, c’est la présence de corps de tout âge (enfants, 

adolescents, vieux) inégalement disposés sur l’espace du terrain Maïs, certains ravis de bronzer 

au soleil, d’autres assis sous des tentes les protégeant de la chaleur. Il y a également une 

inégalité de l’espace : ce dernier est bien circonscrit pour des activités et des personnes 

scrupuleusement choisies (danseurs, sympathisants du RDPC, et les responsables du PPAB), 

tandis que les autres sont limités à la périphérie de cet espace « sacré ».  

Dès lors, le Ministre, dans cette mise en ordre de l’épisode des grandes enveloppes, n’a fait que 

suivre une mise en scène déjà écrite du commandement, qui combine présence des corps 

(permettant de bénéficier de la convivialité et du respect des populations) et affirmation 

symbolique de la puissance publique. Cette forme spécifique de théâtralisation politique 

reposait sur la présence de ces corps conviés, devenus complices. Sous leurs applaudissements 

et par leur joie dansante, ces corps en acte se laissaient marquer du sceau de l’autorité publique, 

et de sa prestance publiques219.  

Il aurait été intéressant de pouvoir assister à la cérémonie proprement dite pour noter, dans les 

détails, l’étalage et la disposition des tentes, du tapis, du protocole et des populations locales. 

Cela nous aurait certainement permis d’avoir une vue plus précise de cette production de 

l’émerveillement par les choses et les objets, production qu’on aurait replacée dans le contexte 

d’un quartier gagné par la misère et qui voit surgir, d’un coup, de tels artifices. Cette 

interprétation nous est suggérée par le fait que l’épisode des grandes enveloppes fait écho à un 

autre événement, auquel nous avons assisté, à savoir la sortie de terrain du Préfet de Yaoundé 

6e dans le cadre d’une discussion éducative, tenue le 30 août 2017 avec les jeunes de la zone de 

Nkolbikok. Nous avons noté l’investissement du protocole, depuis les deux grosses cylindrées 

garées à l’entrée de la porte du Foyer Banwa (maison familiale ou communautaire où se 

réunissent les gens de l’Ouest à Melen 7B) jusqu’aux soins pris pour aménager et décorer la 

table et la chaise du Préfet dans le but d’en faire l’invité le plus important de la cérémonie220. Il 

est intéressant de noter que cette mise en scène n’était absolument pas adaptée à la nature de 

l’événement lui-même, car les jeunes dont il s’agissait, étaient âgés de 5 à 14 ans et ne pouvaient 

comprendre les enjeux de la présence du Préfet et du discours qu’il prononça. Ce dernier portait 

sur l’incivisme des jeunes ; il était centré sur la prostitution et la vente illégale des débits de 

boissons. Nous avons particulièrement été frappés par le fait qu’en aval de l’arrivée du Préfet, 

outre ceux qui avaient déjà été avertis la veille de la tenue de l’événement, d’autres jeunes 

avaient été encouragés à venir assister le jour-j à la discussion. Notre impression est que cette 

mise en scène avait pour but d’amener à tout prix les acteurs locaux à gonfler le chiffre des 

corps présents pour confirmer la grandeur du préfet, représentant de l’Etat et du bloc 

hégémonique au pouvoir. 

                                                                    
219- Voir A. Mbembe, De la postcolonie, op. cit., p. 158-159.  
220- Observation participante : nous avons nous-mêmes pris part à ces « soins », avec des agents de l’association 

Tam-Tam Mobile sous la coordination du Chef de Melen 7B, Yaoundé, le 30 août 2017. 
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Peut-être, et même sûrement, cette production d’artéfacts n’était pas adressée aux enfants en 

question. On peut penser qu’elle était plutôt dirigée vers les invités et les autres acteurs locaux 

adultes qui étaient présents : le chef et les notables du quartier Melen 7B, le représentant de la 

Délégation d’arrondissement du ministère de la Jeunesse et de l’Education civique (DAJEC), des 

acteurs associatifs, des journalistes, etc.221. Il n’en demeure pas moins que cette théâtralisation 

produisit ses effets et on peut imaginer que ces derniers furent encore plus important pour 

l’épisode des grandes enveloppes, d’autant plus que, dans les deux cas, la scène avait culminé 

avec la collation élargie : tous les présents avaient été invités au manger et au boire. 

Malheureusement, nous n’avons pas pu observer directement cette production de 

l’émerveillement par les choses et les objets222 pour le PPAB, mais le détour par cet épisode de 

la causerie éducative montre clairement que le commandement a eu besoin de « fournir la 

preuve publique de son prestige et de sa gloire par une représentation somptueuse et onéreuse 

des symboles de son statut, une exhibition du luxe dans les domaines de l’habillement et du 

train de vie, et une théâtralisation conséquente de ses actes de prodigalité223 ». 

En effet, loin de ne considérer cet épisode que comme la manifestation d’un souci de 

transparence et de bonne gestion de la part du MINHDU, il faut surtout le comprendre comme 

une expression de la gouvernementalité qui, au Cameroun, réside dans l’ostentation224 et 

consiste à théâtraliser la magnificence du souverain (ici, le ministre) sous un air de convivialité 

avec les populations locales, puisque cela ne peut se faire en aparté : le pouvoir a besoin de 

témoins dans l’exhibition de sa puissance. On peut donc faire l’hypothèse qu’il y a eu deux 

grands impératifs dans la logique de la domination à Nkolbikok : l’impératif de la présence des 

corps et l’impératif de la mise au grand jour de la portée providentielle (même boiteuse) de sa 

manifestation publique. En clair, l’épisode des grandes enveloppes fait partie intégrante d’une 

pratique politique au Cameroun qui mise sur le simulacre ou la mise en scène des performances 

des autorités publiques aux fins de consacrer, dans les imaginaires, la toute-puissance du bloc 

hégémonique au pouvoir. Comme si « régner au Cameroun225 » impliquait la mise en œuvre de 

mécanismes sensorielles dont le principe serait de jouer sur les corps pour créer ou fixer dans 

les mémoires des imaginaires spécifiques de la domination. 

  

                                                                    
221- Terrain : observation participante lors de l’organisation d’une causerie éducative à Nkolbikok, Yaoundé, le 

30 août 2017. 
222- On pourra se rapporter à J-F. Bayart et J-P. Warnier (dir.), op. cit.,   
223- A. Mbembe, De la postcolonie, op. cit., p. 151.  
224- J.-F. Bayart, L’Etat en Afrique, op.cit. 
225- Pour reprendre le titre de J-P. Warnier, Régner au Cameroun. Le roi-pot, Paris, Karthala, 2009.  
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Photo 21/ Source : Onu-Habitat, « Programme participatif d’amélioration des bidonvilles. Histoire 

d’impact », p. 2. 

 

Selon Achille Mbembe cette tradition de l’auto-adoration bénie par la convivialité des corps 

toujours assistants date depuis les indépendances de la plupart des pays africains. Il cite 

d’ailleurs longuement des exemples tirés du vécu historique du politique qui sont démonstratifs 

de cette tradition au Cameroun. De fait, « la soif de prestige, d’honneurs et d’égards (…) ainsi 

que le désir de reconnaissance qui lui est corollaire, ont été incorporés dans les liturgies de 

l’Etat depuis l’époque de M. Ahmadou Ahidjo226 ». De sorte que cette invitation des 

populations locales à la distribution solennelle des enveloppes, au-delà de la volonté des acteurs 

d’être transparents, doit être considérée comme une forme de recherche de la familiarité ou de 

la convivialité dans les mécanismes de commandement qui furent déployés dans le cadre du 

PPAB.  

Mais, il serait incorrect de vouloir penser que cette « théâtocratie », où le cérémoniel et le fait 

du corps occupent une large place, ne se retrouve que sous les tropiques. Contrairement aux 

tenants de la thèse selon laquelle dans les pays dits occidentaux, « ces éléments jouant sur les 

ressources symboliques n’apportent qu’une contribution marginale à la popularité, voire même 

parfois une contribution négative à la popularité [de l’exécutif]227 », nous sommes plus 

sensibles aux auteurs qui mettent l’accent sur le fait qu’il ne saurait y avoir de pouvoir et 

d’exercice du commandement sans l’usage, certes différentiel, de procédés symboliques et 

imaginaires. Ainsi Georges Balandier a fait le constat historique de la nécessité du symbolique 

dans l’exercice du pouvoir : « le pouvoir établi sur la seule force, ou sur la violence non 

domestiquée, aurait une existence constamment menacée ; le pouvoir exposé sous le seul 

éclairage de la raison aurait peu de crédibilité. Il ne parvient à se maintenir ni par la domination 

brutale, ni par la seule justification rationnelle. Il ne se fait et ne se conserve que par la 

transposition, par la production d’images, par la manipulation de symboles et leur organisation 

                                                                    
226- A. Mbembe, op. cit., p. 171. 
227- J. Gerstlé, La communication politique, op. cit., p. 176. 
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dans un cadre cérémoniel228 ». Il cite de nombreux exemples qui témoignent de l’effectivité de 

la dramaturgie politique aussi bien en Afrique qu’ailleurs, selon des modes opératoires et des 

intensités, au demeurant, toujours spécifiques. 

Si l’on revient à notre épisode des grandes enveloppes, le fait qu’il ait été omis que les sommes 

allouées aux associations locales étaient incomplètes (ou d’insister sur ce point) et, surtout, que 

ces sommes aient été, malgré tout, transformées en don de l’Etat, peut s’expliquer par cette 

obsession de la théâtralité, et de son « grotesque » et « obscène » pour reprendre les termes de 

Mbembe. Cette théâtralité n’est pas pure illusion ; elle participe d’un mode particulier de 

gouvernement. Malgré l’absence de financement et l’emprunt à l’Union européenne, le ministre 

avait préféré rendre la somme détenue majestueuse alors même qu’elle ne peut être considérée 

que marginale, et même ridiculement basse au regard des objectifs du PPAB. Ce comportement 

qu’on pourrait qualifier d’irresponsable est, dans ce contexte, « une façon de grossir ce qui est 

petit, de défigurer les choses familières et les gestes apparemment les plus futiles : une 

stylistique de la démesure et de la proportion », « l’objectif étant, à chaque occasion, d’utiliser 

un événement banal (…) dans le but de produire un surcroît de prestige, de fiction et de 

magie 229».  

Pour nous, il s’agit d’une stylistique de l’obscénité, c’est-à-dire de la démesure et de 

l’exagération (qui ne doit pas être compris dans son sens moral) : détournant doublement la 

nature même du financement (d’un emprunt à un don et d’une grandeur plus petite à quelque 

chose de prodigieux), la mise en scène conforte l’image d’un Etat donateur et de personnes 

providentielles. Le ministre Jean-Claude Mbwentchou, représentant direct du chef de l’Etat, 

parlait, ce jour-là, au nom de ce dernier. Transformer une dette contractée à l’externe en un don 

de l’Etat, une expression de la sollicitude de l’Etat en lui donnant un caractère grandiose qu’il 

n’a pas, tout cela ne doit pas être vu comme de la corruption ou comme un mensonge, mais 

bien plus comme l’expression de l’exercice du pouvoir au Cameroun230. Les habitants 

deviennent ainsi les bénéficiaires et les témoins de la majesté du potentat qui, toujours, donne 

et pourvoit. Cette mise en scène qui affirmait la munificence des autorités publiques a fait 

disparaître l’exigence d’une contribution des populations locales au programme : l’art de 

gouverner n’a décidément pas été, à Nkolbikok, très éloigné de l’art de la scène. C’était 

proprement là, en vérité, ce que Balandier appelait un « Etat-spectacle ». 

Par conséquent, cette théâtralité se fait donc au nom de de l’Etat et de son redéploiement, 

l’épisode des grandes enveloppes a fait valoir la sollicitude de l’Etat à l’adresse des populations 

locales, en jouant sur la carte du don. De nombreux travaux ont montré Et on sait bien au don 

la force qu’avait le don pour à tisser des liens sociaux forts : le don signifie « l’acceptation de 

l’alliance proposée ou sa confirmation. (…). Quand on donne, on sollicite l’amitié de celui à 

qui l’on donne231». Plus encore, « quand on échange, qu’on donne ou qu’on reçoit des biens, 

on ne vise pas toujours, ce faisant, les biens eux-mêmes : on peut viser les relations humaines 

qu’ils impliquent. Le don comprend en effet deux composantes, la chose donnée et l’acte de 

donner. La chose donnée est un bien qui peut procurer une satisfaction à lui tout seul ; l’acte de 

                                                                    
228- G. Balandier, Le pouvoir sur scènes, Paris, Fayard, 2006, p. 23 ; On lira aussi, avec beaucoup d’intérêts, P. 

Riutort, Sociologie de la communication politique, Paris, La Découverte, 2007, p. 13-17. 
229- A. Mbembe, De la postcolonie, op. cit., p. 162 et 163. 
230- Cette idée de l’ostentation est très développée dans J-F. Bayart, L’Etat au Cameroun, op. cit., et L’Etat en 

Afrique…, op. cit.,  
231- S. Dzimira, « Don, science, morale et politique. Contribution pour une nouvelle gauche », Revue Mauss, La 

Découverte, 2006/1, n°27, p. 258.   
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donner, de son côté, suppose l’existence d’une relation entre deux individus, qu’il découle de 

cette relation, qu’il la crée ou qu’il la symbolise.232 »  

La conscience de ce « don » a éveillé chez les populations locales des attitudes que l’on pourrait 

rapprocher du potlach, mais de type « kel di » (qui signifie en béti « va manger »), pratiques 

dont a parlé Bayart233, et que l’on pourrait mieux entendre pour notre cas sous la forme du 

« nkel di » (« allons manger »). La référence au don n’est donc en rien anodine. Elle participe 

d’une stratégie qui voudrait renforcer des liens de reconnaissance avec les populations locales. 

Analysant la diversité des situations de l’économie politique du cadeau et du don dans des 

situations autoritaires, Béatrice Hibou note que l’une de ses logiques est « non pas ‘tenir’ et 

‘acheter’, mais [aussi] ‘obliger’ à la reconnaissance permanente234». Symboliquement donc, les 

autorités publiques se sont constituées en fétiche dans les imaginaires des populations locales, 

fétiche qu’elles doivent supplier, implorer ou, à tout le moins, qui se fait salvateur et providence. 

Elles ont de la sorte dû jouer avec les passions et sensibilités des populations locales en 

produisant un certain émerveillement, contribuant à asseoir leur hégémonie235.  

 

2- De la légitimité de l’Etat par le don… 

 

L’emprunt à Michel Foucault de son concept de « pertinisation236» permet de  mettre en 

évidence le fait que si la stratégie donatiste a été productive, c’est parce que le gouvernement a 

su ou pu jouer d’un contexte de sociabilité gagné par « une rareté matérielle extrême237» et, 

donc, par la vulnérabilité et l’incertitude des populations en renforçant son pouvoir 

d’exemption. Comme le rappelle Zygmunt Bauman, « la vulnérabilité et l’incertitude humaines 

sont les fondements de tout pouvoir238» en ce que, justement, elles légitiment la « réponse 

officielle » de l’Etat et, par-là, son pouvoir d’exception. Ce pouvoir, dans le cas qui nous 

intéresse ici, a pris forme dans le « don ». En outre, la stratégie du « don » n’évoque, ici, rien 

d’autre que cette pratique de la domination qui, jouant sur les imaginaires, table sur le caractère 

cérémonial de la performance publique : « le commandement en postcolonie est d’un 

tempérament luxurieux239 ». Mais contrairement peut-être à ce qui pouvait avoir lieu pendant 

la période postindépendance, où la largesse des caisses étatiques permettait d’y puiser pour 

œuvrer dans cette dramaturgie politique, il s’agit ici de retrouver dans la dette principalement 

la source de la mise en scène. Et ce qui est particulièrement notoire dans notre cas est le fait que 

cette économie du cérémoniel en extraversion, si elle a en réalité mis les populations locales en 

situation d’assujettissement, a surtout permis à l’ordre ministériel d’exercer sa domination sur 

les acteurs associatifs. Ces derniers ont en effet été la cible du mécontentement des habitants, 

et cette diffusion de la politique de la suspicion a été sans aucun doute la conséquence non 

                                                                    
232- P. Veyne, Le pain et le cirque. Sociologie historique d’un pluralisme politique, Paris, Le Seuil, 1976, p. 74.  
233- J-F. Bayart, L’Etat en Afrique…, op. cit, p. 10.  
234- B. Hibou, Anatomie politique de la domination, op. cit, p. 42 ; Voir aussi G. Balandier, op. cit., p. 42-43. 
235- Sur cette question de production de l’émerveillement, voir M. Maffesoli, La transfiguration du politique. La 

tribalisation du monde post-moderne, La Table Ronde, 2002, p. 37-39. 
236- M. Foucault, Sécurité, population, territoire. Cours au Collège de France, 1977-1978, Paris, Gallimard/Seuil, 

2004, « Leçon du 25 janvier 1978 ».  
237- A. Mbembe, « Du gouvernement privé indirect », Politique africaine, 1999/1, n°73, p. 106.   
238- Z. Bauman, « Pouvoir et insécurité. Une généalogie de la ‘’réponse officielle’’ », op. cit., p. 46.   
239- A. Mbembe, De la postcolonie, op. cit., p. 149.  
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forcément attendue, mais bien réelle, de cette stratégie ostentatoire et théâtralisée d’un don qui 

n’en était pas un. 

De ce fait, deux logiques du « don », qui ont à avoir avec le contexte de crise actuelle, ressortent 

de cette stratégie. D’une part, le dispositif du « don » a permis la perpétuation de l’Etat-

providence, de l’imaginaire de l’Etat omnipotent et « illustre donateur », malgré le contexte de 

baisse des ressources ; d’autre part, ce dispositif a démontré que, dans le contexte d’incertitude 

et de vulnérabilité de la population, l’Etat restait le seul acteur potentiellement objet de 

sollicitude. Par conséquent, le « don » a surtout participé à « blanchir » l’incapacité de l’Etat à 

résoudre les problèmes de développement. Il n’y a donc pas qu’une simple stratégie par le don. 

Il y a ce que l’on pourrait appeler la « ruse du don ». C’est ce qu’a illustré magnifiquement le 

« voilà l’argent que l’on vous donne » du ministre : en prétendant de cette façon à l’exclusivité 

de la « réponse officielle », en toute convivialité avec les populations locales, il a conforté 

l’image d’un gouvernement providentiel, omettant de dire que cette main providentielle était 

désormais « courte » et qu’elle ne pouvait fonctionner qu’avec la participation des bénéficiaires. 

Décidément alors, « le grand acteur politique commande le réel par l’image 240». 

 

3- … au processus de délégitimation des acteurs associatifs par la suspicion 

 

Cette technique de domination par le « don » tronqué n’a été rendue possible que du fait du 

concours de quelques associations. Comme dans le cas de la « réception » de la communication 

déjà évoqué au paragraphe précédent, rien n’a été le fait d’une domination unilatérale. Et il ne 

s’agit pas de parler en termes de résistance/conformité ou, seulement, d’accommodation, mais 

bien plus, d’une manière générale, et pour s’inspirer de Michel Foucault, de fonctionnement en 

chaîne. Chacune des associations disposait, en effet, d’un budget prévu pour la collation lors 

des réunions tenues avec les populations locales dans le cadre de ses activités, par exemple de 

sensibilisation. Plus la collation d’une association était connue pour être abondante, plus elle 

pouvait s’assurer d’une participation élevée des populations locales à ses activités.  

Compte tenu des limites budgétaires pour la ligne « dépenses de collation », les stratégies des 

associations ont été doubles. Certains acteurs associatifs ont décidé de respecter cette règle, 

acceptant de recevoir le torrent de critiques quant à leur « avarice » et leur « dureté ». D’autres, 

par contre, ont essayé de trouver des façons de soustraire des sommes d’autres rubriques du 

budget global pour les affecter au budget de la collation, ainsi gonflé. C’est ce que firent 

notamment SARECA et Gic Auto-Emploi. Selon ces derniers, il fallait respecter « la culture 

Béti » qui, entre autres, exigerait la courtoisie. Plus précisément, n’importe quel responsable ou 

personnage public se devrait de « mettre les gens à l’aise », en les impressionnant par de 

multiples présents : « quand tu montes ton tru,c il faut le faire en fonction des réalités socio-

culturelles… c’est dans la culture, sinon l’action échoue 241». « Il y va de ton honneur », précise 

le responsable de Gic Auto-Emploi. Au contraire, le choix de respecter les règles budgétaires 

(et donc de ne pas gonfler le budget collation) a été interprété comme le signe de ce que ces 

acteurs comptaient « manger » seuls, chose évidemment inadmissible. Cette compréhension 

était assez généralisée au point qu’une partie des acteurs associatifs légitimait ces 

                                                                    
240- G. Balandier, op. cit., p. 22. 
241- Entretien avec le Manager des projets du Gic SARECA, Yaoundé, le 16 août 2017. 



110 
 

comportements en les renvoyant à la « culture » camerounaise : « c’est le système », c’est « la 

mentalité camerounaise » concluent respectivement la responsable de l’Acdesos et le 

coordonnateur de Tam Tam Mobile242.  

Cette façon de faire n’a fait que contribuer à accroître la pression sur ces acteurs et à augmenter 

les attentes de la population locale à leur égard, et ce faisant à pousser à l’extrême la suspicion 

à leur sujet, le tout au bénéfice des organismes de coordination, en particulier du ministère et, 

donc, du gouvernement. On peut alors dire que la résultante de cet enchevêtrement de 

mécanismes de domination a été, à Nkolbikok, la constitution des gens en « type d’homme » 

paranoïaque ou, à tout le moins, suspicieux. Ceci a profité, en première instance, à l’Etat 

puisqu’elle a contribué à museler, ou du moins, à immobiliser les acteurs associatifs, à assujettir 

davantage les populations locales et à rendre au gouvernement la légitimité escomptée. Il ne 

s’est donc pas agi de domination de l’Etat par simple clientélisme, par complicité, par 

cooptation ou par corruption comme il est classiquement admis en Afrique243, mais simplement 

de don et de suspicion. 

Loin de l’épisode des grandes enveloppes, un récit recueilli lors de notre terrain est 

particulièrement intéressant dans ce contexte. C’est la réponse à la question du choix de 

Nkolbikok comme lieu d’expérimentation du PPAB. Cette question a donné lieu à une pluralité 

de réponses, comme nous l’avons déjà longuement mentionné plus haut. Mais une autre 

interprétation est apparue : celle d’une attention particulière du ministre de l’Habitat et du 

développement urbain pour son lieu d’origine. Selon ce récit, il aurait passé toute son enfance 

et sa jeunesse dans la zone de Nkolbikok avant de s’envoler à l’étranger pour des études 

supérieures. De sorte que, selon l’expression du responsable de Gic Auto Emploi, « il venait 

sauver ses gens ; c’était un retour d’ascenseur244 », avant de préciser que c’était là une 

information « informelle » qui circulait. Peu importe que ceci soit vrai ou faux, car l’important 

est que la crédibilité de ce récit renvoie aux imaginaires locaux et à la généralisation des 

comportements paternalistes qui renvoient certes au clientélisme, mais également à la prise en 

considération des populations locales, expression spécifique de la familiarité par la puissance 

publique. Cette convivialité s’est constituée, ici, dans la compassion du ministre envers les 

enfants du terroir, et sa reconnaissance envers leurs parents. Le président de l’association des 

jeunes de Melen 7B avait une drôle manière de résumer et de soutenir cet avis : « on ne peut 

pas être dans l’eau et sortir les pieds secs245 ». Quoi qu’il en soit, cet épisode illustre bien le 

fait que la dramaturgie de la puissance publique ne peut se réaliser qu’à travers des univers de 

sens partagés par les populations locales. 

Un autre fait illustre mieux encore la place de cette « convivialité par retour d’ascenseur » chez 

les acteurs publics à Nkolbikok : chaque chef de quartier réunit souvent « sa cour » en début 

d’année académique et établit une liste de jeunes à promouvoir pour des concours ou autres 

postes administratifs du pays, liste à soumettre au maire, au préfet ou au gouverneur de 

l’arrondissement, du département ou de la région, selon l’échelle des enjeux. Nous avons pu 

                                                                    
242- Entretien avec Monsieur Eto’o, Président de l’Association Tam-Tam Mobile, Yaoundé, le 03 août 2017 et 

Entretien avec Madame Marie-Claire Nintimdema, présidente d’ACDESOS, avec l’assistance de monsieur Pascal 

Modo, chargé de communication à ACDESOS, Yaoundé, le 16 août 2017.  
243- F. Eboussi Boulaga, La démocratie de transit au Cameroun, op. cit.,  
244- Entretien avec Nga Marius du 12 Août 2017 déjà mentionné.  
245- Entretien avec Monsieur Bodo, président de l’association des jeunes de Melen 7B et délégué de l’ARZON, 

Yaoundé, le 20 août 2017. 
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personnellement assister à une réunion à la chefferie de Melen 7B246 où la constitution de cette 

liste constituait l’un des sujets abordés. En off, l’un des jeunes notables (en l’occurrence le 

président de l’association des jeunes susmentionné) nous avait dit que cela se faisaitt partout au 

Cameroun. Là encore, point d’exotisme : Marc Abelès a par exemple montré que ces logiques 

étaient présentes chez les députés français qui essayaient souvent de faire parvenir des 

financements et investissements publics dans la région qu’ils représentaient au parlement, ou 

dans leur lieu d’origine 247. La stratégie donatiste et la théâtralisation de l’ostentation consacrant 

la quête de pertinence et de légitimité via la convivialité peuvent bien être replacées dans le 

contexte de « convenances » et des « signifiances »248 quotidiennes entre acteurs étatiques et 

locaux. Elles sont alors inscrites dans la quotidienneté malgré l’état de crise et de rareté. Une 

telle perspective analytique va à l’encontre des interprétations d’auteurs comme Emile le Bris 

pour qui « les contradictions politiques internes mais aussi le manque de ressources financières 

et la dépendance externe limitent toujours l’espérance de vie des tentations populistes249 », 

puisque c’est plutôt le contexte de rareté en vigueur qui rend nécessaire et accentue, selon nous, 

le recours à de telles voies. 

Une question demeure, intrigante : puisque la participation de la population avait ainsi été 

écartée par cette stratégie, qui allait alors s’occuper à la combler étant donné que les organismes 

de coordination ne pouvaient pas combler cette lacune qu’eux-mêmes avaient contribué à 

créer ? Comment les projets d’infrastructures du PPAB purent-ils tout de même aboutir, malgré 

cette insuffisance budgétaire ? 

 

Paragraphe 2 

De l’accompagnement à la discipline des acteurs locaux : les mécanismes de la suspicion 

par le haut 

 

 

Il est à présent intéressant d’analyser d’autres mécanismes déployés par l’Etat pour assurer son 

redéploiement dans le cadre du PPAB. Dans ce paragraphe, nous voudrions montrer que ce 

redéploiement s’est effectué sur la base du « pouvoir de coordonner » qu’exerçait les 

responsables du programme. Cette coordination a surtout impliqué la mise en place de 

dispositifs éducationnels qui se sont révélés être de véritables outils de contrôle et 

d’assujettissement. Cette forme de contrôle s’est notamment appuyée a priori sur l’ignorance 

des enjeux des projets de développement urbain chez les acteurs associatifs et a donné lieu à 

une forme d’assujettissement des acteurs de la société civile locale (section 1). Une seconde 

                                                                    
246- Terrain : Observation participante de la réunion éducative à Melen 7B, Yaoundé, le 30 août 2017. 
247- M. Abélès, Un ethnologue à l’Assemblée, Paris, Editions Odile Jacob, 2001.   
248- Convenances et signifiances sont deux grands concepts employés par Michel de Certeau et d’autres 

anthropologues dans l’analyse de la « culture ordinaire ». Cf. M. De Certeau, La culture au pluriel, Paris, Christian 

Bourgeois Editeur, 1980, Première partie, « Exotismes et ruptures du langage » et Pierre Mayol, « Habiter », in 

M. De certeau, L’invention du quotidien 2. Habiter, cuisiner, Paris, Gallimard, 1994, Première partie, chapitre 2.   
249- E. Le Bris, « Crise urbaine et effets urbains de la crise : le cas de l’Afrique noire », Espaces et sociétés, n°65, 

1991/2, p. 78. 
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forme d’assujettissement est partie de la présupposition que ces acteurs auraient épousé les 

termes d’une mentalité corruptive et mafieuse « connue » de l’ensemble des acteurs associatifs 

au Cameroun ayant légitimé des mesures de méfiance de la part des responsables du PPAB 

(section 2). Notre inspiration du roman policier/d’espionnage nous a permis de conceptualiser 

ces deux modes de domination, articulés au dispositif de l’enquête et mis en œuvre par les 

organismes de coordination : il s’agit à la fois de la figure de l’enquêteur-policier et de la figure 

de l’enquêteur-détective qui sont toutes deux des figures étatiques. Nous pouvons 

conceptualiser ces modes de quadrillage en termes de « dédoublement » de la personne de 

l’enquêteur : le policier et le détective se retrouvent en un seul personnage, en l’occurrence, en 

Era-Cameroun. Mais, contrairement à ce qui se passe généralement dans le roman 

d’espionnage/policier, les deux formes d’enquête n’ont pas pour objectif de remonter le plus 

loin possible pour comprendre la genèse de l’événement, mais plutôt d’alimenter la suspicion. 

Autrement dit, l’enquête n’a pas été conduite pour savoir si les « criminels » en question, que 

seraient les acteurs associatifs, sont réellement porteurs des intentions qu’on leur prête, mais 

pour les contrôler a posteriori en fonction d’a priori qui ne sont pas vérifiés.  

 

Section 1 

Formes insidieuses d’une mise en discipline des acteurs associatifs 

 

L’assujettissement des acteurs de la société civile de Nkolbikok porteurs des projets 

d’infrastructures du PPAB a tout d’abord eu lieu à travers la mise en place de dispositifs 

éducationnels particuliers. La particularité de ces mécanismes d’assujettissement tient à ce 

qu’ils ne sont pas directement mobilisés par les agents étatiques proprement dits. Plus 

précisément, les fonctionnaires du MINHDU ont délégué leurs pouvoirs à des acteurs privés 

qui se sont vus confiés la responsabilité de former des acteurs associatifs. Il s’agissait alors 

d’une forme de délégation de la responsabilité qui permet l’élargissement des champs 

d’intervention de l’Etat. L’autre particularité tient à ce que ces dispositifs éducationnels, qui 

étaient préalablement conçus comme des outils de (re)mise à niveau des acteurs associatifs, se 

sont révélés être de véritables instruments de commandement et de contrôle. 

 

1- Caractères d’une pédagogie par la « décharge » 

 

Quand on analyse le déroulement de l’exécution des projets-PPAB, deux grandes figures 

apparaissent parmi les organismes de coordination : le PGU et Era-Cameroun. Mais, sur le 

terrain, c’est le second qui était le plus visible. Les tenants de la thèse du retrait de l’Etat 

verraient cette omniprésence de l’ONG dans la mise en œuvre du PPAB comme révélatrice 

d’un phénomène plus général en cours à l’échelle globale, du fait de la mondialisation 

contemporaine. Pour eux, ce phénomène met en relief la faillite des technologies antérieures de 

domination de l’Etat qui fait que « la perte de pouvoir rend les institutions politiques, leurs 

initiatives et leurs mesures de moins en moins pertinentes pour les problèmes existentiels des 

habitants de l’Etat-nation ; c’est pourquoi elles retiennent de moins en moins leur attention. Ces 

deux conséquences du divorce incitent ou obligent les organes étatiques à abandonner, 

transférer ou, pour utiliser un terme à la mode, ‘externaliser’ un volume croissant de fonctions 
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qu’ils accomplissaient ; jusque-là délaissées par l’Etat, ces fonctions deviennent le terrain 

d’élection des forces du marché, notoirement capricieuses et intrinsèquement imprévisibles, 

et/ou sont confiées à l’initiative privée et aux bons soins des individus 250».  

Il est cependant difficile de soutenir cette thèse dans le cadre du PPAB. L’ONG Era-Cameroun 

n’a en effet cessé d’agir dans le cadre d’une « ‘publicisation’ d’agents privés251 », c’est-à-dire 

selon le principe d’une « décharge », sorte d’« administration indirecte et privée (…) de 

l’exercice de la souveraineté252 ». Era-Cameroun a plutôt constitué une OVG (Organisation 

Vraiment Gouvernementale) pour reprendre un concept développé par Béatrice Hibou pour 

analyser les associations en Tunisie253, ou du moins, figure peut-être moins extrême, une 

GONGO (ONG gouvernementale). Era-Cameroun a agi comme partenaire technique 

d’exécution du PPAB, ce qui lui a conféré un statut dérogatoire par rapport au droit commun 

des organisations de la société civile. En cette qualité, elle avait en principe pour rôle, au nom 

du PGU et du MINHDU, d’assurer l’accompagnement des associations locales pendant et avant 

la réalisation de leurs projets respectifs. Cette tâche de suivi et d’appui s’est réalisée à deux 

niveaux : au niveau de la formation des acteurs et au niveau de l’exécution de leur budget et, 

parallèlement, de leurs activités respectives. C’était, à proprement parler, une sorte d’agence 

semi-étatique aux objectifs pédagogiques dont parlent aussi Kemp et Berkovitch pour le cas 

d’Israël254. 

 

2- Ignorance présupposée et nécessité de la formation et du suivi des acteurs 

associatifs 

 

Le PPAB demandait une certaine maîtrise des rouages techniques spécifiques en montage des 

projets. Même si les associations sélectionnées connaissaient la zone dans laquelle elles 

devaient intervenir, toutes ne connaissaient pas ces techniques. Il fallait organiser un 

programme d’apprentissage à la réalisation des microprojets pour améliorer la « capacité » des 

acteurs associatifs. Les promoteurs du PPAB au niveau central avaient ainsi fait l’hypothèse 

qu’ils ne maîtrisaient pas parfaitement les aspects et enjeux très pointus de l’aménagement 

urbain par les projets. Ce fut cette présupposition qui alimenta ensuite la suspicion des 

organismes de coordination à l’endroit des acteurs associatifs.  

Cette hypothèse explique que la première chose à faire était de « corriger » ce défaut de 

connaissances juridiques, financières, entrepreneuriales et, surtout, de connaissances liées au 

développement urbain. Il fallut ainsi mettre à niveau les acteurs associatifs. La logique du PPAB 

ayant été celle de la généralisation de ces connaissances à tous les habitants dans la perspective 

d’un développement durable, un travail pédagogique profond sur et avec les associations locales 

                                                                    
250- Z. Bauman, Le présent liquide. Peurs sociales et obsessions sécuritaires, Paris, Seuil, 2007, « La modernité 

‘liquide’ et ses peurs ». 
251- J-F. Bayart, Le gouvernement du monde. Une critique politique de la globalisation, Paris, Fayard, 2004, p. 

79, s’inspirant des travaux de Béatrice Hibou dans « La décharge, nouvel interventionnisme ? », art. cit., et dans 

Privatisation des Etats, op. cit.,   
252- Ibid.  
253- B. Hibou, La force de l’obéissance. Economie politique de la répression en Tunisie, op. cit.,  
254- A. Kemp et N. Berkovitch, « Gouvernance pédagogique et financiarisation de la vie quotidienne. La fabrique 

de la microfinance pour les femmes marginalisées en Israël », in B. Hibou (dir.), La bureaucratisation 

néolibérale, Paris, La Découverte, 2013, p. 28.   
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était alors primordial pour qu’elles puissent devenir les courroies de transmission de ces 

« formalités 255» vers les populations locales.  Dans la perspective du PPAB, pour « fabriquer » 

des citoyens urbains responsables, engagés dans l’entreprenariat et les techniques 

d’aménagement urbain, il était nécessaire de procéder à leur initiation aux idées et discours 

entrepreneuriales et urbanistiques. Rappelons que l’objectif du PPAB était de former les acteurs 

locaux aux métiers urbains (usage des dégrilleurs, fabrication des parpaings, usage des 

dératiseurs, etc.). C’est pourquoi des mesures de formation et de suivi-évaluation furent prévues 

dans le cadre du Programme pour permettre l’assimilation des « arts-de-faire 

bureaucratiques 256» qu’elles mettaient en œuvre.  

Ce « tournant éducationnel 257» s’est ainsi concrétisé par l’organisation de différentes séances 

de formation. Ces-dernières avaient généralement lieu au siège même d’Era-Cameroun et du 

PGU. Lors de ces séances, étaient aussi bien traitées les bases élémentaires de la projection 

(élaboration d’un rapport de projet, édification sur la règlementation urbaine au Cameroun, 

formation à la communication et à la comptabilité) que les exigences requises pour les besoins 

spécifiques du PPAB à Nkolbikok ou la « bonne » façon de les formuler selon des tournures 

précises et normées. Un canevas de tâches était précisé dans un document contractuel assorti 

de clauses spécifiques signées entre l’ONG et les associations locales. Selon les termes même 

d’Era-Cameroun, ces séances étaient surtout « des réunions » qui s’étaient vues démultipliées 

en « conseil des délégués tenu chaque trois mois », en « réunion chaque lundi à quinze heures », 

et en des « réunions au niveau du PGU258. » Ces réunions-formations permettaient alors aux 

associations de faire le point sur l’avancement de leurs activités et de bénéficier de l’expérience 

et des conseils de la Commission de suivi pour en améliorer le déroulement. C’est dans ce sens 

qu’au cours de l’exécution effective des projets, des stagiaires de Polytechnique, payés sur la 

bourse du PPAB, leur furent également affectés par Era-Cameroun à raison de deux stagiaires 

par associations. Dans tous les cas, cette formation a été une expérience enrichissante pour les 

responsables associatifs qui ont capitalisé sur de nouveaux savoirs. Tous les acteurs associatifs 

interrogés sont d’accord sur le fait que ces modes de formation leur ont apporté un plus dans 

leur capital cognitif et qu’ils en ont beaucoup appris sur les questions liées à la réhabilitation 

urbaine et au-delà259 : connaissances de textes régissant l’urbanisme au Cameroun, 

connaissances des aspects liés au droit foncier et connaissances des procédures de création 

d’entreprise et des mécanismes relatifs à l’ingénierie des projets urbains.  

 

3- Assujettissement des associations par des dispositifs éducationnels 

 

Mais, si ces réunions et cette formation ont encouragé une forme de remodelage des acteurs 

associatifs en sujets urbains, elles ont surtout permis l’exercice d’un contrôle sur les 

associations qui a parfois donné lieu à des débordements, non sans justifications, de la part 

                                                                    
255- Ce vocabulaire est lié à la théorisation de B. Hibou sur les technologies néolibérales d’exercice du pouvoir et 

de la domination développée dans Bureaucratisation du monde à l’ère néolibérale, Paris, La Découverte, 2012. 
256- B. Hibou (dir.), La bureaucratisation néolibérale, Paris, La Découverte, 2013, p. 23. 
257- A. Kemp et N. Berkovitch, « Gouvernance pédagogique et financiarisation de la vie quotidienne. La fabrique 

de la microfinance pour les femmes marginalisées en Israël », in B. Hibou (dir.), La bureaucratisation néolibérale, 

op. cit., p. 24.  
258- Entretien avec monsieur Engelbert, expert en animation à Era-Cameroun, Yaoundé, le 07 août 2017. 
259 - Divers entretiens avec des acteurs associatifs, Yaoundé, différentes dates et lieux ??? 
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d’Era-Cameroun. Derrière ce souci noble d’une mise à niveau, s’exprimaient de nombreux 

enjeux articulés autour de la subjectivation des acteurs associatifs.  

Il était explicitement recherché des effets à plusieurs échelles et degrés : à la fois à l’échelle du 

comportement, de l’attitude, de la connaissance, aussi bien à court qu’à long termes. Le 

coordonnateur du PGU disait à cet effet qu’en formant ainsi les acteurs associatifs à la gestion 

et à la maîtrise de la législation relative à l’urbanisme au Cameroun, c’était « pour que nous 

puissions discuter dans le même langage ». Il précise aussi que pour les projets 

communautaires, « nos exigences étaient qu’ils soient portés par des associations locales. Les 

populations, organisées en associations, devaient aussi trouver des fonds260 ». Autrement dit, 

cette entreprise éducationnelle visait, à court terme, à préparer les acteurs associatifs aux 

stratégies professionnelles de recherche des financements puisque, comme on l’a souligné plus 

haut, ces acteurs devaient également donner une part de financement dans le cadre des projets 

communautaires. A plus long terme, Le but visé par les organismes de coordination était de 

voir se généraliser cet ensemble de connaissances pour que les populations locales puissent à 

l’avenir les prendre elles-mêmes en charge, dans une logique de « décharge » et de 

responsabilisation des habitants eux-mêmes (et de déresponsabilisation des autorités 

publiques). Ce faisant, elles ont contribué à les transformer en sujets urbains. Plus 

concrètement, les associations locales devaient jouer le rôle de courroie de transmission des 

connaissances liées aux métiers urbains (la dératisation, la fabrication des parpaings, le curage, 

la pré-collecte, l’installation des dégrilleurs, etc.). En reprenant le langage des bailleurs de fonds 

et plus généralement de la vulgate néolibérale, les responsables des organismes de coordination 

parlaient du principe d’appropriation (empowerment) pour désigner cet objectif : « ici, affirmait 

le coordonnateur du PGU, participation n’est pas seulement information, mais encore plus 

appropriation et contribution261 ». 

 

4- Enquêtes des organismes de coordination et figure du policier 

 

La mise en place de ces « dispositifs de savoir262 » - ou de ces « agencements263 », en termes 

deleuziens – au bénéfice des acteurs et dans l’intérêt futur des populations locales était 

indissociable des modalités de « quadrillage », de recadrage, de discipline et de contrôle de ces 

acteurs : « le pouvoir quand il s’exerce dans ses mécanismes fins, ne peut pas le faire sans la 

formation, l’organisation et la mise en circulation d’un savoir ou, plutôt, d’appareils de 

savoir264 ». Cette situation n’a, cependant, pas concerné toutes les associations de la même 

manière. Le degré de proximité souligné plus haut de chacune des associations avec Era-

Cameroun y a été pour beaucoup. Certaines associations, comme Tam-Tam Mobile, 

bénéficiaient du crédit d’association expérimentée et sérieuse ; d’autres devaient assumer leur 

caractère d’associations encore nouvelles sur le terrain, ignorantes et, posait-on, a fortiori, 

                                                                    
260-  Entretien avec le coordonnateur du PGU, Yaoundé, le 16 août 2017. 
261- Entretien avec le coordonnateur du PGU, Yaoundé, le 16 août 2017 (c’est nous qui soulignons). 
262- M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975.  
263- G. Deleuze, Pourparlers, op. cit., p. 119.   
264- M. Foucault, « Il faut défendre la société ». Cours au collège de France. 1976, Paris, Gallimard/Seuil, 1997, 

« Leçon du 14 janvier 1976 ».  



116 
 

opportunistes. Ces a priori dépréciatifs peuvent être conceptualisés à travers le recours à la 

figure du policier. 

Pourquoi parler de « policier » à propos de ces organismes ? C’est que tout un ensemble 

d’actions va dans ce sens si l’on analyse le comportement des organismes de coordination à 

l’endroit des acteurs associatifs. En bref, les agents du PPAB agissaient dans une optique 

« prophylactique », pour limiter en aval d’éventuelles dérives par rapport aux « formalités » 

qu’ils avaient tracées. Le présupposé de l’ignorance des acteurs associatifs impliquait 

automatiquement celui de l’éventualité de comportements s’écartant de la norme, qu’il fallait 

dès lors contenir ou prévenir en procédant à des formes de surveillances continues. Les 

responsables d’associations locales étaient considérés comme de potentiels criminels qu’il 

fallait contrôler de façon permanente. Dans le roman policier/d’espionnage, le policier est 

attaché au respect de la lettre et s’y investit continuellement : « le policier, en tant qu’agent de 

l’Etat, ne dispose que de la force que lui donne l’Etat, c’est-à-dire d’une force policière 

ordinaire, encadrée par le droit (…). Le policier ne connaît que la réalité dans sa détermination 

officielle. Il croit naïvement à son unicité et à sa robustesse265 ». Et de fait, au niveau des 

réunions-formations avec Era-Cameroun et le PGU, plusieurs rapports devaient parallèlement 

être produits par les associations locales266. Ces dernières ne devaient pas seulement rendre des 

rapports mensuels, des rapports trimestriels (si la durée du projet le permettait) et un rapport 

final ; ils étaient l’objet d’une véritable évaluation hebdomadaire pendant les réunions de lundi 

avec Era-Cameroun, sans compter les évaluations régulières au siège du PGU et les multiples 

autres « enquêtes » menées à l’improviste sur les lieux de travail267. Si les réunions 

hebdomadaires contenaient une dimension pédagogique réelle – les associations bénéficiant 

effectivement de l’expertise et des corrections de la part des organismes de coordination pour 

mieux avancer dans leurs activités –, tel n’était pas le cas des rapports mensuels et trimestriels 

qui étaient incontestablement des dispositifs de contrôle : il s’agissait de vérifier l’adéquation 

des dépenses effectives avec celles prévues et de savoir à quel niveau se situaient les réalisations 

effectives compte-tenu du calendrier prévu à cet effet. La présentation du rapport final, pour sa 

part, était un moment de sanction : à la clôture des projets, les responsables associatifs étaient 

invités tour à tour à exposer l’intégralité de leurs activités, puis étaient soumis au jugement et 

aux critiques d’une Commission composée d’experts choisis au sein des organismes de 

coordination. Cette dernière technique de contrôle était particulièrement menaçante car, à 

l’issue de cette évaluation, les acteurs associatifs étaient passibles de poursuites judiciaires si 

un constat de fraudes était avéré. Il y avait, enfin, des contrôles sur place, in vivo, auxquels les 

deux stagiaires assignés à chaque association participaient à un certain niveau puisqu’ils 

produisaient à leur tour des rapports de constat (en tant que stagiaires) à l’attention d’Era-

Cameroun. Ce sont surtout les enquêteurs administratifs, mandatés par Era-Cameroun et le PGU 

auprès des acteurs associatifs, qui ont joué un rôle nodal dans cette surveillance par le haut dans 

la mesure où ce contrôle était effectué à l’improviste.  

On le voit, cet accompagnement par la formation, né de l’hypothèse que les acteurs associatifs 

étaient ignorants et, par définition, ne maîtrisaient pas parfaitement les savoirs nécessaires pour 

mener à bien la tâche qui leur était assignée, a été très facilement converti en machine de 

                                                                    
265- L. Boltanski, Enigmes et complots. Une enquête à propos d’enquêtes, op. cit., p. 59. 
266- Toutes les informations qui suivent ont été obtenues lors d’entretien avec des associations, des membres de 

Era-Cameroun, et le coordonnateur du PGU, Yaoundé, juillet-septembre 2017. 
267- Toutes ces informations ont été récoltées le long de notre terrain, à travers les entretiens avec les responsables 

associatifs et les agents des organismes de coordination, Yaoundé, juillet-septembre 2017.  
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disciplines et de contrôle. On retrouve, d’une certaine manière, ce que disait Michel Foucault 

sur la complicité, ou mieux, sur la « présupposition réciproque268 » entre pouvoir et savoir, et 

l’effectuation du pouvoir dans un rapport d’« actualisation-intégration269 » avec le savoir et 

inversement, dans la mesure où, « en réalité, le savoir est souvent utilisé par le pouvoir, qui 

souvent lui prête son aide270 ». Le commentaire fourni par Gilles Deleuze sur l’analyse de 

Michel Foucault permet d’expliciter le mécanisme à l’œuvre : « Si le savoir consiste à 

entrelacer le visible et l’énonçable, le pouvoir implique le savoir comme la bifurcation, la 

différenciation sans laquelle il ne passerait pas à l’acte (…). [De sorte qu’] il n’y a pas de modèle 

de vérité qui ne renvoie à un type de pouvoir, pas de savoir ni même de science qui n’exprime 

ou n’implique en acte un pouvoir en train de s’exercer (…) D’où l’affirmation d’un complexe 

pouvoir-savoir qui noue le diagramme et l’archive, et les articule à partir de leur différence de 

nature271 ». 

S’appuyant sur cette mission d’accompagnement par la formation et le suivi, Era-Cameroun 

s’est vue devoir exercer une pression assez importante sur les acteurs associatifs. Celle-ci n’a 

cependant pu être effective que par la diffusion d’une ambiance de suspicion. Et si la stratégie 

par le don dont nous avons parlé plus haut a eu pour principal effet de « blanchir » l’incapacité 

providentielle de l’Etat, le complexe accompagnement-contrôle, dont nous venons de dessiner 

certains contours, a surtout permis aux organismes de coordination de « blanchir » cette fois-ci 

l’extraversion de l'Etat et de justifier la logique du versement aléatoire par tranches qui est, en 

soi, inhérente à l’extraversion néolibérale, mais avait été court-circuitée par une logique de 

sanction. Car tous savaient que le don de l’Etat ne provenait pas directement du budget 

gouvernemental, mais des bailleurs de fonds dont les aléas bureaucratiques et la conditionnalité 

empêchaient un versement unique. La suspicion généralisée a fait émerger l’idée chez les 

acteurs étatiques que l’enquête était importante, contrairement à ce qui est généralement 

observé avec les populations ordinaires chez lesquelles l’enquête occupe une place vraiment 

très marginale.  

 

Section 2 

Suspicion par culturalisme, mécanismes de gestion discrétionnaires et imaginaire de 

l’arsenal carcéral 

 

Si les dispositifs de savoir, constitués par les différentes réunions-formations que nous venons 

de décrire, ont été constitutifs des mécanismes de domination, ils ne suffisent pas à rendre 

compte d’une autre dimension très importante de la domination qui a pris forme dans la 

réalisation du PPAB à Nkolbikok : la diffusion d’un régime de suspicion engagé par le haut. Ce 

régime de suspicion est directement corrélé à un culturalisme propre à la gestion des biens 

publics au Cameroun. On se souvient du « on se connaît ! » du Ministre, qui rendait compte de 

« la mentalité camerounaise » dans son rapport à l’argent. La mentalité avait justement été une 

entrée par laquelle les organismes de coordination s’étaient appuyés pour exercer leur contrôle 

à côté des logiques d’accommodation développées chez les acteurs associatifs.  

                                                                    
268- G. Deleuze, Foucault, Paris, Les éditions de minuit, 1986, p. 88.  
269- Ibid, p. 84. 
270- P. Veyne, Foucault. Sa pensée, sa personne, op. cit., p. 51.  
271- G. Deleuze, op. cit., p. 45 et 82.  
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1- « Bonne » gouvernance et « mentalité camerounaise »  

 

Le responsable de la Sous-Direction des Opérations d'Aménagement et d'Embellissement de la 

Direction des Opérations Urbaines du MINHDU, pierre angulaire du PPAB, s’est ainsi exclamé 

en notre présence, à propos de la question du contrôle-pression effectué par Era-Cameroun sur 

les associations locales : « Oh ! C’est le Cameroun » et d’ajouter ensuite : « (…) Vous pensez 

qu’on vous donne l’argent, on ne vous contrôle pas ? Les Camerounais sont mêmes comment ? 

On est en train de faire l’aumône ?! » Et d’appuyer : « il n’y a nulle part où on vous donne 

l’argent, on ne vous contrôle pas272 ». L’un des ingénieurs d’Era-Cameroun nous avait à peu 

près dit la même chose : « on connaît les Camerounais !273». Car, généralement, comme nous 

l’avait expliqué le coordonnateur du PGU, « il est connu » que lorsqu’on met en place un projet 

au Cameroun, les associations s’amusent souvent à truquer les rapports et à prendre l’argent 

affecté aux activités pour leur propre compte274. Monsieur Englebert d’Era-Cameroun 

expliquait, pour sa part, que « c’est l’argent de l’Etat et vous pensez que nous allons aller nous 

coucher ?275 ». Même certaines associations qui se sont plaintes de ce contrôle semblaient 

accorder une certaine légitimité à cet argument, comme nous le disait clairement le délégué 

d’Auto Emploi: « Au Cameroun, on a du mal à mettre en œuvre les budgets communautaires, 

on cherche à vendre seulement les résultats276».  

Les thèses culturalistes amèneraient à expliquer ces comportements et ce déclin des « vertus 

civiques »  en termes d’« inconscient collectif » ou de « défiance » par rapport aux institutions 

expliquée par un individualisme croissant277. Au contraire, il nous semble que ces thèses  

empêchent de voir que la question de la confiance et de la méfiance a été portée par des 

considérations très instrumentales : justifier la mise en surveillance des acteurs associatifs. Il 

faut dès lors prendre la problématique des « camerounités » « au niveau quotidien du mental » 

des acteurs, tel que le suggère Schöttler. En cela la question des « camerounités » évoquée dans 

la mise en œuvre du PPAB était porteuse de logiques liées à l’action de contrôle que ces 

organismes entendaient pouvoir exercer sur les acteurs associatifs. La déclaration de Monsieur 

Engelbert d’Era-Cameroun est révélatrice de cette réalité: « effectivement nous sommes des 

camerounais, on se connaît… et il fallait avoir un suivi rapproché278 ».La question était alors 

celle d’une mentalité en acte279. On peut, de fait, rapprocher cette sorte de mentalité avec la 

                                                                    
272- Entretien avec Monsieur Jean-Marie Tchoffo, responsable de la Sous-Direction des Opérations 

d'Aménagement et d'Embellissement de la Direction des Opérations Urbaines du MINHDU, Yaoundé, le 18 août 

2017.   
273- Entretien avec Monsieur Einstein, ingénieur à Era-Cameroun, Yaoundé, le 07 août 2017. 
274- Cette réflexion nous a été faite tout au long de notre terrain par des acteurs très différents. C’est quelque chose 

de très diffus et répandu.  
275- Entretien avec Monsieur Engelbert, expert en animation à Era-Cameroun, Yaoundé, le 17 août 2017. Notons, 

en passant, la mention du « c’est l’argent de l’Etat ».  
276- Entretien avec Monsieur Nga Marius, président de l’association Auto-Emploi, Yaoundé, le 21 août 2017. 
277- Thèse que Robert Putnam développe dans « Bowling Alone : America’s Declining Social Capital », Journal 

of Democracy, vol. 6, n°1, 1995. Voir le commentaire de cette thèse avec N. Lemann, « Kicking in Groups », The 

Atlantic, 1996.  
278- Entretien avec Monsieur Engelbert, expert en animation à Era-Cameroun, Yaoundé, le 17 août 2017.  
279- Pour une discussion plus détaillée de ces questions, voir P. Schöttler, « Mentalités, idéologies, discours. Sur 

la thématisation socio-historique du ‘troisième niveau’ », in A. Lüdtke (dir.), Histoire du quotidien, Paris, 

Maison des sciences de l’homme, 1994, p. 71 et suivantes.   
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notion de « mécanismes de cadrage » de l’action que Jacques Gerstlé avait entendu comme 

étant l’ensemble des principes ou cadres d’organisation qui portent en eux-mêmes la cohérence 

et la signifiance d’un système de valeurs, d’informations ou de symboles auquel se réfèrent 

alors les acteurs pour justifier temporellement et donner conjoncturellement sens à leurs 

activités280. 

 

2- Enquêtes des organismes de coordination et figure du détective 

 

Ces expressions culturalistes peuvent donc être interprétées comme une modalité de validation 

de la mise en œuvre d’autres mécanismes de contrôle et de discipline beaucoup plus appuyés, 

sous fond de suspicion. Quand il s’était agi de la formation des acteurs associatifs, on a vu que 

les organismes de coordination s’étaient comportés en enquêteurs policiers pour s’assurer de 

l’effectivité d’une ligne formelle tracée. Mais quand il s’était agi de l’exécution proprement 

dite de leur budget, les responsables associatifs furent pris dans un tournant relationnel de 

suspicion plus marqué avec leurs supérieurs (ou avec les responsables qui chapeautaient leurs 

activités). Puisque l’exécution du budget était une phase délicate, la méfiance à l’égard des 

associations locales était justifiée par leur façon de se comporter : non pas en criminels de 

classes inférieures (comme il pouvait en être lors de leur formation), mais en grands délinquants 

capables de manipuler des devis, des factures, des lignes budgétaires à leur profit. L’ampleur 

de la criminalité étant, bien sûr, jugée à l’aune de l’enjeu des activités en question. Il ne suffisait 

plus que les organismes de coordination agissent en enquêteurs policiers. Il fallait désormais 

qu’ils se dotent d’un « supplément de force281 » permettant de déjouer, de devancer, de 

détourner les intentions et actions « criminelles », bref d’agir, comme dans le roman 

d’espionnage/policier, en parfaits détectives pour égaliser, sinon, dépasser le « supplément de 

force » dont se doteraient, pour leur part ces grands criminels : « Le détective, [contrairement 

au policier], parce qu’il possède la même intelligence et la même perversité que le grand 

criminel, sait, lui aussi, creuser dans les failles et les interstices de la réalité de façon à en 

exploiter les incohérences, ce qui veut dire peut-être également à en dévoiler 

l’inconsistance282 ».  

Le « on se connaît » des organismes de coordination doit se comprendre dans ce contexte d’un 

entre-soi. Mais ni la présence d’un « supplément de force », ni même la « criminalité » des 

responsables n’avaient été établis par une véritable enquête mais simplement par des 

suppositions d’inévitables fraudes, triches et détournements. C’est ici que le roman 

d’espionnage/policier trouve tout son intérêt puisqu’il indique que, décidément, l’accent sur les 

formes – qu’elles soient juridiques ou techniques –, cet accent-là « est par soi seul impuissant 

à protéger l’Etat de droit contre la subversion. Le maintien de l’ordre suppose la suspension ou 

le contournement du droit, c’est-à-dire, le recours à un régime d’exception283 ». Si la machine 

de l’enquête ainsi déployée pouvait être justifiée par des impressions et par une suspicion a 

priori, elle ne pouvait, cependant, pas être prouvée de façon effective. Il incombait seulement 

aux organismes de coordination de rester sur leur garde. Cette attitude évoque en nous, le 

                                                                    
280- J. Gerstlé, La communication politique, op. cit., p. 89.  
281- L. Boltanski, Enigmes et complots. Une enquête à propos d’enquêtes, op. cit., 
282- Ibid, p. 59. 
283- Ibid, p. 58.   
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souvenir de cette affirmation de monsieur Engelbert : « nous avons été prudents284 ». Telle était, 

au demeurant, la logique qui avait accompagné la machine de surveillance et de contrôle des 

acteurs du haut sur ceux du bas dans le cadre du PPAB. De là prirent notamment forme des 

mécanismes de gestion que nous avons appelé « mécanismes discrétionnaires » et 

« mécanismes par immixtion ». 

Par « mécanismes discrétionnaires », nous entendons le fait que Era-Cameroun se réservait le 

droit d’apprécier, de façon unilatérale, la qualité d’avancement des activités des acteurs locaux. 

Lorsque l’exercice du droit d’appréciation unilatérale donnait lieu à un jugement non favorable, 

l’association en question devait d’abord corriger le tir (à ses frais si nécessaire) avant de 

prétendre à une nouvelle tranche – ce qui pouvait prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois. 

Tel est l’exemple de SARECA qui, dans le cadre des campagnes de sensibilisation aux bienfaits 

de la dératisation, devait concevoir des T-shirts selon ce qui était convenu avec Era-Cameroun, 

mais qui, peut-être par volonté d’inventivité, avait préféré les produire selon son propre 

design285. « On avait prévu de faire des T-shirts, des banderoles. Je suis allé faire des T-shirts 

[entendre ici, à ma façon, selon mon design], mais on m’a demandé de reprendre. On avait 

passé plus de deux semaines à [re]faire d’autres T-shirts ». Cet exemple montre que la 

suspicion a priori est l’expression d’une méfiance d’Era-Cameroun sur la dépense du manager : 

n’avait-il pas expressément produit de « faux » T-shirts à bas prix, sans souci pour la qualité, 

en voulant ainsi s’approprier le reste de l’argent à son compte? La seule réponse à laquelle le 

manager avait donc eu droit de la part d’Era-Cameroun au sujet du remboursement des frais 

déjà engagés pour les premiers T-shirts était celle-ci : « la dépense là, c’est à tes frais ». Cette 

attitude discrétionnaire d’Era-Cameroun est encore illustrée par le cas précis du délégué d’Auto 

Emploi. Dans le cadre de ses activités, le délégué se devait de produire des parpaings selon les 

normes convenues avec les organismes de coordination et les vendre à des entrepreneurs 

individuels ou à des industriels au bénéfice de l’emploi des jeunes de la Zone286. Le prix du 

parpaing qu’il fabriquait variait entre 200 et 280 francs CFA. Or, par la suite il fut soupçonné 

d’avoir truqué les prix en sa faveur, c’est-à-dire, d’avoir augmenté les prix de vente des 

parpaings. Ce soupçon était bien corroboré par l’appréciation négative de la qualité des 

parpaings fabriqués, selon le rapport des enquêteurs qui auraient même découvert que le 

plancher acheté pour l’occasion ne se trouvait plus dans l’atelier du délégué au moment de 

l’enquête faite à l’improviste. Selon des rumeurs, il l’aurait alors vendue. Ce constat lui valut 

des reports de versement pour ses tranches : avant de recevoir la tranche suivante, il lui fallait 

d’abord fabriquer des parpaings de « bonne » qualité et ramener le plancher à sa place. « Les 

accompagnateurs trouvaient toujours à redire sur la qualité des parpaings ». « A la phase de 

clôture, on a présenté le rapport oralement après la visite sur la table vibrante, on m’a mis en 

observation pendant deux mois… c’est même allé jusqu’à cinq mois. » Or, ce report arbitraire 

qui retardait l’obtention des tranches du projet, dont se sont principalement plaints Gic Auto-

Emploi et SARECA, impliquait, surtout pour le premier, qu’il continue d’assumer le loyer taxé 

en surenchère (30 000Fcfa par mois) car si, même après le dernier rapport, il décidait de 

suspendre le loyer du siège qui était officiellement reconnu par Era, on lui aurait attribué des 

intentions de fuir. La seule urgence était donc d’attendre le verdict final, quelque temps que 

cela ait nécessité. Ce faisant, ne pouvant pas rembourser la dette contractée auprès d’une tontine 

du quartier, il lui restait d’emprunter à sa mère une somme de 100 000 Fcfa pour assurer le 

                                                                    
284- Entretien avec monsieur Engelbert, expert en animation à Era-Cameroun, Yaoundé, le 17 août 2017.  
285- Entretien avec le Manager des projets du Gic SARECA, Yaoundé, le 16 août 2017. 
286- Entretien avec monsieur Marius Nga de Gic Auto Emploi, Yaoundé, le 21 août 2017.  
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loyer qu’il ne put ensuite rembourser en totalité tant le taux était fonction croissante du temps 

mis pour la rembourser : « la dette, je dois encore 180 000 francs ». « Je suis sorti ruiné de ce 

programme… j’ai même perdu ma famille [parlant du divorce d’avec sa femme et de la 

séparation d’avec sa mère] … c’est une histoire de sorcellerie, une histoire de vampire287 ». 

Mais le contrôle peut également se faire à travers des « mécanismes d’immixtion », qui 

s’avèrent plus serrés encore comme l’illustre le cas de Marius qui se plaint : « Ils voulaient 

qu’on leur donne le pouvoir d’intervenir dans nos comptes… c’est anti-démocratique… on a 

dit programme participatif… Era n’a pas le pouvoir de suspension… c’est le Comité qui 

l’a288 ». La logique d’immixtion exprime toutes les pratiques par lesquelles les organismes de 

coordination ressentaient la nécessité d’intervenir dans les affaires internes des associations, à 

la fois dans leur organisation et dans leur fonctionnement. Peut-être, était-ce par souci d’une 

bonne marche du PPAB selon les directives des responsables du « haut », qu’Era-Cameroun se 

faisait souvent le devoir d’agir selon la rhétorique de l’exécution d’office connue en droit 

administratif. Aussi indirecte soit-elle, sa logique ne procédait-elle pas de l’administration 

publique ? Tel était le raisonnement qui l’accompagnait. Dès lors, « C’était à ne rien 

comprendre… l’esprit était très autoritaire, les accompagnateurs se prenaient pour des petits 

dieux », nous a fait remarquer le président d’Auto Emploi289. « On n’a pas besoin d’être 

autoritaire quand on fait le suivi. Le suivi ne signifie pas faire le travail de l’autre à sa place. 

L’accompagnement ne signifie pas être un ‘complicateur’. Ils t’empêchaient de mettre ton 

programme comme tu l’as prévu. Ils se comportaient en vase plein ». « La relation [avec Era-

Cameroun] était exécrable. Ils font tout sauf de l’accompagnement. On dirait qu’ils font tout 

pour mettre les bâtons dans les roues290 ».  

Au niveau du personnel de chaque association, sauf de celui de Tam Tam Mobile (peut-être à 

cause de la proximité déjà soulignée avec les organismes de coordination), l’ONG avait une 

forte capacité à inciter et à coordonner des remaniements en leur sein. C’était principalement le 

cas pour les managers. Ainsi de Gic Auto Emploi qui avait choisi « un grand frère du quartier » 

comme manager, connu pour avoir des connaissances en gestion, mais qui avait été sommé par 

Era-Cameroun d’employer un autre manager, choisi par ses soins291. Ainsi aussi de la présidente 

d’ACDESOS qui, s’étant brouillée avec son manager, saisit Era-Cameroun pour un changement 

de manager afin de s’éviter toute mauvaise évaluation292. Ce qu’elle obtint. Pour sa part, le 

président de l’ARZON a connu un rapport tout particulier avec les agents d’Era-Cameroun. Sa 

volonté de centraliser les activités et les budgets pour éviter les débordements et dérives de son 

équipe, comme il disait, l’avait amené à verser les tranches qu’il recevait de l’ONG dans son 

propre compte bancaire et non pas dans le compte même de l’association. « J’avais centralisé 

la gestion pour éviter les distractions (à entendre comme soustraction) et les mauvaises 

dépenses293». Ce comportement presque paternaliste, patrimonialiste et intentionnellement 

bienveillant (du moins on peut prendre le parti de le supposer) éveilla néanmoins quelques 

mécontentements chez certains membres de la direction. Cela se traduisit, par exemple, par la 

                                                                    
287- Entretien avec monsieur Marius Nga de Gic Auto Emploi, Yaoundé, le 21 août 2017.   
288- Entretien avec monsieur Marius Nga de Gic Auto Emploi, Yaoundé, le 12 août 2017.  
289- Entretien avec monsieur Marius Nga de Gic Auto Emploi, Yaoundé, le 12 août 2017.  
290- Entretien avec le Manager des projets du Gic SARECA, Yaoundé, le 16 août 2017. 
291- Entretien avec monsieur Marius Nga de Gic Auto Emploi, Yaoundé, le 21 août 2017. 
292- Entretien avec madame Marie-Claire Nintimdema, présidente d’ACDESOS, avec l’assistance de monsieur 

Pascal Modo, chargé de communication à ACDESOS, Yaoundé, le 16 août 2017. 
293- Entretien avec monsieur Bilé, président de l’ARZON, Yaoundé, le 11 août 2017. 
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démission du secrétaire général de l’Arzon : « j’ai vu que le management de notre structure ne 

sied pas avec ce que je pensais digne d’une association. Notre président ne me donnait pas 

satisfaction quant à la gestion qui était la sienne. Le management n’était pas orthodoxe. 

[L’argent] se baladait dans la poches des uns et des autres294 ». Cette démission fut un signe 

précurseur des déchirements internes au sein du bureau exécutif de l’Arzon, déchirements qui 

s’étaient tous articulés autour de l’argent : « Quand le secrétaire général quitte un bureau, c’est 

que ça ne va pas… A la fin, on n’a pas su là où les fonds sont passés. L’Arzon a escroqué la 

population 295». Même aujourd’hui, ce mécontentement à l’endroit du comportement du 

président perdure dans la zone de Nkolbikok. Nous avons pu le constater en assistant à une 

réunion à la chefferie de Melen 7B et avons pu noter toutes les plaintes à l’endroit de l’Arzon 

dont les populations souhaitaient d’ailleurs un remplacement comme structure représentative 

des intérêts de la zone en lieu et place d’une association qui devra travailler sur le compte de 

ladite chefferie296. En tout cas, cette attitude du président lui valut la méfiance et la pression 

menaçante des organismes de coordination. Le tout s’est, ici aussi, joué autour de la 

conditionnalité du versement des autres tranches, de sorte que, comme le président nous l’a 

confié lui-même, « tous les 7,5 millions n’avaient pas été donnés parce qu’Era estimait que 

certaines dispositions n’avaient pas été réalisées 297» : chaîne de conditionnalités de 

surveillance et diffusion des techniques qui alimentent la suspicion allaient alors de pair.  

En vérité donc, tous ces mécanismes de surveillance n’étaient possibles que parce que c’était à 

Era-Cameroun que revenait le pouvoir de changer les clauses contractuelles selon les exigences 

et l’avancement des activités et parce que c’est elle, surtout, qui détenait le pouvoir de 

redistribuer les tranches dont avaient besoin les associations. « C’est Era qui gérait les comptes 

bancaires », souligne bien l’ancien SG de l’Arzon. Si les associations ne faisaient alors pas 

comme l’ONG désirait ou comme il avait été convenu avec elle qu’elle se comporte, elles 

étaient menacées de ne pas recevoir les tranches suivantes.  Les organismes de coordination se 

sont, pour leur part, félicités de ce contrôle : « il fallait ce contrôle sinon ils allaient aller dormir 

chez eux » ; « s’il y a eu des associations qui sont arrivées à la dernière tranche c’est grâce à 

ce contrôle298».   

Par ailleurs, l’ONG a pu assurer la « transmission » de l’ordre « d’en haut » la diffusion de la 

menace. Cette menace était précise de la part des organismes de coordination  ; elle consistait 

à indiquer aux acteurs associatifs qu’ils étaient passibles d’être frappés par Epervier, cette 

opération de lutte contre la corruption instituée depuis 2004 par le président Paul Biya et dont 

la cible principale a toujours été les élites politiques et économiques299. En dirigeant désormais 

cette menace vers les responsables associatifs, le MINHDU entendait bien obtenir d’eux une 

conduite exemplaire dans la gestion des fonds alloués, exemplaire voulant surtout dire « tel que 

voulu » par Era-Cameroun, ou – ce qui revenait au même –, « dans les termes entendus avec » 

                                                                    
294- Entretien avec monsieur Ebong, chef de bloc n°8 de Nkolbikok 2 et ancien Secrétaire général de l’ARZON, 

Yaoundé, le 22 août 2017.  
295- Entretien collectif avec monsieur Salomon, chef de bloc de Nkolbikok 2 et avec son fils, Yaoundé, le 22 août 

2017.   
296- Terrain : Participation à une réunion extraordinaire de la chefferie de Melen 7B, Yaoundé, le 20 août 2017. 
297- Entretien avec monsieur Bilé, président de l’ARZON, Yaoundé, le 11 août 2017. 
298- D’après le témoignage de monsieur Engelbert, expert en animation d’Era-Cameroun, Yaoundé, le 17 août 

2017.  
299- Pour rappel, l’Opération Epervier a été lancée le 21 février 2006 avec pour dessein de procéder à 

l’assainissement de la classe politique et économique dirigeante dans le cadre d’une vaste campagne judiciaire de 

lutte contre la corruption au Cameroun. Voir, par exemple,  
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Era-Cameroun. « Le ministre a dit, si le projet échoue, on se retrouve en tôle. C’était un projet 

sensible. L’un des résultats du PPAB était que ce ravin n’existe plus… Pour montrer 

effectivement que le PPPAB était passé sur la zone, il fallait que le ravin soit curé », se souvient 

la responsable d’ACDESOS. Elle se félicite d’ailleurs de son travail non par rapport à la 

réalisation effective de son association, mais par rapport au fait qu’elle a pu échapper à Epervier, 

une fois le rapport final publié : « nous sommes très contents parce que je n’irai pas en 

tôle300 » ! Pour sa part, le président de Tam-Tam Mobile se rappelle que l’attitude généralement 

adoptée par certains jeunes qu’il sollicitait comme personnel étaient obnubilés par cette crainte 

d’aller en prison. Il nous a ainsi relaté des discussions où, à sa proposition de travailler avec lui, 

les jeunes lui répondaient : «  Non, va en prison tout seul 301». Si le mécanisme de gestion par 

la discrétion et par immixtion a véritablement été conduit jusqu’au bout, c’est notamment grâce 

à la présence, dans les représentations des acteurs associatifs, de la susceptibilité d’être frappé 

par le dispositif carcéral qu’avait expressément évoquée le ministre. Cette autre pratique de la 

surveillance par le haut n’a cessé de s’amplifier à partir du moment où certaines associations 

comme SARECA, ARZON, Auto Emploi ou IFAD se sont senties comme étouffées ou 

infantilisées par Era-Cameroun. Les organismes de coordination ont interprété ce rejet de 

l’infantilisation comme une autre expression de « camerounités » propres aux associations dans 

ce domaine.   

 

3- Retrait des acteurs associatifs et critiques ordinaires du pouvoir 

 

Cette situation avait singulièrement contribué à mettre l’ONG en porte-à-faux avec certaines 

associations locales, sans que cela ne déboucha sur des positions ouvertes de leur part. Chaque 

responsable associatif savait bien ménager son mécontentement avec son rapport de force à Era 

qui bénéficiait de la légitimité de l’Etat et qui avait raison en toute chose. Cela indique à juste 

titre que parler simplement de conformité dans le cadre de cette transmission de la domination 

serait très réducteur. Si les acteurs associatifs n’ont pas véritablement adopté des attitudes 

radicalement opposées face à la « transmission » de l’ordre d’en haut opérée par les organismes 

de coordination, il serait insuffisant de les réduire simplement à l’apathie, à la peur, à la 

conformité, à la lâcheté. Plutôt, à côté de ce mode d’assujettissement s’étaient développées des 

formes « intériorisées » de la revanche et du mécontentement qui doivent, non pas être prises à 

la marge, mais réellement être intégrées dans le tableau complexe de la réalisation du PPAB à 

Nkolbikok. Donc, même si toutes les associations ne nous ont pas signifié des signes ouverts 

de mécontentement de leur part adressés à l’ONG, et même si elles ont concrètement participé 

au PPAB selon les canevas de l’OVG, elles ont toutes reconnu que c’était une période 

particulièrement dure et serrée avec Era-Cameroun : l’accident vécu par la responsable d’IFAD, 

victime d’un AVC, fut largement interprété de la sorte ; et selon la responsable d’ACDESOS, 

« ce n’était pas le lait302. Nous avons eu chaud avec ce projet303» et, fait surprenant, malgré sa 

                                                                    
300- Entretien avec madame Marie-Claire Nintimdema, présidente d’ACDESOS, avec l’assistance de monsieur 

Pascal Modo, chargé de communication à ACDESOS, Yaoundé, le 16 août 2017.  
301- Entretien avec monsieur Eto’o, Président de l’Association Tam-Tam Mobile, Yaoundé, le 03 août 2017.  
302- « Ce n’est pas le lait » est une expression employée au Cameroun pour caractériser une situation 

particulièrement difficile.  
303- Entretien avec madame Marie-Claire Nintimdema, présidente d’ACDESOS, avec l’assistance de monsieur 

Pascal Modo, chargé de communication à ACDESOS, Yaoundé, le 16 août 2017. 
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proximité avec l’ONG, le coordonnateur de Tam-Tam Mobile a lui-même reconnu que parmi 

les effets négatifs du PPAB il y eut que « dans l’équipe dirigeante, Era-Cameroun se 

comportait comme les patrons304 ». « Era en termes de management était très autoritaire. Era 

n’a pas laissé les dirigeants de l’Arzon et les porteurs de projets s’exprimer » note, pour sa 

part, M. Bodo, président de l’association des jeunes de Melen 7B. Il traduit d’ailleurs 

l’omnipotence de l’ONG par cette formule : « Era le fait pour Era », parlant du PPAB305. 

Citons, pour finir, l’appréhension du manager de SARECA : « leur problème était qu’ils se 

comportait comme s’ils avaient la maîtrise de ton projet mieux que toi… il doit être validé et 

ça prenait beaucoup de temps… un projet de trois mois, je me suis retrouvé en train faire 

pratiquement 2 ans… Ça c’est infantiliser les gens à un haut point 306». Et c’est déjà là, au 

moins symboliquement, un contresigne ou ce que Michel de Certeau appelait « des signes 

contraires à d’autres signes » qui s’en prennent « à la crédibilité d’un langage social » (ici celui 

des organismes de coordination du PPAB). La singularité de ces contresignes est qu’ils sortent 

« en dehors des structures, mais pour indiquer ce qui leur manque, à savoir l’adhésion et la 

participation des assujettis 307». Tout cela indique suffisamment l’effectivité d’une pluralité de 

répertoires interprétatifs au sujet de la coordination de l’ONG.  

De plus, les responsables associatifs reconnaissent que les fonds attribués par le programme 

étaient très insuffisants au regard de l’ampleur des activités exigées : « c’était un projet très 

pauvre… l’argent était insuffisant », « donner cinq millions en cinq tranches, c’est insuffisant 

et contraignant », « vous-mêmes, dix millions c’est quelque chose ? 308» Tandis que les 

responsables du Programme avaient trouvé que la gestion du PPAB avait été exemplaire et 

réussie, ces petites plaintes venaient rendre compte d’un autre sens sur cette même gestion. Les 

acteurs de la société civile locale savaient que le financement des pouvoirs publics était 

modique. Et la responsable d’ACDESOS309 a tenu à nous rappeler la forme du discours de Tam-

Tam Mobile à l’endroit des autres associations porteuses de projets : « faites ce que vous pouvez 

faire avec ce qu’on va vous donner ». S’il fallait s’y accommoder, on n’oubliait pas, alors, 

d’entretenir avec soi l’idée d’agents de développement pauvres.  

Cette critique s’est doublée, chez les acteurs de la société civile locale, de l’énonciation d’un 

discours qui mettait au grand jour l’incapacité fonctionnelle des organismes de coordination. 

Cette « dénonciation » récusait la fiction de l’Etat comme instance toute-puissante. Lisons 

plutôt ce que nous dit l’ancien secrétaire général de l’Arzon :  

« Moi je crois que c’est un projet qui a manqué le suivi aussi bien interne et externe. Que je 

m’explique ! Le suivi externe : les autorités administratives, notamment le ministère de 

l’habitat et du développement urbain, n’avaient pas un pouvoir de coercition sur Era. C’est 

                                                                    
304- Entretien avec monsieur Eto’o, Président de l’Association Tam-Tam Mobile, Yaoundé, le 03 août 2017. 
305- Entretien avec monsieur Bodo, président de l’association des jeunes de Melen 7B et délégué de l’ARZON, 

Yaoundé, le 20 août 2017.   
306- Entretien avec le Manager des projets du Gic SARECA, Yaoundé, le 16 août 2017.  
307- M. De Certeau, La prise de parole et autres écrits politiques, op. cit., p. 34 et 38.  
308- Tour à tour des phrases tirées des entretiens suivants ; entretien avec madame Marie-Claire Nintimdema, 

présidente d’ACDESOS, avec l’assistance de monsieur Pascal Modo, chargé de communication à 

ACDESOS Yaoundé, le 16 août 2017; entretien avec monsieur Nga Marius, président de l’Association Auto-

Emploi, Yaoundé, le 12 août 2017 ; et entretien avec monsieur Eto’o, Président de l’Association Tam-Tam Mobile, 

Yaoundé, le 03 août 2017.  
309- Entretien avec madame Marie-Claire Nintimdema, présidente d’ACDESOS, avec l’assistance de monsieur 

Pascal Modo, chargé de communication à ACDESOS, Yaoundé, le 16 août 2017.  
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Era qui était le métronome, l’homme à tout faire. En donnant trop de liberté à la société civile 

là, elle se permettait trop d’exactions. Elle se permettait tout. Suivi interne : il y avait une 

cellule, le comité de suivi (dont le rôle était d’attribuer les marchés et d’en suivre l’exécution). 

Malheureusement cette structure était une structure mort-né, parce qu’aucun texte ne l’a 

constaté. Il n’y avait aucun texte ! Elle n’a même jamais existé, cette structure. Elle n’a pas 

fonctionné. La conséquence : personne ne peut vous dire à combien exactement les projets ont 

été exécutés310 ».  

Les plus mécontents tels que le délégué d’Auto-Emploi et celui de SARECA ont même remis 

en doute la maîtrise d’Era-Cameroun des questions liées au développement urbain. Ils ont fait 

valoir que l’équipe dirigeante de ladite ONG avait eu besoin de s’allier à Tam-Tam Mobile 

pour, elle-même, comprendre ce qu’elle devait entreprendre dans le cadre du PPAB. Maitrisant 

mieux Nkolbikok et ayant reçu des titres à l’international, Tam-Tam Mobile jouait alors, 

d’après ces délégués, le véritable rôle de production et d’organisation des connaissances pour 

le compte d’Era-Cameroun. « C’est l’expertise de Tam-Tam qui servait d’outil aux orientations 

d’Era » d’après le président d’Auto-Emploi. Encore une fois, tous ces discours ne furent pas 

énoncés ouvertement à l’adresse des protagonistes que sont les organismes de coordination. 

Gardés et entretenus en chacun des responsables associatifs, ces contresignes permettent de 

dessiner un tableau un peu plus nuancé de « l’entreprise de domination » et des significations 

investies dans le cadre de l’exécution proprement dite du budget lié au volet des infrastructures. 

En clair, cet « à-côté du langage311 » déployé par les acteurs associatifs visait, pour ainsi dire, à 

caricaturer et à amortir le langage officiel par trop louangeur des coordonnateurs du PPAB. 

Tout cela prouve effectivement que « la participation n’a pas pour objectif d’épouser naïvement 

des formes existantes 312».  

En outre, la domination de l’Etat par la suspicion n’a pas épargné les acteurs associatifs du fait 

d’adopter, à leur tour, des attitudes suspicieuses à l’endroit des intentions réelles des 

coordonnateurs du PPAB. Cette attitude était particulièrement présente chez Monsieur Nga 

Marius qui soupçonnait, de fait, les agents de coordination de vouloir profiter de la fabrique de 

ses parpaings pour entretenir leur propre business. L’un des cadres d’Era (dont Marius nous a 

demandé de taire la fonction et le nom), lui aussi membre du Comité de suivi des projets, était 

pointé du doigt : « [il] nous a passé une commande et négocié (le prix du parpaing) à 275 francs 

alors que lui-même (les) revendait à 600 francs [l’unité] ». En clair, le cadre en question aurait, 

selon les soupçons de Monsieur Nga Marius, envisagé de faire de lui un ouvrier pour destiner 

les parpaings fabriqués à prix bas sous le PPAB au compte de constructions et d’entreprises 

personnelles. De même, il soupçonnait les techniciens chargés de l’évaluation de la qualité des 

parpaings d’être des personnes aux intentions mafieuses, puisqu’il fallait faire « le tchoko* 

auprès des gars qui testent les parpaings313 » à côté des paiements qu’ils percevaient pour leurs 

honoraires. C’était alors une mise en question de la réalité de la réalité. La ligne de partage entre 

les intentions officielles des agents étatiques et leurs « vraies » intentions (la dialectique de la 

Réalité et de la réalité aurait dit Boltanski) était devenue floue, et la seule issue fut de verser 

dans des présuppositions soupçonneuses. Nous ne pouvons dire ce qu’il en fut réellement (et là 

                                                                    
310- Entretien avec Monsieur Ebong, chef de bloc N°8 de Nkolbikok 2, ancien secrétaire général de l’Arzon, 

Yaoundé, le 22 août 2017. 
311- M. De Certeau, La prise de parole, op. cit., p. 38.  
312- A. Lüdtke, op. cit., p. 32. 

*     Cf. La première partie pour voir la signification de « Tchoko ». 
313- Entretien avec monsieur Nga Marius, président de l’Association Auto-Emploi, Yaoundé, le 12 août 2017. 
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n’est pas notre but), mais ce phénomène de brouillage entre l’officiel et l’officieux face auquel, 

manifestement, le délégué de Gic Auto Emploi était confronté, peut être considéré comme ce 

que Boltanski appelle la « contradiction herméneutique » pour désigner « l’incertitude quant à 

la question de savoir si le porte-parole exprime bien la volonté de l’institution ou, sous couvert 

de son rôle institutionnel, se fait l’interprète d’autres intérêts cachés. 314» Nous retrouvons là 

l’une des catégories importantes du roman d’espionnage/policier qui met en scène le mensonge 

d’Etat, c’est-à-dire l’idée que même l’Etat ne peut pas être exclu de manœuvres frauduleuses et 

tricheuses et que l’intention de ses agents n’est pas toujours de l’ordre de l’intérêt général. Cette 

idée sera mieux développée dans la seconde partie de ce travail où elle s’est exprimée de façon 

beaucoup plus crue. Gardons seulement que cet exemple nous permet de soutenir que, dans la 

mise en œuvre du PPAB, l’Etat et ses agents ne détenaient pas le monopole de l’usage et du 

déploiement de la suspicion.  

 

Conclusion de la deuxième partie :  

 

La réalisation effective du PPAB dans la Zone de Nkolbikok, en tant que cas-école et 

expérimentation de la nouvelle ingénierie du développement urbain par les projets, a été l’une 

des expressions de la redynamisation de l’Etat au Cameroun, sous fond de politique de la 

suspicion, alors même qu’on pouvait s’attendre au théâtre de son délitement, sinon de sa faillite, 

dans ce contexte marqué par une crise sociopolitique et économique. En effet, cette politique 

de la suspicion a d’abord pris forme avec la stratégie du don qui a conduit les populations 

locales à s’investir plutôt dans des pratiques de méfiance à l’égard des acteurs associatifs au 

bénéfice de la légitimité de l’Etat. Simultanément, le mécanisme de la « décharge » avait été 

mobilisé pour permettre au MINHDU de gagner en efficacité de l’action. Ce mécanisme n’a, 

cependant, effectivement tenu que grâce à un culturalisme spécifique, qui posait apriori à la 

fois l’ignorance et la mauvaise foi des acteurs associatifs, sur lequel, au demeurant, les agents 

du « haut » se sont appuyés pour exercer, sur ces-derniers, d’autres formes de surveillance au 

nom, bien sûr, des principes et valeurs de la transparence, de la lutte contre la corruption et de 

la bonne gouvernance. Au niveau du PPAB à Yaoundé, il nous semble que les deux voies 

retracées ici, par lesquelles l’Etat s’est maintenu, sont complémentaires. Car c’est à se demander 

si, eu égard à ce que les fonds ne viennent pas de l’Etat et qu’ils ne sont pas là, hic et nunc, la 

seconde forme de contrôle, par « la décharge », n’avait pas pour effet de retarder le versement 

des tranches comme mode de sanction et ne participait pas, en quelque sorte, d’une autre forme 

de couverture de l’incapacité providentielle de l’Etat. Décidément, « le malade se montre plus 

résistant qu’[on ne le prévoyait]. Et de la rémission à la convalescence ou à la guérison la 

frontière est parfois ténue (…). Chacun des phénomènes censés lui donner le coup de grâce 

s’est révélé être un piètre exécuteur315 ».  Dans notre cas, il est difficile de conclure à la faillite 

de l’Etat316. Il serait beaucoup plus correct de parler de son redéploiement.  

                                                                    
314- L. Boltanski, Enigmes et complots. Une enquête à propos d’enquêtes, op. cit., p. 46 ; voir aussi, du même 

auteur, De la critique. Précis de sociologie de l’émancipation, Paris, Gallimard, 2009, p. 130-143.  
315- J-F. Bayart, Le gouvernement du monde, op. cit., p. 58. 
316- Pour une théorisation sociohistorique de la « déclin » de l’Etat, se reporter à B. Badie, Un monde sans 

souveraineté. Les Etats entre ruse et responsabilité, Paris, Fayard, 1999. 
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Tout au long de cette première partie, nous avons cependant vu qu’à tous les niveaux du 

redéploiement de la machine étatique, une reconsidération des acteurs du bas s’est révélée utile. 

Non point que cette reconsidération ait été synonyme de complicité ou de clientélisme. Plutôt, 

les modalités de cette reconsidération ont impliqué des modes de réception spécifiques et 

complexes. C’est alors que les concepts de « pertinisation », de « réception », de 

« considération », de « dérision » de « dénonciation », de « critique ordinaire » ou de 

« contresignes » nous ont aidés à mieux rendre compte de ce jeu complexe entre la prétention 

à la domination de l’Etat et sa nécessaire composition avec les sensibilités « du bas ».  

 

 

TROISIEME PARTIE 

REHABILITATION URBAINE, INIMITIES DOUCES ET 

DYNAMIQUES DE LA SUSPICION 

 

La réhabilitation de la zone de Nkolbikok a constitué une nouvelle occasion de renforcer 

davantage l’expression de la politique de la suspicion. Outre l’urgence de la mise en place de 

micro-projets pour contenir les défauts en matière d’infrastructures, le besoin réel pour la Zone 

de Nkolbikok était celui de la réhabilitation de la rivière Edzoa Mballa qui impliquait aussi des 

opérations de réhabilitation de la carte foncière d’avant crise (c’est-à-dire, de l’ancien plan de 

lotissement de la zone). D’après les caractéristiques de cette carte foncière, le plan de la zone 

était orthogonal, ce qu’on appelle aussi « plan en damier » et dont les travaux d’histoire urbaine 

nous rappelle qu’il est le plus répandu, le plus simple et, aussi, l’un des plus anciens317.  

Or, malgré la bonne volonté des promoteurs du PPAB, les tensions sociales qui ont toujours eu 

lieu dans la zone ont été ravivées sous un nouveau jour et abouti à une sorte de statu quo de la 

situation foncière dans cette partie de Yaoundé en dépit des mesures qui entendaient dénouer 

le problème, le tout dans un environnement de suspicion généralisée au sein de la population 

locale. Plus précisément, on a assisté à une forme de lutte qui s’est déroulée entre propriétaires 

et allogènes de Nkolbikok, chaque partie avançant des arguments plus ou moins convaincants 

en fonction des repositionnements sociaux et fonciers escomptés par chaque groupe. Cela a 

constitué à proprement parler, et pour paraphraser Achille Mbembe, un jeu de 

« repotentialisation318 », jeu inscrit dans le sillage de la sécurisation foncière du PPAB 

(Paragraphe 1). Dans le cadre de cette lutte et des inimitiés douces qui la rythmaient, d’autres 

formes de conflits, toujours articulés autour du foncier et de l’immobilier, ont pris forme en 

dégénérant sur le fait ethnique et en prenant plus particulièrement les dimensions d’une lutte 

anti-bamiléké, non sans ambiguïtés ni amalgames (Paragraphe 2). Dès lors, ces conflits ont 

                                                                    
317- M. Pöete, Introduction à l’urbanisme, Paris, Anthropos, Chapitre II « L’image de la ville. Des diverses sortes 

de lignes – l’analyse du plan », p. 15 et suivantes.    
318- A. Mbembe, Sortir de la grande nuit. Essai sur l’Afrique décolonisée, op. cit., « ressaisir le sens primitif de 

la décolonisation ».    
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donné lieu à une « configuration ami-ennemi » dont Carl Schmitt a fait le « critère du 

politique ». On doit à cet auteur d’avoir théorisé la relation ami-ennemi à partir de l’observation 

de ses manifestations « extrêmes » dont la résultante est l’éventualité d’une guerre (civile ou 

extérieure), c’est-à-dire « la possibilité de provoquer la mort physique d’un homme 319». Notre 

cas d’étude, parce que très éloigné de l’extrémité de « la polarité ami-ennemi », montre plutôt 

que cette configuration, au demeurant très affirmée parmi les différentes catégories sociales 

impliquées dans le processus de mise en œuvre du PPAB, n’a pas débouché sur la violence 

physique, mais sur la formation de « pôles de suspicion » qui, parce qu’ils sont articulés autour 

de préjugés, d’impressions et d’appréhensions, ne peuvent légitimer aucune action pratique 

proprement dite des acteurs en lutte. Voilà pourquoi nous parlons de « douces inimitiés ». Peut-

être que l’image d’une petite guerre froide s’appliquerait mieux à cette situation singulière. 

Nous le verrons avec plus de détails dans les paragraphes qui viennent.  

 

Paragraphe 1 

Attitudes soupçonneuses, droit et pluralité des modes d’objectivation : chapitre de la 

régularisation des terrains 

 

La mise en œuvre de ce projet, dans son volet lié à la sécurisation foncière, a vu naître des 

tensions sociales spécifiques entre allogènes et propriétaires fonciers autochtones. Sa réalisation 

effective appelait, on l’a évoqué en première partie, une réelle entente avec les populations dites 

propriétaires de titres fonciers-mères. Ces dernières allaient-elles accepter, sans heurts, que le 

processus envisagé par les organismes de coordination connaisse son aboutissement ? Pour les 

propriétaires de titres fonciers mères, il était inconcevable que l’on cède aussi facilement des 

titres fonciers aux allogènes propriétaires d’immeubles : c’était vouloir, de force, arracher aux 

premiers leurs droits et créances sur les seconds et c’était, de la sorte, encourager la poursuite 

d’une injustice intergénérationnelle (Section 1). Cet argument a immédiatement été rejeté par 

les allogènes dans l’objectif d’éviter toute intention, réelle ou supposée, de déguerpissement 

nourrie par les propriétaires à leur adresse (Section 2). Nous verrons en tout cas comment dans 

les deux cas l’investissement de sens différents, articulés autour du rapport à la durée et d’un 

« droit en action320 », a participé à alimenter des attitudes de méfiance entre les deux parties.  

 

                                                                    
319- C. Schmitt, La notion de politique/Théorie du partisan, Paris, Flammarion, 1992, p. 63-75. Voir aussi sur 

cette question J. Derrida qui parle de « négation oppositionnelle » pour résumer cette idée de Schmitt, in 

Politiques de l’amitié, Paris, Galilée, 1994, p. 131-157. 
320- B. Dupret, Le jugement en action. Ethnométhodologie du droit, de la morale et de la justice en Egypte, Paris, 

CEDEJ, 2006, p. 19.  
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Section 1 

Mobiliser le droit et partir sur de nouvelles bases foncières : l’argumentation des 

autochtones 

 

Les problèmes entre allogènes et propriétaires fonciers autochtones à Nkolbikok ont été énoncés 

de façon inédite bien que, simultanément, ils aient réactualisé la structure des différents conflits 

fonciers d’antan. Occupons-nous d’abord de décrire dans quels termes les propriétaires fonciers 

avaient exprimé leurs plaintes et mobilisé leur répertoire d’action collective à l’égard du PPAB, 

sous fond de méfiance et de déception à l’endroit des allogènes.    

La première difficulté, du point de vue des autochtones, est venue du fait que les actions de 

réhabilitation urbaine envisagées par les pouvoirs publics dans le cadre du PPAB pour opérer 

une sécurisation foncière générale remettait en cause le compromis d’antan fondé sur le 

versement d’un loyer mensuel ou annuel. En effet, pour les promoteurs du PPAB, le choix de 

la location ou du bail avait encouragé les occupations désordonnées du sol. Soucieux de 

contenir le phénomène de bidonvilisation, ils n’avaient pas trouvé d’autres moyens que de tenter 

de faire disparaître cette pratique en proposant la sécurisation foncière généralisée de la zone.  

 

1- Fondement d’une différentiation sociale à partir d’une hiérarchisation entre 

valeur foncière et valeur immobilière 

 

Il y a d’abord eu, chez les propriétaires autochtones, comme un sentiment de trahison. Pour eux, 

les allogènes, en adhérant aux clauses du PPAB, ont voulu s’absoudre des arrangements déjà 

trouvés avec les premiers occupants, arrangements qui consistaient, en général, on l’a vu, à 

payer un certain loyer selon les rapports de proximité et de confiance en place. Outre cette 

remise en cause du loyer, ce qui a véritablement inquiété les propriétaires fonciers a été 

l’ambition du PPAB de régulariser la situation foncière en intégrant les allogènes qui seraient 

ainsi passés de simples locataires à véritables propriétaires fonciers en vertu de leur seule 

propriété immobilière. 

Dès lors que, pour les propriétaires fonciers autochtones, les allogènes, en tant que simples 

occupants n’ont « normalement » pas droit à la parole sur le volet de la sécurisation foncière 

dans la zone, en quelle qualité pourraient-ils s’exprimer puisqu’ils ne détiennent pas de titre 

foncier, ce droit premier qui prête à l’honneur ? En simples locataires donc, les vraies décisions, 

les décisions importantes et cruciales n’auraient normalement pas pu leur revenir ; celles-ci ne 

devraient appartenir qu’aux propriétaires. Qui, mieux que les propriétaires fonciers pourraient 

parler de la thématique liée au foncier à Nkolbikok ? « Dans l’ARZON, ils ont dit que les 

allogènes ne devraient pas faire partie du bureau exécutif :’les allogènes ne doivent pas être 

responsables ici’321 » se souvient Robert Ayolo, notable de Nkolbikok 2. Ce différentiel du 

droit à la parole rappelle en quelque sorte le « différentiel d’intégration » observé à Winston 

                                                                    
321- Entretien avec monsieur Robert Ayolo, notable de Nkolbikok 2, Yaoundé, le 10 août 2017. 
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Parva par Norbert Elias entre les anciens établis et les marginaux (nouveaux arrivants)322. 

Comme à Winston Parva, l’impression de supériorité des autochtones n’est soutenue par aucune 

différence en termes de classe sociale ou de possession monopolistique mais seulement par des 

représentations sur les possessions, la possession foncière primant sur la possession 

immobilière. La spécificité de la représentation du différentiel de pouvoir (ou de droit à la prise 

de parole) en question à Nkolbikok se trouve dans la signification attribuée derrière le fait de 

posséder une propriété privée. Nous sommes là en présence d’un phénomène spécifique où le 

titre foncier accorde un certain statut social. Mieux une certaine notabilité sociale : détenir un 

titre foncier signifie, aux yeux des propriétaires, être responsable. Voilà pourquoi les allogènes 

sont généralement traités de « parvenus » et de profiteurs, sans aucun sens de la responsabilité. 

Ce n’est donc pas en tant qu’autochtones qu’ils ont prétendu à l’exclusivité du discours sur le 

volet foncier, mais seulement en vertu du sens qu’ils donnent à leur statut de propriétaire 

foncier : la notabilité et la responsabilité. Eric Hahonou a observé la même chose au Bénin entre 

Gando (anciens esclaves) et Peuls. En s’inspirant des travaux de Christian Lund, il établit que 

« ce que nous sommes est étroitement lié à ce que nous avons ou à ce à quoi nous pouvons 

prétendre. Autrement dit, les acteurs sociaux définissent des catégories sociales et politiques 

auxquelles une série de droits, d’obligations et d’interdictions est associée323 ». A Nkolbikok, 

dans le cadre du PPAB, être et avoir n’ont donc fait qu’un : les propriétaires, parce que 

propriétaires fonciers, se sont auto-définis comme responsables et seuls capables et dignes de 

pouvoir/devoir tenir un discours adéquat sur le foncier dans la zone. Donner la parole aux 

allogènes sur cette question est donc pure injustice : « Ça nous concerne [en premier] et il faut 

vraiment être impliqué. C’est nous qui avons la matière324 » m’a précisé la chef de Melen 6. 

Cette revendication de l’exclusivité du discours sur le foncier lors du processus du PPAB s’est 

réalisée par exclusion des allogènes de toute prétention à s’impliquer dans le volet foncier, 

uniquement en vertu de la valorisation différente de l’avoir foncier et de l’avoir immobilier. 

Face à la majorité écrasante des allogènes au sein de l’Arzon, et se considérant, par certains 

égards, juridiquement différents de ces derniers, les propriétaires ont décidé de boycotter 

l’association et de se réfugier sous le toit d’un Groupement d’Initiative Foncière Urbaine 

(GIFU), sorte d’association de défenses des intérêts communs dans le cadre d’actions relatives 

au foncier urbain au Cameroun. Le GIFU est régi par les dispositions du code de l’urbanisme 

camerounais (articles 74 et suivants). Cependant, la mémoire à propos de l’initiative de création 

de ce GIFU à Nkolbikok révèle quelques paradoxes : lorsqu’on écoute toutes les parties, on ne 

sait véritablement pas qui de Era-Cameroun ou des propriétaires fonciers a pris l’initiative de 

la création de ce groupement tant les deux acteurs en revendiquent l’exclusivité. Nul doute que 

ce sont les promoteurs du PPAB qui ont prévu, depuis le début en 2009, la création de cette 

instance comme cela ressort bien au niveau des descriptifs du programme. Mais le fait que les 

propriétaires fonciers que nous avons interrogés en revendiquent aussi la création nous permet 

de nous arrêter sur le sens donné au GIFU à la fois par les allogènes et par les autochtones : ce 

                                                                    
322- N. Elias et J. L. Scotson, Logiques de l’exclusion. Enquête sociologique au cœur des problèmes d’une 

communauté, Paris, Fayard, 1997.  
323- E. Hahonou, « Propriété, citoyennetés et héritage de l’esclavage au Nord du Bénin », Politique africaine, 

2013/4, n°132, p. 76.  
324-  Entretien avec Sa majesté Arlette Ndi Foé, chef de Melen 6, Yaoundé, le 22 juillet 2017. (C’est nous qui 

soulignons) 
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groupement est devenu une instance de regroupement propre aux autochtones. Par conséquent, 

ce processus a donné lieu à une forme d’opposition ARZON versus GIFU, sur fonds 

d’opposition allogènes versus autochtones, alors même que les deux associations peuvent, en 

droit et en principe, être revendiquées et faire l’objet d’adhésion de n’importe quel habitant de 

la zone. Les deux associations ont donc pris, avec le temps, des orientations identitaires 

spécifiques : le GIFU a fini par constituer une ligne de force des autochtones face à la menace 

des projets fonciers « malveillants » et « trompeurs » des allogènes regroupés autour de 

l’ARZON. Plus concrètement, à côté de l’ARZON désormais connotée comme association des 

allogènes, le GIFU rassemble les propriétaires fonciers qui se sont construits une identité 

propre. Chaque association est alors devenue porteuse de significations précises, loin de l’esprit 

de neutralité qui avait initialement animé leur conception par les promoteurs du PPAB. Par 

exemple, du point de vue des propriétaires fonciers, le GIFU est considéré comme l’association 

des minorités, des responsables et des notables.  

 

2- Rapport au temps, actualisation des valeurs foncières et « justice vengeresse325» 

 

Une fois cette cristallisation identitaire formée autour du GIFU, l’argumentation a pu 

commencer. En effet, pour les autochtones, la manière la plus juste de procéder pour permettre 

aux allogènes de s’approprier les morcellements occupés, est de leur faire acheter ces 

morcellements au mètre carré et non pas de les leur accorder à la seule présentation d’un 

justificatif de propriété immobilière. Autrement dit, il ne faudrait pas partir des droits 

immobiliers pour trouver une solution adéquate, mais plutôt des droits fonciers, de leur 

jouissance et de leur exercice effectif. Pour eux, la valeur première réside dans le titre foncier 

puisque l’immeuble ne tient sa valeur que de son annexion à des droits beaucoup plus 

importants. Cette hiérarchisation des droits entend contrecarrer les intentions « trompeuses » 

des allogènes que leur engagement en faveur des clauses foncières du PPAB a permis de mettre 

au grand jour : leur volonté de vouloir « s’emparer » définitivement, et aussi « facilement » et 

« iniquement », des terres des propriétaires fonciers. Pour ces derniers, comme nous l’a dit la 

chef de Melen 6, les allogènes auraient adopté la posture du « allons-leur faire ça dur326».  

L’autre argument des propriétaires fonciers, réunis autour du GIFU, pour s’opposer au dessein 

du PPAB d’accorder aux allogènes la régularisation, sans grand effort financier, des 

morcellements sur lesquels se tiennent leurs immeubles et d’être doublement propriétaires 

(propriétaire foncier et propriétaire immobilier), est que le PPAB a révélé les allogènes comme 

de « simples parvenus » qui auraient voulu les « escroquer » comme leurs parents avaient été 

escroqués et trompés à l’époque lorsqu’ils avaient accordé des terrains presque gratuitement 

aux nouveaux venus. « Les allogènes se sont installés depuis 1969, se souvient M. Kounou, 

premier conseiller de la chefferie de Melen 7B. L’homme Yandé est un homme très généreux. 

On leur a « vendu » le terrain à vil prix. Aujourd’hui, l’immatriculation ils ne veulent pas ça. 

                                                                    
325- Expression empruntée au philosophe G.W.F. Hegel, Principes de la philosophie du droit, Paris, Flammarion, 

1999, p. 171. 
326 Entretien avec Sa majesté Arlette Ndi Foé, chef de Melen 6, Yaoundé, le 22 juillet 2017. 
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Ils veulent le beurre et l’argent du beurre 327». Pour sa part, Madame Manie Mbena Joséphine, 

chef de Melen 7A, très connue pour ses positions radicales sur cette question, se souvient aussi 

que « beaucoup d’allogènes sont arrivés. Nos parents étaient particulièrement accueillants : 

[aujourd’hui] on retrouve tout le Cameroun [dans la zone] de par les alliances, les ventes et les 

locations [d’avant] » avant d’ajouter sans transition que « ça ne nous arrange pas que les 

allogènes occupent l’espace [ici]328 ». De ce fait, les allogènes seraient des gens pleins 

d’ingratitude puisqu’ils sauteraient sur l’occasion du PPAB, oubliant, ce faisant, le contenu des 

premiers pactes signés dans les années 1960-1970 entre les premiers arrivants (allogènes) et les 

anciens parents d’autochtones : les anciennes « cessions » ne faisaient pas d’eux des 

propriétaires fonciers proprement dits, mais des usufruitiers en vertu de leurs biens immeubles. 

Vouloir, aussi facilement, changer de statut foncier est considéré, par les propriétaires fonciers, 

comme de la pure duperie et de la trahison. « Ce sont des personnes qui ont commencé par la 

location. Ils pensent qu’ils sont propriétaires », explique encore Joséphine329. Et la chef de 

Melen 7B de préciser : « les allogènes n’ont pas de titres fonciers… puisque les ’ventes’ avec 

les parents se faisaient généralement à partir de la chèvre, les moutons… aujourd’hui, ils sont 

perdants puisqu’ils n’ont pas de terrain immatriculé… les terrains reviennent toujours aux 

propriétaires.330 » 

Pour les propriétaires fonciers, il est hors de question de se baser sur les premières « cessions » 

faites de modes d’acquisition en nature, pour accorder aux allogènes le droit de revendiquer des 

titres fonciers aujourd’hui. Pourquoi, d’ailleurs, s’y baser puisque les allogènes, aujourd’hui, 

semblent ne pas faire montre de reconnaissance pour ces gestes « généreux » qu’avaient 

représenté ces anciens modes d’acquisition des terrains ? Il faudrait dès lors, selon les 

autochtones, d’abord repenser ce système « injuste » et « illégal » d’acquisition des terres à 

l’époque et lui nier quelque valeur probante. Surtout que la valeur réelle et actuelle du terrain 

ne peut pas s’élever, pour une zone aussi proche du centre-ville de la capitale du pays, au niveau 

du prix d’une chèvre, d’un mouton ou d’un sac de riz. Les propriétaires ont alors proposé de se 

baser sur la valeur actuelle du terrain dont les allogènes devraient s’acquitter auprès d’eux si 

tant est que ces-derniers veulent « légalement » et définitivement acquérir leurs parcelles, « Il 

y en a qui veulent acheter, mais à quel prix ? » lance Joséphine331. « Le mètre carré est devenu 

très cher parce que la zone est bien située en ville, proche des commodités urbaines et d’une 

ambassade américaine332 », précise la chef de Melen 7B.  

Les choses ont donc commencé à se compliquer lorsqu’il a fallu déterminer et évaluer le coût 

du terrain. Le critère retenu par les propriétaires fonciers a été celui de l’alignement du prix du 

mètre carré à Nkolbikok sur celui en vigueur dans certains quartiers résidentiels comme Bastos 

où le mètre carré atteint de 20 000 à 200 000 FCFA. La chef de Melen 6 dit même s’appuyer 

sur « la loi » qui exige que le mètre carré soit exactement de 200 000 FCFA, alors même que 

nous avons cherché, en vain, à confirmer l’existence de cette loi. Pour les tenants de cette 

                                                                    
327- Entretien avec Monsieur Kounou, Ier conseiller de Melen 7B, Yaoundé, le 06 août 2017. 
328- Entretien avec Sa majesté Joséphine Manie Mbena, chef de Melen 7A, Yaoundé, le 10 août 2017. 
329 Entretien avec Sa majesté Joséphine Manie Mbena, chef de Melen 7A, Yaoundé, le 10 août 2017. 
330- Entretien avec Sa majesté Chantale Aboa, chef de Melen 7B, Yaoundé, le 06 août 2017.  
331 - Entretien avec Sa majesté Joséphine Manie Mbena, chef de Melen 7A, Yaoundé, le 10 août 2017. 
332-  Entretien avec Sa majesté Chantale Aboa, chef de Melen 7B, Yaoundé, le 06 août 2017. 
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position, c’est à cette condition que la prétention du PPAB à assurer la sécurisation foncière des 

allogènes peut être considérée comme équitable et juste. Seul ce prix permettrait aussi de 

remédier à l’injustice qui avait été faite contre les parents des autochtones qui, ignorant la valeur 

réelle d’un terrain et par simple naïve générosité, avaient accepté, dans les années 1960-70, de 

vendre les terrains aux étrangers au prix d’une chèvre, d’un mouton ou de quelques récoltes. 

Certains propriétaires sont même allés jusqu’à proposer 1 000 000 FCFA par mètre carré. Ce 

genre de proposition, à l’évidence exagérée, ne visait pas seulement à dissuader les allogènes 

d’une quelconque idée d’immatriculation des morcellements ; elle avait aussi pour dessein de 

signifier la singularité du rapport des autochtones à leur terre. La chef de Melen 6 résume bien 

le raisonnement déployé : « les gens partent de l’idée que Nkolbikok c’est leur village qu’ils 

n’aimeraient pas perdre et que s’ils allaient le perdre, comment en assureraient-ils la juste 

compensation ?333 ». On peut également entendre cette structure argumentative comme un 

mode de justification dont le propre est de procéder, on le voit, par rétroactivité, en amenant les 

propriétaires à nier les anciens modes d’achat de terre en les qualifiant en l’occurrence 

d’injustes et en proposant de les revisiter plus justement par actualisation de leur valeur.  

Il ressort clairement que l’enjeu nodal de l’argumentaire des autochtones est articulé à un 

rapport particulier à la durée. Se reportant au passé, à un certain passé, les autochtones 

considèrent les transactions d’avant comme iniques en transposant celles-ci sur la carte des 

valeurs de terrain présentes. C’est cette « dialectique de la durée » (Bachelard) qui leur permet 

ensuite de revendiquer une forme d’actualisation pour établir un caractère juste de ces 

transactions. Exactement comme ce qui s’est passé au Mexique et qu’ont observé Eric Léonard 

et Emilia Velàzquez334, cette forme de justice a consisté à Nkolbikok en une sorte de revanche 

des anciens parents autochtones qui, abusés dans leur naïve générosité et bienveillance, 

n’auraient certainement pas, selon leurs fils, « vendu » les terrains aux prix cédés s’ils avaient 

eu connaissance de tous les enjeux juridiques et affairistes de la vente des terrains au Cameroun. 

Dès lors, sans transition, aussi bien les anciens parents d’allogènes que les allogènes occupants 

aujourd’hui sont de parfaits « criminels » : les premiers pour avoir trompé les anciens parents 

d’autochtones, les seconds pour vouloir faire fi de cela et sauter sur la première occasion que 

représentait le PPAB. Ce programme aurait donc opéré en « dévoilement » (Boltanski) de leurs 

réelles intentions nourries pendant toutes ces dernières années. Ce que Léonard et Velàzquez 

désignent par « justice intergénérationnelle 335» pour le contexte mexicain aurait donc eu toute 

sa raison d’être chez les autochtones de Nkolbikok. 

Quid des allogènes de la zone marécageuse ? Il avait été prévu, pour leurs maisons, des 

opérations de démolition et leur remplacement par des immeubles de plusieurs étages dans des 

                                                                    
333- Entretien avec Sa majesté Arlette Ndi Foé, chef de Melen 6, Yaoundé, le 22 juillet 2017 
334- E. Léornard et E. Velàzquez, « Citoyenneté locale et réappropriation du changement légal au Mexique. Une 

analyse des conflits autour des transferts fonciers à Soteapan, Veracruz », in J-P. Jacob et P-Y. Le Meur (dir.), 

Politique de la terre et de l’appartenance. Droits fonciers et citoyenneté locale dans les sociétés du Sud, Paris, 

Karthala, 2010. 
335- La notion de justice intergénérationnelle est beaucoup plus utilisée en développement durable et a été 

popularisée par le Sommet de la Terre de Rio en 1992 pour désigner le souci qu’il fallait se faire pour les 

générations futures. De toute évidence, vu son apriori écologiste, l’usage qu’en font Léonard et Velàzquez et que 

nous reprenons ici est différent du sens premier de cette notion qui a été longuement discuté entre nombreux 

« durabilistes ».    
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zones constructibles. Puisque le PPAB n’a pas pour dessein de procéder à des déplacements 

forcés, ses promoteurs ont envisagé pour ces populations qu’elles bénéficient de logements dans 

des maisons embellies qui puissent les attirer. Cette perspective a davantage encore crispé les 

propriétaires fonciers. L’inquiétude a principalement été formulée de la façon suivante : si ces 

populations venues d’ailleurs, bien qu’étant restés dans l’illégalité pendant des années, peuvent 

à présent bénéficier de nouveaux logements dans des maisons plus neuves et modernes, qui plus 

est meilleures que les leurs, où est la justice pour les habitants qui, parmi les autochtones, ont 

préféré rester dans la légalité durant toutes ces années ? Pensant que ces opérations de 

relogement des « allogènes des bas-fonds » se dérouleraient sans aucun effort financier de la 

part de ces-derniers, les autochtones ont dénoncé une injustice plus flagrante encore. C’est ce 

qui explique qu’ils ont insisté sur la nécessité de se mobiliser pour que ces allogènes de la zone 

marécageuse quittent purement et simplement la zone de Nkolbikok, à défaut de pouvoir assurer 

le loyer ou l’achat des nouvelles maisons en projet. « Ils vont quitter avec ou sans PPAB », 

menaçait la chef de Melen 7A336. Et on se souvient de son « ça ne nous arrange pas que les 

allogènes occupent l’espace [ici] », parlant en qualité d’autochtone et non pas en tant 

qu’autorité administrative de la zone. 

 

3- Subjectivation dans la peur et la méfiance chez les autochtones 

 

Toutes ces positions expriment bien des formes d’inquiétudes spécifiques chez les autochtones. 

Il y a d’abord une inquiétude liée au gonflement démographique à la faveur des populations 

allogènes composés en grande partie des Bamilékés. L’obsession du nombre est alors 

l’expression d’une peur liée à une impression d’envahissement et, à la limite, de dépaysement. 

Cette situation de méfiance s’est ensuite accentuée avec le PPAB puisque les discours mobilisés 

par les autochtones sont l’expression même de la crainte de se voir dérober un ordre juridique 

qui les privilégie et les avantage jusqu’ici: l’ambition du PPAB de procéder à la généralisation 

de la sécurisation foncière dans la zone à moindre coût permettrait aux allogènes de devenir à 

la fois propriétaires immobiliers et propriétaires fonciers, au grand dam des autochtones. De la 

sorte, cette mesure de généralisation de la régularisation foncière du PPAB viendrait rendre 

caduque le rapport juridique basé sur le bail qui, jusqu’ici, a bien profité aux autochtones 

puisqu’il maintient les occupants dans une situation de subordination et d’assujettissement tout 

en alimentant les mécanismes d’accumulation et d’enrichissement au bénéfice des autochtones. 

C’est dire que, comme nous le verrons également dans le camp des allogènes, toute la trame 

argumentative des propriétaires fonciers n’a fait qu’exprimer un ordre de suspicion et de 

méfiance en rapport avec des positions de pouvoir et d’accumulation.   

 

                                                                    
336- Entretien avec Sa majesté Joséphine Manie Mbena, chef de Melen 7A, Yaoundé, le 10 août 2017. 
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Section 2 

Mobiliser le droit et devenir propriétaires fonciers de faits : la cause des allogènes 

 

Face à cette situation et à cet argumentaire des propriétaires fonciers, les allogènes n’ont pas 

hésité à réagir à leur tour à travers l’ARZON. On l’a rappelé en première partie de ce travail, le 

groupe des allogènes n’est pas un groupe homogène en termes ethniques. Mais il ne l’est pas 

non plus d’un point de vue économique et social. La situation immobilière et foncière (donc 

aussi financière) de cette catégorie varie d’un allogène à un autre. Nous avons, par exemple, pu 

distinguer deux types d’allogènes : ceux de la zone solide et ceux de la zone marécageuse. Cette 

différentiation s’est traduite dans les réponses radicalement différentes apportées face au refus 

des autochtones de voir les habitants des bas-fonds rentrer en possession de nouvelles 

habitations via le PPAB. En fait, contre toute attente, des groupes d’allogènes de la zone solide 

ont curieusement souscrit au discours des propriétaires fonciers. Ainsi de cet allogène de la 

zone solide qui nous a affirmé « qu’il lui aurait aussi fallu construire dans le marécage, puisque 

l’autre sera mieux loti que lui337 » d’après la reformulation du délégué de Tam-Tam Mobile. 

Cela, évidemment, est perçu comme de la vie facile qu’il ne faut guère encourager. Sur de 

nombreux points, les allogènes ne forment ainsi pas une catégorie homogène ou un groupe 

uniforme, bien que tous réunis autour de l’ARZON.  

Quant à la position des allogènes, elle se décline autour de trois à quatre grands modes d’action 

et de mobilisation des occupants pour remettre en cause les justifications des membres du 

GIFU. Même si chacun de ces répertoires d’action ont été mobilisés, soit collectivement, soit 

individuellement, ils constituent une trame argumentative sur laquelle chaque habitant allogène 

s’est indifféremment appuyer pour justifier ses contre-positions comme riposte au discours des 

autochtones. 

 

1- Evocation des droits humains et riposte des allogènes 

 

La réplique générale des allogènes de la zone marécageuse a tout d’abord été celle d’un appel 

au « bon sens » : certes, reconnaissent-ils, ils ont construit illégalement, mais les considérations 

en termes de droits humains devraient prendre le dessus, davantage encore dans ce genre 

d’affaires. Ainsi, lors d’une visite de terrain dans cette partie de Nkolbikok nous avons été 

interpellés par une famille, à notre grande surprise, qui nous a demandé de prendre en photo 

l’état de misère et d’abandon dans lequel elle vivait. « Prends toutes les images et montre-les 

au monde et qu’on voit qu’on ne fait rien pour nous338 » nous a dit un habitant qui nous a conté 

toutes les péripéties de sa famille lors des périodes d’inondation. De plus, et parallèlement à cet 

appel à considération pour les droits humains, les allogènes de la zone marécageuse se plaignent 

                                                                    
337- Entretien avec monsieur Eto’o, Président de l’Association Tam-Tam Mobile, Yaoundé, le 03 août 2017.  
338- La famille dont il s’agit est celle de la photo 15.  
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beaucoup du poids et de l’injustice qu’un loyer exigé pour assurer leur relogement représentent 

pour eux. 

Comme il fallait s’y attendre, les membres de l’ARZON qualifient la position des propriétaires 

d’« opportuniste » et d’« égoïste », loin de « l’esprit communautaire qui encourage la fraternité 

et le partage ». Selon eux, toutes ces conditions que posaient les autochtones s’apparentaient à 

rien d’autre qu’à de « l’escroquerie foncière » pour reprendre l’expression du chef du bloc n°4 

de Melen 9, allogène de la zone339. « Cela a fait naître des suspicions de la part des résidents 

à l’endroit des propriétaires… les actuels résidents ont eu leur maison avec l’accord des 

parents d’actuels propriétaires, mais les descendants des anciens propriétaires se voyaient de 

futurs milliardaires avec le PPAB», explique le président de l’Arzon, allogène, lui aussi340. On 

retrouve là le phénomène des appétits de gain déjà illustré dans la première partie de notre 

travail. Là encore il ne s’agit que de pures spéculations sur les intentions des propriétaires 

fonciers qui sont alors traités de tous les noms : « tous les propriétaires terriens ne visent qu’à 

torturer leurs clients » nous assurait le chef de Nkolbikok 2341 ; « les autochtones ont prévu de 

rehausser le prix du mètre carré » appuyait l’un de ses notables342 ; « les gens veulent avoir des 

morcellements mais les propriétaires terriens, dans le cadre du PPAB, voient là une aubaine 

pour se faire des milliardaires343 » renchérit M. Nga Marius. Le résultat de ces appréhensions 

a été le développement de la méfiance envers les propriétaires de la part des allogènes, méfiance 

qui, voulant égaliser celle des autochtones, a versé dans le ressentiment et la rancune. Les 

« méchants » et les « criminels véritables », c’était donc les autochtones. 

 

2- Rapport au temps et droit à une justice rétroactive chez les allogènes 

 

Surtout que, d’après les allogènes, si l’on doit vraiment se reporter au passé comme l’ont fait 

les autochtones, la « vraie » lecture qui devrait « normalement » en découler est plutôt « la 

malice » des parents de ces-derniers. Pauvres cultivateurs pour la plupart d’entre eux, et 

n’ayant, par conséquent, pas assez de moyens pour titrer leurs terrains, les anciens parents des 

présents autochtones qui restent encore dans la zone de Nkolbikok ont profité du besoin en 

terres qu’avaient les allogènes venus d’ailleurs. Ces derniers n’ont pas profité des autochtones 

mais bien au contraire, ce sont eux qui, par leur installation et leur construction dans la longue 

durée, ont contribué à viabiliser la zone et à la valoriser. Cette viabilisation dès les premières 

années de leur installation a surtout donné lieu à la possibilité pour les anciens propriétaires de 

prétendre plus tard à la titrisation de leur terrain. D’après M. Bodo, « quand les gens venaient 

acheter du terrain, même les propriétaires fonciers n’avaient pas de titres fonciers. Les gens 

ont même eu leurs titres fonciers pendant les années 2000. Ils cadrent leur terrain avec 

l’installation et la résidence des riverains. Les gens qui vendaient le terrain étaient des 

                                                                    
339- Entretien avec monsieur Guy Alain Elandi Elandi, chef de bloc n°4 de Melen 9, Yaoundé, le 10 août 2017. 
340- Entretien avec monsieur Bilé, président de l’ARZON, Yaoundé, le 11 août 2017.  
341- Entretien avec Sa majesté André Marie Mbilong Tsala, chef de Nkolbikok 2, Yaoundé, le 10 août 2017. 
342- Entretien avec monsieur Robert Ayolo, notable de Nkolbikok 2, Yaoundé, le 10 août 2017. 
343- Entretien avec monsieur Nga Marius, président de l’association Auto-Emploi, Yaoundé, le 21 août 2017.  
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cultivateurs qui ne pouvaient pas titrer leur terrain par manque de moyens. A travers les reçus, 

ils profitaient pour titrer leur terrain. C’était des malhonnêtes344 ». Sans donc ces cessions 

faites au bénéfice des anciens allogènes, on n’aurait certainement pas parlé, d’après les 

allogènes contemporains, de propriétaires fonciers aujourd’hui à Nkolbikok. « Ce que les 

jeunes veulent, c’est de s’enrichir, ils ne veulent pas savoir ce qui s’est passé avant, sinon le 

problème foncier serait résolu345».  

Par ailleurs, une grande partie des allogènes met l’accent sur le critère de la durée (ou de 

l’ancienneté) et de l’investissement sur les sites où se trouvent actuellement le domaine de leur 

immeuble. En clair, outre le loyer normalement dû aux propriétaires fonciers, les allogènes 

payaient, jusqu’ici, la taxe foncière qui est un impôt annuel redevable à l’Etat sur toutes les 

propriétés immobilières. La taxe foncière est un impôt local introduit par la loi des finances de 

1988/89 et qui, depuis lors, est redevable pour tous les biens immeubles bâtis ou non bâtis qui, 

se trouvant dans les chefs-lieux d’unités administratives du pays, ont un caractère industriel et 

commercial ou sont à usage personnel. Le contenu, les modalités et les procédures de cette taxe 

foncière, dont le code général des impôts est la bible346, peuvent changer d’une année sur l’autre 

en fonction des impératifs fiscaux déterminés par les pouvoirs publics. C’est ainsi que plusieurs 

réformes ont lieu chaque année et que, notamment depuis 2016, les taux additionnels de 10 à 

25% exigés à l’époque ont disparu. Seul le taux de 0,1% sur les biens immeubles est désormais 

exigé par la loi. C’est également en 2016 que l’introduction de nouveaux moyens de 

recouvrement a eu lieu. Ces nouveaux instruments, dénommés Mobile TAX, sont très 

diversifiés : moyens bancaires ou électroniques via Orange-Money ou MTN-Money. Et c’est 

encore en 2016 qu’a été mis en place l’amnistie fiscale en matière de taxe foncière qui a vu une 

redynamisation de l’assiette fiscale347. 

Que disent alors les allogènes ? Qu’ils méritent un remboursement proportionnel et cumulé de 

leur ancienneté dans la zone et des investissements en termes de paiement du loyer mensuel, de 

paiement de la taxe foncière depuis les années 1990 en lieu et place des propriétaires, ainsi 

qu’en termes de viabilisation des terrains par la construction des biens immeubles, opérations 

sans lesquelles, ajoutent-ils, les autochtones ne seraient jamais parvenus aujourd’hui à 

revendiquer des prix exorbitants pour le mètre carré. Le chef de Nkolbikok 2 rappelle bien : 

« qui viendra me déguerpir ici après cette ancienneté et cet investissement ? Il faudra que la 

personne ait au moins 20 millions de FCFA… 41 ans, qui va payer ça ?348 » Peu importe qui 

s’en charge, l’Etat ou les propriétaires fonciers. L’essentiel est de pouvoir bénéficier d’une 

somme importante pour quitter leur emplacement actuel et assurer leur recasement sous un autre 

ciel. L’argument de l’ancienneté et de l’investissement tient toujours : tous les allogènes 

prétendent être indemnisés en conséquence en cas d’éviction.  

                                                                    
344- Entretien avec monsieur Bodo, président de l’association des jeunes de Melen 7B et délégué de l’ARZON, 

Yaoundé, le 20 août 2017.  
345- Entretien avec monsieur Bodo, président de l’association des jeunes de Melen 7B et délégué de l’ARZON, 

Yaoundé, le 20 août 2017. 
346- Voir Code général des impôts, édition 2017, articles 577 à 584.  
347- C. Tchotchou Petche Kamga, « Le paiement de la taxe foncière au Cameroun : entre incitation et 

contrainte », hal-01613611, 2017.   
348- Entretien avec Sa majesté André Marie Mbilong Tsala, chef de Nkolbikok 2, Yaoundé, le 10 août 2017.  
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Si cette option privilégiée n’était pas réalisable, en raison de l’impossibilité et de l’absence de 

volonté de la part du gouvernement, l’option du « franc symbolique » fut envisagée au sein de 

l’ARZON. Cette option devait elle aussi prendre en compte le double impératif de 

l’investissement et de l’ancienneté. « L’action sécuritaire consistait pour l’ARZON de proposer 

à Era ce que les populations pouvaient faire en plus de ce que les parents avaient déjà donné 

auparavant » nous rappelle M. Bodo349. Les débats furent intenses au sein de l’ARZON. M. 

Bodo, par exemple, se souvient d’avoir proposé 100 FCFA par un mètre carré tandis que 

d’autres en proposaient 500350. Néanmoins, les allogènes finirent par s’entendre sur la logique 

d’une somme forfaitaire allant de 1000 à 2500 FCFA par le mètre carré ou d’une somme 

négociée au cas par cas tenant compte de l’ancienneté et des investissements réalisés. Cette 

position signifie implicitement que les allogènes se considèrent comme des autochtones ou, du 

moins, comme des propriétaires fonciers de fait, ce qui, là aussi, a fortement contrarié les 

propriétaires fonciers autochtones. « Chacun a décidé d’ajouter quelque chose aux 

propriétaires. Cet argent ne doit pas excéder 2500 francs le mètre carré. Mais les proprios ont 

mal vu ça, et quand le PPAB est venu pour confirmer cet arrangement, ils ont mal vu le PPAB » 

se rappelle le jeune Nga Marius351. Car en proposant une somme aussi symbolique, ils 

soulignaient plus fortement encore que la logique aurait voulu que les « cessions » d’antan 

soient considérées comme des ventes proprement dites et que cette somme dérisoire n’était là 

que pour montrer leur souci de conserver de bons rapports de voisinage. La logique du « franc 

symbolique » reposait sur la « bonne foi » des occupants, et non plus sur l’achat antérieur ou le 

rachat actuel. Il est à ce propos significatif que les allogènes se soient qualifiés eux-mêmes 

« d’occupants de bonne foi de par la loi »352. Contrairement à leurs protagonistes, ils 

considèrent les anciennes « ventes » comme de réelles cessions et estiment de ce fait qu’elles 

avaient produit des effets juridiques. « Cette question n’a pas pu aboutir… les occupants 

estimaient qu’ils avaient déjà acheté leur terrain. Ils étaient prêts à donner 1000 francs le mètre 

carré, mais pour les propriétaires, non ! C’est la raison pour laquelle tout s’est arrêté353 ». De 

fait, « les habitants sont chauds, ils sont prêts pour les morcellements maintenant, mais les 

propriétaires ont de grosses ambitions354 ». Et monsieur Elandi Elandi de préciser encore : « 

les gens veulent avoir des morcellements mais les propriétaires terriens, dans le cadre du 

PPAB, voient là une aubaine pour se faire des milliardaires355 ». Parlant à la place des 

allogènes, le coordonnateur du PGU nous a bien résumé la logique argumentative presque dans 

les mêmes termes : « ‘nous on avait déjà acheté à leurs parents, mais le maximum que nous 

pouvons faire, c’est entre 2000 et 5000 francs par mètre carré’ ». Et d’expliquer que ce 

désaccord a abouti à ce que « le projet s’est arrêté, s’est bloqué… nous n’avons pas pu 

                                                                    
349- Entretien avec Monsieur Bodo, président de l’association des jeunes de Melen 7B et délégué de l’ARZON, 

Yaoundé, le 20 août 2017. 
350- Tel est le cas de Madame Atta, allogène de la zone et responsable d’une Association locale qui n’avait pas 

été retenue pour le PPAB. Rapporté par monsieur Nga Marius, président de l’association Auto-Emploi, 

Yaoundé, le 21 août 2017.   
351- Entretien avec Monsieur Nga Marius, président de l’Association Auto-Emploi, Yaoundé, le 12 août 2017. 
352 Telle est la remarque que nous fit madame Christine, fille de Robert Ayolo, Yaoundé, le 10 août 2017.  
353- Entretien avec monsieur Engelbert, expert en animation à Era-Cameroun, Yaoundé, le 17 août 2017. 
354- Entretien avec madame Marie-Claire Nintimdema, présidente d’ACDESOS, avec l’assistance de monsieur 

Pascal Modo, chargé de communication à ACDESOS, Yaoundé, le 16 août 2017. 
355- Entretien avec Monsieur Guy Alain Elandi Elandi, chef de bloc n°4 de Melen 9, Yaoundé, le 10 août 2017. 
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débloquer ça356 ». Pour eux, procéder à une sorte de rétroactivité aurait signifié une remise en 

cause de toutes les transactions foncières précédentes, ce qui aurait relevé d’une véritable 

dépossession : « nos parents vivaient leur époque, ils vivaient selon le mode de la confiance » 

souligne soigneusement M. Bodo. Et il ajoute : « les gens qui ont vendu du terrain ne veulent 

pas accepter qu’ils l’ont vendu. C’est de la mauvaise foi de leur part 357».  

Par ailleurs, les occupants se sont opposés à l’option du « rachat » pour une autre raison, celle 

de l’immatriculation. Si le morcellement aboutissait, qui allait payer les frais 

d’immatriculation ? La réponse légale est pourtant claire : les coûts de l’enregistrement foncier 

reviennent à celui qui en fait expressément la demande. Or, la procédure d’immatriculation 

foncière directe est doublement coûteuse au Cameroun: elle nécessite du temps (près de trois 

mois) mais surtout elle demande de payer des frais intermédiaires importants (frais de bornage, 

redevance foncière, timbres fiscaux pour la constitution des dossiers nécessaires, etc.). Les 

occupants ne refusaient pas a priori l’immatriculation elle-même mais ce qu’elle signifiait : 

cette procédure, annexée au « rachat » de terrain que proposaient les autochtones, viendrait 

clore toute une série de « duperies » et de « coûts supplémentaires » qui, totalisés dans la 

« longue durée », représenteraient « la pire injustice » qu’ils auraient à vivre depuis leurs 

ancêtres, les premiers occupants. Il serait inconcevable, pour les allogènes, de se voir être 

triplement taxés : par les premières « vente-achats », par le « rachat » et par l’immatriculation.  

Réagissant à cet acte de « mauvaise foi » de la part des autochtones, les allogènes se sont sentis 

légitimes à prétendre au statut de propriétaires fonciers de fait. Ils estiment principalement que 

pour y parvenir il n’est que d’user du « bon sens » pouvait faire entendre raison : où est, en 

effet, la justice si le PPAB ne leur reconnaît pas ce droit puisque les « cessions » d’avant 

valaient bien le prix de l’époque ?358 Exactement comme chez les propriétaires fonciers, la 

durée a constitué un élément déterminant dans l’argumentation des allogènes, mais dans un sens 

différent. Pour ces derniers, se reporter au passé signifie accepter l’effectivité juridique des 

anciennes transactions. Cette considération les a amenés à penser que l’achat proposé par les 

autochtones était plutôt un « rachat ». Souscrire aux exigences des propriétaires fonciers, ce 

serait, à leurs yeux, un double achat et donc un vol : devoir acheter le même bien deux fois 

(sans compter les baux mensuellement versés), à des prix différents, ce serait tout simplement 

de « l’escroquerie ». « Les allogènes n’ont pas été parachutés » nous a ainsi dit M. Elandi 

Elandi359. « Ils veulent revendre une deuxième fois. On ne peut pas acheter le même pied deux 

fois. On voulait ajouter un complément360 ». C’est pour ces raisons que la justice, aux yeux des 

allogènes, devait procéder non pas par actualisation de la valeur des terres comme l’entendaient 

les propriétaires, mais par une forme d’affirmation juridique des cessions d’antan. 

Cet argument s’est cependant heurté à un fait : les occupants allogènes avaient accepté, depuis 

longtemps, de verser un loyer aux propriétaires autochtones. Ce faisant, ils avaient accepté que 

                                                                    
356- Entretien avec le coordonnateur du PGU, Yaoundé, le 16 août 2017.  
357- Entretien avec Monsieur Bodo, président de l’association des jeunes de Melen 7B et délégué de l’ARZON, 

Yaoundé, le 20 août 2017. 
358- Arguments souvent entendus lors de notre terrain, juillet-septembre 2017. 
359- Entretien avec monsieur Guy Alain Elandi Elandi, chef de bloc n°4 de Melen 9, Yaoundé, le 10 août 2017. 
360- Entretien avec le Manager des projets du Gic SARECA, Yaoundé, le 16 août 2017. 
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les « bons d’achats » ou « reçus » des anciennes cessions ne soient pas considérés comme des 

ventes en bonne et due forme, et notamment qu’ils ne soient pas opposables à des tiers. Mais 

cet argument était impossible à prendre en compte pour eux. Au contraire, poussés dans leur 

retranchement, ils ont massivement considéré que les exigences du PPAB et les réunions 

organisées dans ce cadre leur « auraient ouvert les yeux » sur ces aspects fonciers et sur 

« l’inanité » de la rhétorique du bail. Seul compte désormais à leurs yeux la proposition du 

« franc symbolique ».  

Cette proposition n’a pas été rejetée par tous les propriétaires. Certains d’entre eux ont voulu 

souscrire à cette solution de la somme symbolique pour permettre aux allogènes d’être 

finalement propriétaires fonciers. Tel a été le cas de Martin Atemengue, propriétaire à Melen 

7B qui, après négociations avec ses 21 locataires, a fini par accepter la somme de 2500 FCFA 

par le mètre carré, soit un total de 25 000 FCFA, alors même qu’au départ, il avait envisagé 

une somme autrement plus élevée de 10 000 FCFA par mètre carré (comme on peut le voir au 

niveau du brouillon du contrat d’adhésion ci-dessous). Malgré ses efforts et sa réelle volonté de 

coopération, la transaction n’a finalement pas abouti. Le document prévu pour entériner la 

clause entre ce propriétaire et ses locataires n’a finalement pas été signé, le propriétaire de 

30 135 mètres carrés à Melen 7B ayant in fine estimé que ses propres locataires voulaient le 

duper et fermer les yeux sur la valeur réelle et actuelle du terrain. Il est probable que les autres 

propriétaires autochtones aient fait pression sur lui et aient fini par convaincre Monsieur 

Atemengue pour éviter qu’un précédent ne surgisse.  
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Photo 22 : liste des occupants de la propriété de M. Martin Atemengue à Melen 7B et images du 

brouillon du contrat d’adhésion rédigé par ces occupants et soumis pour approbation à M. 

Atemengue. 
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3- Tactique d’appropriation du principe de la mise en valeur du terrain 

 

Une autre mode d’argumentation déployé par les allogènes pour répondre aux autochtones 

est celui de la dissuasion par surenchère immobilière. Concrètement cette position repose 

sur l’existence de deux règlementations qui rendent difficiles le déguerpissement comme la 

solution du « rachat » : le paiement de la taxe foncière qui est validation par l’Etat que le 

payeur est propriétaire foncier, et l’investissement dans des travaux coûteux de rénovation 

des maisons en bordure de routes et de voies principales qui constituait une demande du 

PPAB. Evidemment, ce répertoire d’action n’est pas à la portée de tout le monde : ceux qui 

sont par exemple situés à l’intérieur des quartiers, c’est-à-dire loin des voies principales, 

n’ont réellement aucun intérêt à rénover leurs matériaux de construction. De même, seuls 

les moins pauvres ont pu se permettre un tel investissement. Cela a été le cas de Mama 

Christine, cette femme âgée de 50 ans et fille de Robert Ayolo, notable de la chefferie de 

Nkolbikok 2. Tel qu’on le voit sur les photos ci-dessous, elle a décidé de reconstruire, pour 

son compte, une partie de la maison de son père construite essentiellement en terre battue. 

Nous avons été surpris de la voir, chaque samedi et dimanche, elle-même à la commande 

de son chantier, dans le remblaiement du sol, l’écoulement de la dalle, la construction de la 

fausse et l’élévation des murs. C’est elle également qui s’occupe de l’achat du matériel 

nécessaire. Elle n’a, pour guide, qu’un jeune du quartier qui joue le rôle d’assistant 

technique. En se procurant les matériaux de construction dits modernes comme le ciment et 

le béton, elle compte faire de sa maison « un joyau » au cœur de Nkolbikok 2 avec deux 

salons, trois grandes chambres à coucher, une petite barrière et de multiples autres pièces 

dédiées à la cuisine, au balcon, et à deux salles de bain. Elle compte également, pour le 

décor, mettre des carreaux un peu partout dans la maison, ainsi qu’un tapis à l’entrée de la 

maison, des chandelles, de « vrais » canapés et une peinture de « haut niveau ». Ces 

investissements sont réels comme nous avons pu le constater. Et Mama Christine n’est pas 

la seule chez qui nous avons trouvé présentes ces logiques d’investissement. Le délégué 

d’Auto-Emploi, lui aussi, s’est converti, après que la face externe de sa maison ait été 

démolie par la CUY, dans cette restructuration du lotissement, bien qu’il l’ait fait à un degré 

moindre et plus lentement que Mama Christine. 
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Photo 23 : Maison de Mama Christine avant et après élévation des murs. 

 

Ces investissements ne peuvent se comprendre en dehors de tactiques et stratégies précises de 

contournement des arguments et de la pression des autochtones. Ils ne procèdent pas de 

considérations esthétiques ou de bien-être. La restructuration au sein du lotissement poursuit 

simultanément plusieurs objectifs stratégiques : si une éviction arrivait, et puisque la 

construction reconnue par la loi donne droit au remboursement, les allogènes ayant fortement 

investi escomptent obtenir beaucoup plus d’argent des propriétaires fonciers ou de l’Etat. 

Sachant qu’il est peu probable que ces derniers en aient les moyens, ils anticipent la solution 

du statu quo, c’est-à-dire demeurer dans la zone. Il en va de même pour la taxe foncière. Non 

seulement le paiement de cette taxe est une preuve qu’ils sont propriétaires fonciers, du moins 

aux yeux de l’Etat qui a accepté de recevoir cette somme durant des années ou la régularisation, 

mais pour bon nombre d’allogènes, le paiement régulier de la taxe foncière signifie 

l’accumulation d’une créance auprès des propriétaires et, à long terme, le musellement de ces-

derniers qui, s’ils venaient à concrétiser leur revendication d’achat (ou de rachat) au mètre carré, 

seraient alors tenus de déduire les dépenses liées au paiement de la taxe foncière. D’après les 

mots mêmes de Madame Christine, il faudrait « faire saigner [elle frappe fort sa poche] les 

proprios et les dissuader de ne pas revendiquer leur terrain361». Reconnaissant, pour sa part, 

qu’elle n’est pas du tout propriétaire foncière, mais usufruitière, elle dit payer la taxe foncière 

pour qu’à long terme le terrain occupé par son bien immeuble soit son « terrain de fait ». Et 

d’ajouter qu’en construisant en matériaux nouveaux (parpaings et autres) aussi chers, elle 

compte se prémunir de toute éventualité : « au moins 50 millions de francs si on est en 

justice ! », clame-t-elle362.  

                                                                    
361- Entretien avec Madame Christine, fille de Robert Ayolo, Yaoundé, le 10 août 2017. 
362- Entretien avec Madame Christine, fille de Robert Ayolo, Yaoundé, le 10 août 2017.  
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Le recours aux règlementations et plus généralement à la « légalité » amène à une autre 

stratégie : celle d’arrêter de payer le loyer mensuel « dû » aux propriétaires fonciers. Pour les 

allogènes, dès lors que c’est la législation nationale qui est en cours, le seul paiement légitime 

est celui de la taxe foncière. Que le montant soit élevé ou non par rapport aux baux classiques, 

les allogènes y ont massivement souscrit simplement parce que c’était aussi une tactique qui 

leur permettrait, à long terme, d’obtenir gain de cause auprès de l’Etat et des collectivités locales 

en assurant ainsi les factures de leur citoyenneté. En effet, explique Mama Christine, « le 

ministre semble avoir dit que ceux qui embelliront leurs maisons pour rendre la ville propre 

seront épargnés de tout éventuelle destruction ». Elle paye donc la taxe foncière et investit dans 

ce lotissement pour « tirer l’Etat de leur côté363 » comme elle le dit. Pour les allogènes, c’est la 

rente des autochtones qui vole ainsi en éclat au prix d’un rapprochement avec l’Etat.  

Ces comportements et stratégies sont très intéressants à analyser politiquement. Ils suggèrent 

l’importance des jeux autour des ordres juridico-politiques et des répertoires de légitimation. 

On peut interpréter la position des allogènes comme le pari sur l’enchevêtrement d’ordres de 

légitimité différents que favorise la pluralité des échelles du droit objectif, autrement dit de 

l’ensemble de normes sociojuridiques en vigueur dans une société, qu’ont constitué les 

dispositions du PPAB et les réformes de la taxe foncière introduites depuis 2016. On retrouve 

ainsi des pratiques généralisées en Afrique qui ont été analysées par un travail collectif très 

intéressant dirigé par Olivier de Sardan, Chauveau et Le Pape364.  

A première vue, cette conduite fait écho à un certain « hégélianisme » en matière de propriété 

privée. Distinguant l’appropriation première (la propriété abstraite) de la possession par l’usage, 

Hegel disait que « l’utilisation d’une chose par la saisie immédiate est pour elle-même une prise 

de possession particulière » et soutenait clairement « le fait que l’usage est le côté réel et la 

réalité effective de la propriété ». Pour lui donc « puisque la substance de la chose pour elle-

même, qui est ma propriété, est son extériorité, c’est-à-dire sa non-substantialité, - elle n’est pas 

vis-à-vis de moi un but final en elle-même, - et puisque cette extériorité réalisée est l’usage ou 

l’utilisation que j’en fais, la chose en son étendue est l’usage entier ou l’utilisation de telle sorte 

que, s’il m’appartient, c’est moi le propriétaire de la chose, dont, au-delà de l’étendue entière 

de son usage, il ne reste rien qui pourrait être la propriété d’un autre » ; de sorte que « la 

distinction entre le droit à l’étendue entière de l’usage et la propriété abstraite » est pure folie365. 

Mais, le philosophe lui-même ne faisait que théoriser des principes présents dans la législation 

allemande quant à la propriété foncière, législation qui a été appliquée au Cameroun durant la 

période du protectorat allemand (1885-1916) et qui énonçait le principe de la mise en valeur 

comme ultime moyen et preuve de la propriété foncière. Nous n’allons pas revenir sur les 

procédures complexes de l’ordonnance impériale de 1910 qui reprenait en fait intégralement 

les dispositions de la loi du 5 mai 1872 en vigueur en Allemagne. Mais ce détour est important 

                                                                    
363- Ces propos et notes ont été recueillis à la fois lors de notre entretien avec Madame Christine, Yaoundé, le 10 

août 2017 et à l’occasion de nombreuses invitations hors entretien chez elle, lors de nos déambulations dans le 

quartier.  
364- J-P Chauveau, M. Le Pape et J-P. Olivier de Sardan, « La pluralité des normes et leurs dynamismes en 

Afrique », in G. Winter (dir.), Inégalités et politiques publiques en Afrique : pluralité des normes et jeux d’acteurs, 

Paris, IRD/Karthala, 2001, p. 145-162. 
365- G.W.F. Hegel, op. cit., p. 134,135,136.   
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à faire pour rappeler que « tout était fait pour pousser les autochtones à inscrire les parcelles 

habitées ou mises en valeur, au livret foncier en vue de l’immatriculation future pour la 

constitution des droits réels fonciers opposables à tous, mêmes à leur communauté 

villageoise366 ».  

L’administration postcoloniale a repris ce principe. Le décret n°76-165 du 27 avril 1976 fixant 

les conditions d’obtention du titre foncier stipule clairement qu’il n’y a de titre foncier que celui 

annexé à une propriété immobilière : « le titre foncier est la certification officielle de la propriété 

immobilière » (article 1er du décret367).  A ce titre, la procédure d’immatriculation classique dite 

directe n’est valable, au Cameroun, que pour les terrains sur lesquels des preuves d’occupations 

ou d’exploitation peuvent valoir. Le législateur a par ailleurs prévu la procédure de concession, 

encore plus complexe : « les demandes portant sur les terres libres de toute occupation ou de 

toute exploitation sont irrecevables. Elles sont instruites selon la procédure de concession » 

(article 11 du décret368). C’est dire que la voie classique d’immatriculation tient compte de la 

preuve d’une mise en valeur des terrains. Et ce n’est pas qu’un héritage colonial. Des 

anthropologues ont montré l’existence des préceptes de propriété privée au sein des sociétés 

précoloniales africaines et noté une forte présence du principe de la mise en valeur dans les 

logiques d’appropriation foncière dans certaines localités précoloniales en Afrique 

subsaharienne. Il en est ainsi de certaines sociétés au Cameroun, comme les Bamilékés et 

certaines localités au Sud, chez les Béti ou chez les Bulu qui, d’après Jacques Binet, faisaient 

du défrichement la preuve ultime d’acquisition des terres : « chez les Boulous, le terrain à 

débrousser appartient à celui qui a effectué son débroussement369 ». Le principe de la mise en 

valeur existe depuis longtemps au Cameroun, à des échelles et selon des « situations » certes 

différentes. Mais c’est sur ce principe que se sont appuyés, pour leur part, certains allogènes en 

investissant dans la restructuration du lotissement et dans le paiement régulier de la taxe 

foncière afin de se prévaloir, dans le long terme, d’une « mise en valeur » qui leur attribuait dès 

lors le statut de propriétaires terriens de fait. 

 

4- Subjectivation dans l’incertitude permanente chez les allogènes 

 

La trame de toutes ces tactiques et stratégies de la part des allogènes ne peut se comprendre 

qu’en tenant compte des « dispositions d’esprit » (Weber) liées à l’incertitude et à la panique. 

De fait, les récits et les positions des allogènes jusqu’ici mentionnés ne doivent pas être 

interprétés en termes de courage et de détermination. En tant qu’ils mettent en œuvre des formes 

d’investissement à risque (puisque les allogènes eux-mêmes n’en connaissent pas les 

aboutissements effectifs), ce sont des pratiques et des énonciations propres à la situation 

d’incertitude : elles démontrent leur inquiétude permanente pour leur situation actuelle et 

future. Tout le monde se demande sans cesse quand l’Etat viendra démolir sa maison, et si les 

                                                                    
366- J. Ngomsik-Kamgang, Evolution dans la région de l’Afrique centrale des règles foncières et d’urbanisme : 

l’exemple du Cameroun, Université de Limoges, 2012, Thèse de doctorat, p.163 (c’est nous qui soulignons).  
367- Régime foncier et domanial du Cameroun, Yaoundé, p. 25. 
368- Ibid, p. 29.  
369- J. Binet, « Droit foncier coutumier au Cameroun », ORSTOM, n°3674, 1983, p. 5. 
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propriétaires fonciers ne vont finalement pas gagner ce bras de fer. Au point que tout étranger 

qui parcourt la zone y est vu d’un œil suspicieux et méfiant, comme nous avons pu nous-mêmes 

en faire les frais370. Sur ce point, la « disposition d’esprit » des allogènes est imprégnée de 

méfiance permanente et parfois même de panique, malgré la vigueur de leur argumentation 

pour dissuader les autochtones et l’Etat d’intervenir à leur détriment. Plus précisément, la 

vigueur de leurs arguments peut être considérée comme une sorte de préparatif à l’inquiétante 

éventualité des opérations de recasements ou de déguerpissements, notamment pour les moins 

nantis.  

Cette panique est particulièrement présente chez les habitants de la zone marécageuse au point 

que plusieurs d’entre eux ont déjà quitté la zone, tandis que d’autres, qui ne savent pas encore 

où aller et qui savent ne pouvoir honorer, faute de moyens, les rendez-vous de relogement prévu 

dans la zone de Nkolbikok par le PPAB, attendent dans une panique et une peur généralisée, le 

« coup de grâce ». Cette incertitude fondamentale et la panique qu’elle génère expliquent leur 

méfiance généralisée envers tous ceux qui, étrangers à la zone, sont curieux de leur situation. 

Nous avons été confronté à ce sentiment lorsque, effectuant une visite de terrain avec un 

membre de Tam-Tam Mobile371, un des habitants de la zone marécageuse nous lança d’un air 

menaçant : « vous êtes des gens de Era ? » – « Non, fit notre accompagnateur, nous sommes de 

Tam-Tam Mobile. Nous sommes juste en train de passer » – « Ah, d’accord ! », lâcha, avec 

satisfaction, le monsieur qui s’était adressé à nous. Mais un environnement suspicieux règne 

actuellement, surtout dans la zone marécageuse, rendant d’autres situations beaucoup plus 

difficiles. Il nous a parfois été impossible de prendre des photos ou des images d’individus ou 

de certains lieux plus parlants pour notre démonstration : notre possession d’un appareil photo 

nous confondait immédiatement avec des agents de développement, et donc de l’Etat. Pour 

pouvoir prendre les images que nous avons pu prendre ici il nous a souvent fallu être le plus 

discret possible et parfois faire appel à un membre d’une association locale pour mieux circuler 

dans les bas-fonds. Ce n’est qu’avec l’aide de ces intermédiaires que nous avons pu prendre en 

photo les sites d’adduction en eau potable, des rues, des maisons inondées… ou de personnes 

anonymes en pleine activité footballistique, commerciale, et plus généralement ordinaire. 

 

Le premier paragraphe a été l’occasion pour nous d’illustrer que les populations locales de la 

zone de Nkolbikok ont développé, entre elles, des comportements articulés à des pratiques de 

suspicion. Ce sont ces comportements qui, justifiés et rythmés par des significations 

suspicieuses de part et d’autres des deux camps oppositionnels, ont mis à mal le chapitre de la 

régularisation foncière du PPAB. Mais, c’est à l’endroit des agents du PPAB dans le cadre du 

chapitre lié à la démolition et à la copropriété que cet investissement fantasmagorique a été 

énoncé sous des formules plus intenses comme nous le verrons dans le deuxième paragraphe.    

                                                                    
370 Terrain : Déambulations et observations directes, Yaoundé, Août- septembre 2017. 
371- Monsieur Modo Pascal nous a notamment beaucoup aidé à ce niveau, précisément lors de la menée d’une 

visite entière de la Zone à pied qui a duré de onze heures à quatorze heures et au cours de laquelle il nous protégeait 

des yeux suspicieux des populations locales ; Terrain : Visite guidée de toute la zone et observation directe avec 

Monsieur Pascal Modo, Yaoundé, le 21 août 2017. 
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Paragraphe 2 

Pluralisation de la suspicion et incrimination des responsables du PPAB : le difficile 

chapitre de la démolition et de la copropriété 

 

Si la question de la régularisation des terrains situés dans les limites du plan en X a connu les 

blocages examinés dans le premier paragraphe, on peut se demander ce qu’il en a été de la 

démolition et des habitants qui n’avaient pas les moyens suffisants pour se mettre aux standards 

« modernes » et auxquels les pouvoirs publics proposaient le principe de la copropriété. Les 

populations locales ont été fort suspicieuses à l’encontre des organismes de coordination surtout 

lorsqu’il s’est agi de copropriété et de démolition dont nous avons déjà dit qu’elles 

représentaient le cœur du PPAB dans son principe de la réhabilitation urbaine. Certains 

habitants des groupes non-apparentés aux gens de l’Ouest prétendent avoir perçu des signes et 

des indices leur permettant de « dévoiler » les « intentions criminelles » des promoteurs du 

PPAB à la tête d’un « grand complot pro-bamiléké » (Section 1). Ces signes ont amené ces 

habitants à se méfier des bonnes intentions du PPAB en alimentant des discours sur 

l’impartialité du programme, non sans amalgames ni ambiguïtés (Section 2). Pour paraphraser 

l’argument développé par Norbert Elias, on peut dire dans l’attitude des populations locales à 

l’endroit du programme et de l’Etat, la part de l’ « engagement » et de la « distanciation » a été  

difficile à démêler tant chacun a semblé discourir au nom de l’objectivité qui, replacée dans le 

contexte de lutte autour du foncier, s’est  noyée  dans l’océan des tactiques argumentaires dont 

l’objectif était simplement de mettre les ressources du PPAB à profit pour chaque 

protagoniste372. 

 

Section 1 

Les « signes d’une bamilékétisation » du PPAB : mise à l’épreuve de l’Etat et 

amplification de la suspicion 

 

Parce qu’elle n’a pas connu d’issue véritable, cette lutte entre propriétaires fonciers et occupants 

a amené les protagonistes à lui donner une coloration ethnique. Ce glissement tribaliste s’est 

principalement énoncé dans les termes de la « question bamiléké ». Le « cailloux bamiléké » a 

continué de constituer la problématisation légitime du politique, et ici en l’occurrence de la 

différence et des rapports inter-ethniques au Cameroun. De fait, les agents et responsables de 

l’Etat qu’étaient Era-Cameroun, le ministre, le coordonnateur du PGU, ainsi que les sociétés 

immobilières et financières mobilisées pour les éventuels rachats de terrains, constructions et 

location d’immeubles, tous étaient soupçonnés par les propriétaires comme par les occupants 

allogènes soit de favoriser l’une ou l’autre des parties, soit de nourrir des projets égoïstes sous 

couvert de PPAB. Cette attitude soupçonneuse a été alimentée par deux attitudes des agents de 

                                                                    
372- N. Elias, Engagement et distanciation. Contributions à la sociologie de la connaissance, Paris, Fayard, 1993. 
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l’Etat promues en « signes démonstratifs » de leurs « intentions subversives » : le brouillage 

informationnel et la multi-appartenance des responsables du PPAB. Les discussions autour du 

PPAB se sont articulés aux mobilisations citoyennes spécifiques sous fond de tribalisme et de 

discours anti-bamilékés. Nous allons essayer, dans les lignes qui suivent, de saisir au plus près 

les principales dimensions de ce conflit caractérisé par une suspicion anti-bamiléké et dont on 

montrera les paradoxes et la complexité.  

 

1- Chevauchement des missions de développement et brouillage informationnel 

 

Comme dans le cas des micro-projets, il avait été prévu des séances de sensibilisation pour 

s’assurer de la bonne marche des « séquences » de la sécurisation foncière. A ce titre, de 

nombreuses réunions et divers séminaires éducatifs ont été tenus depuis le lancement officiel 

du PPAB. Ces séances, qui rassemblaient les populations locales, les représentants d’Era-

Cameroun et de différentes chefferies, se sont principalement tenues au siège de l’ARZON.  

Le côté informationnel et cognitif de ces réunions visait notamment à permettre aux habitants 

de mieux comprendre les enjeux de la réhabilitation urbaine et, surtout, de mieux connaître 

leurs droits, dans l’absolu, et dans le cadre particulier du PPAB. Monsieur Bodo se rappelle 

avoir assisté à six séminaires éducatifs. Coordonnés par les promoteurs du programme, ces 

séminaires constituaient des réunions d’information et de sensibilisation sur la question foncière 

au Cameroun. M. Bodo reconnaît : « je peux me vanter de connaître tous les problèmes… le 

PPAB nous a ouvert les yeux. On a fait beaucoup de séminaires, ça nous a édifiés373 ». 

« Beaucoup de réunions par trimestre. Mais avant ces réunions il y avait des séances 

éducatives » confirme la chef de Melen 6374. D’autant plus que ces dispositifs informationnels 

avaient révélé l’ignorance des populations locales au sujet de nombreux aspects liés au domaine 

foncier, mais aussi leur curiosité et leur volonté de savoir. « Il y avait des participants qui ne 

comprenaient pas. Une seule et même personne peut poser une même question mille fois375 » 

raconte ainsi une personne assidue de ces réunions. C’est d’ailleurs au cours de ces dernières 

que beaucoup de gens ont, par exemple, entendu parler pour la première fois de la taxe foncière, 

pensant d’ailleurs que celle-ci avait été instituée avec le PPAB, précisément en 2016. C’est dans 

ce sens qu’il faut comprendre cette phrase de M. Bodo : « L’Etat a institué la taxe foncière376». 

Comme nous l’avons déjà signalé, la taxe foncière au Cameroun existe pourtant depuis la fin 

des années 1980.  

Au démarrage, tout semblait aller bien. Tout le monde semblait s’accorder sur les éléments de 

base des volets du PPAB liés à la réhabilitation urbaine, jusqu’à ce qu’une information capitale 

et un nouvel acteur introduits pendant cette séquence de sensibilisation viennent provoquer ce 

                                                                    
373- Entretien avec Monsieur Bodo, président de l’association des jeunes de Melen 7B et délégué de l’ARZON, 

Yaoundé, le 20 août 2017. 
374- Entretien avec Sa majesté Arlette Ndi Foé, chef de Melen 6, Yaoundé, le 22 juillet 2017. 
375- Entretien avec Sa majesté Arlette Ndi Foé, chef de Melen 6, Yaoundé, le 22 juillet 2017. 
376- Entretien avec Monsieur Bodo, président de l’association des jeunes de Melen 7B et délégué de l’ARZON, 

Yaoundé, le 20 août 2017. 
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que Jacques Gerstlé appelle un « mécanisme d’amorçage377 ». Par définition, « l’amorçage 

consiste en une modification momentanée des critères de jugement sous l’effet d’une 

information temporairement plus accessible», c’est-à-dire en « la saillance de certains 

enjeux 378 ». En effet, jusque-là, Era-Cameroun constituait en quelque sorte la figure de proue 

du PPAB à Nkolbikok et toute énonciation officielle venait de l’ONG. Mais, à partir du moment 

où LE COMPETING BET, un bureau d’étude dont la mission était d’établir un rapport 

diagnostic des études en vue de la restructuration/rénovation pour la zone de Nkolbikok comme 

des autres quartiers concernés par le PPAB dans les autres villes (Sissia à Bamenda et Afan 

Mabe à Kribi), les choses ont commencé à devenir moins claires. 

D’un point de vue externe, ce chevauchement pourrait s’expliquer par le fait que la mission de 

capitalisation, devant se préparer au préalable sur le terrain, a vu les agents de LE COMPETING 

BET côtoyer les mêmes populations que celles concernées par l’activité d’Era-Cameroun, et 

les explications que l’association donnait. Pour les leaders locaux, la confusion est née très 

exactement le mercredi 12 octobre 2016, lorsqu’à la Mairie de Yaoundé 6e, se tinrent trois 

ateliers de validation du rapport diagnostic du bureau d’étude. Impulsée par le MINHDU, cette 

réunion avait pour but de partager ce rapport avec tous les acteurs du PPAB afin d’en dégager 

les éventuels manquements et de mener, à partir de là, des discussions autour de la situation 

socioéconomique des bidonvilles à Yaoundé en général, et à Nkolbikok tout particulièrement. 

Ces acteurs étaient notamment un représentant du préfet de l’arrondissement de Yaoundé 6e, le 

maire de commune du même arrondissement, monsieur Martin Lolo, les différentes autorités 

traditionnelles de Nkolbikok, des responsables de la société civile et les acteurs associatifs 

communautaires des quartiers. Les trois ateliers en question étaient portés par les thématiques 

suivantes : 1- Analyse de l’authentification et de la priorisation des quartiers sous-structurés de 

Yaoundé ; 2- Analyse foncière, évaluation environnementale et sociale, potentialité et 

contraintes du quartier Nkolbikok ; 3- Analyse socio-économique et état prioritaire des besoins 

en équipement et services urbains de la zone379. 

La mission de LE COMPETING BET était à la fois une mission en dehors et à partir du PPAB. 

On peut même la qualifier de mission de capitalisation des expériences du PPAB dans la mesure 

où, ayant été effectuée vers la fin du programme, son objectif était de comprendre les difficultés 

rencontrées pendant le programme et quotidiennement par les populations locales et les acteurs 

de développement pour permettre une meilleure mise en œuvre d’éventuelles opérations de 

restructuration/rénovation à Nkolbikok et à Yaoundé de façon générale. Autrement dit, les deux 

missions de développement, celle de LE COMPETING BET et celle d’Era-Cameroun, quoique 

de nature différente, impliquaient simultanément les mêmes populations. Dès lors le bureau 

d’étude devant s’engager dans une étude d’impacts, son cercle de compétence devait 

nécessairement toucher celui de l’ONG.  

C’est dans ce cadre qu’eut lieu ce que nous avons appelé le brouillage informationnel : tandis 

que les populations locales avaient entendu, de la part d’Era-Cameroun, que les gens qui avaient 

                                                                    
377 J. Gerstlé, Communication politique, op. cit., p. 92. 
378 Ibid., p. 92 et 93. 
379- Cellule de communication du MINHDU : « Restructuration/rénovation des quartiers sous-structurés : 

Yaoundé abrite un atelier de validation du rapport diagnostic du quartier Nkolbikok », 13 octobre 2016.  
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expressément construit en bordures de route et dans les marécages allaient être soumis au 

déguerpissement et que personne, parmi ceux-là, ne pouvait prétendre à un dédommagement, 

elles apprenaient simultanément, de la part de LE COMPETING BET, qu’elles avaient droit à 

un tel dédommagement. Les deux organismes parlaient respectivement pour le compte de leurs 

missions, celle de la restauration avec le PPAB proprement dit pour Era-Cameroun, et celle de 

la restructuration dans le cadre d’études spécifiques du MINHDU, hors-PPAB, pour LE 

COMPETING BET. Ces informations contradictoires s’expliquent : Era-Cameroun ne 

disposait pas des sommes allouées pour un dédommagement quelconque pour de la 

réhabilitation urbaine  du PPAB. Cela veut dire qu’il devrait y avoir démolition sans 

dédommagement. Or une telle mesure de démolition rappelle directement les mesures 

classiques de déguerpissement. Mais en même temps, le PPAB avait prévu des mesures de 

relogement à l’intérieur même de la zone pour les habitants dont les maisons devaient être 

démolies. : personne ne devait donc être déplacé hors de la zone de Nkolbikok comme il en va 

classiquement des déguerpissements avec « Jack Bauer ». Voilà ce qui n’avait pas été 

clairement entendu par les populations locales avec l’entrée de LE COMPETING BET sur le 

terrain 

Il y eut alors un gros problème de mise en information et l’on peut légitimement se demander 

si les deux instances ne parlaient pas simultanément l’une pour l’autre et l’une de l’autre en 

confondant ainsi le contenu de leur mission respective. Car, s’il est vrai qu’Era ne disposait ni 

d’un cahier de charge ni même d’enveloppes pour de quelconques dédommagements, il est 

curieux de voir que les habitants locaux avaient pu apprendre de l’ONG les termes d’un discours 

sur le déguerpissement (avec un relogement hors de Nkolbikok) qui n’avait rien à avoir avec le 

PPAB. De même il est étonnant de savoir qu’ils avaient appris du Bureau d’étude qu’ils 

devraient bénéficier de dédommagements alors même que la mission de celui-ci portait sur la 

restructuration dont on connaît alors l’arrière-fond du déguerpissement qui, selon la loi, ne 

donne lieu à aucun dédommagement. 

On peut également faire l’hypothèse que les populations locales, confondant les deux missions, 

ont préféré « considérer » l’information la plus bénéfique, à savoir celle qu’elles « recevraient » 

une indemnisation pécuniaire en cas de « déguerpissement », comme le prétendait LE 

COMPETING BET selon eux. La courte durée de notre enquête ne nous a permis d’en savoir 

plus. Engelbert, pour sa part, a suggéré que c’est très certainement « le fait qu’il y ait eu 

plusieurs acteurs [qui] a fait que les gens ont eu à interpréter les choses380 ». Ce qui est clair 

pour nous, c’est la conclusion faite par les habitants locaux sur l’existence d’un « double 

discours » chez les organismes de coordination. Pour eux il s’agissait nettement d’une 

tromperie, d’une duperie d’Era-Cameroun et, en somme, des agents de l’Etat qui présentaient 

un double visage : l’un « mielleux » et l’autre « sévère », voire « méchant ». Dans ces 

conditions, comme dans le roman policier, les populations locales n’arrivent pas à démêler la 

part du vrai et du faux, de l’officieux et de l’officiel. C’est un signe, au sens d’une énigme, dont 

il faut se méfier. Et c’est cette « énigme » qui a déclenché de multiples mises en garde et des 

accusations fantasmagoriques à l’encontre des agents de l’Etat, du MINHDU jusqu’à Era-

                                                                    
380- Entretien avec Monsieur Engelbert, expert en animation à Era-Cameroun, Yaoundé, le 07 août 2017.  
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Cameroun. La chef de Melen 6 nous a ainsi analysé la situation : « Mi-figue mi-raisin… 

l’hypocrisie d’Era-Cameroun. Des promesses contradictoires entre les acteurs du 

développement : Era qui dit qu’on ne doit rien y avoir et COMPETING BET qui dit qu’il y a 

quelque chose à gagner 381», tandis que M. Bodo affirme : « Era lui-même était dans le flou, il 

n’est pas clair dans sa gestion382 ». Ce brouillage informationnel s’est rapidement transformé 

en confusion institutionnelle, une grande partie des habitants locaux ne sachant plus à quel saint 

se vouer pour saisir les différents enjeux du programme PPAB. M. Elandi Elandi, en qualité de 

chef de bloc, m’a ainsi déclaré : « on ne sait pas qui est à la tête de ce projet : Era-Cameroun 

ou COMPETING BET », avant de conclure à des « camerouniaiseries », mot qu’il dit emprunter 

à Jacques Fame Ndongo, ministre de l’Enseignement supérieur du Cameroun383. 

Cette impression s’est encore renforcée par la communication d’Era-Cameroun. Certaines 

populations (mais, il faut le souligner, seulement certaines) l’ont trouvée contradictoire en elle-

même : « Oui, nous dit le vieux chef de Nkolbikok 2, il y a eu des moments d’incertitude dans 

la mesure où Era qui pilotait ce travail… ils ont dit que les gens qui seront cassés, on allait 

construire en hauteur… ils avaient dit que les gens allaient d’abord aller quelque part, puis 

que les gens allaient habiter en hauteur… beaucoup de contradictions et de répétitions par 

exemple le recul de maisons qui sont au bord du ruisseau384 ». Il s’agit évidemment d’une 

perception de l’information transmise par l’ONG, non de son énonciation effective, ce qui 

explique que tous les habitants ne l’aient pas reçue ainsi. Pour le responsable de Sareca par 

exemple, l’information sur le foncier était explicite sans confusion : « leur langage sur le 

foncier était clair385». Pour sa part, il sait en l’occurrence qu’il y avait ceux, de la zone 

marécageuse, qui devaient être relogés après que cette zone ait été rasée et ceux de la zone 

solide qui devaient reprendre les espaces prévus par l’ancien plan en X et dont les emplacements 

illégalement situés devaient en principe être démolis. Mais le témoignage du chef de Nkolbikok 

2 doit être pris au sérieux : il indique, et c’est ce qui nous intéresse, que cette méfiance à l’égard 

des agents du PPAB dépend directement du sens donné à l’action de l’ONG, sens issu d’une 

histoire des relations des populations avec les autorités publiques mais aussi des modalités 

quotidiennes d’insertion dans la société, localement.  

Un tout dernier « signe » de cette « duperie » a été « dévoilé » lorsqu’Era-Cameroun a terminé 

sa mission, après 12 mois d’activité, comme il était prévu dans le manuel de procédure. Cette 

présentation de la conclusion a été très mal interprétée par les habitants et leur a principalement 

laissé l’impression d’une mission faite à la sauvette. Plus clairement, si pour Era il ne s’agissait 

que de la conclusion de sa mission, pour les populations il s’est agi de rien d’autre que d’une 

« fuite » et d’une « précipitation386 ». On ne peut comprendre cette signification sans la mettre 

en acte, suivant les recommandations de Max Weber qui soulignait que « les tâches de la 

sociologie » consistent proprement à « comprendre par interprétation les actions orientées 

                                                                    
381- Entretien avec Sa majesté Arlette Ndi Foé, chef de Melen 6, Yaoundé, le 22 juillet 2017.  
382- Entretien avec Monsieur Bodo, président de l’association des jeunes de Melen 7B et délégué de l’ARZON, 

Yaoundé, le 20 août 2017.  
383- Entretien avec Monsieur Guy Alain Elandi Elandi, chef de bloc n°4 de Melen 9, Yaoundé, le 10 août 2017. 
384- Entretien avec Sa majesté André Marie Mbilong Tsala, chef de Nkolbikok 2, Yaoundé, le 10 août 2017. 
385- Entretien avec le Manager des projets du Gic SARECA, Yaoundé, le 16 août 2017. 
386- Termes utilisés par mes interlocuteurs.  
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significativement387 », c’est-à-dire à trouver « le sens visé dans un acte388 » ou encore le « sens 

de l'activité389 ». Lorsque, critiquant cette attitude fugitive de l’ONG, le président de l’ARZON 

nous a demandé : « est-ce qu’on termine sa mission en catastrophe ?390», il mettait tout 

simplement cette « conclusion » de mission en « adéquation significative391 » avec la situation 

pratique sur le terrain.  Qu’est-ce que cette précipitation cachait-elle effectivement ? C’est une 

autre énigme que les populations ont pensé résoudre en remontant aux véritables « entités », au 

sens employé par Boltanski. Cette conclusion du PPAB, alors même que nombreuses actions 

pratiques manquaient encore sur le terrain, a laissé penser que les « vrais mobiles » qui 

animaient l’ONG étaient autres, qu’il s’agissait d’une « arnaque » que la « précipitation » 

voulait cacher. L’arrivée de LE COMPETING BET, qui coïncidait à peu près avec la 

« conclusion » d’Era, a même été perçue comme salvatrice et comme un remplacement de 

l’ONG. Monsieur Elandi Elandi le confirme : « au départ c’est Era qui a commencé les études, 

mais COMPETING BET a repris la relève. Mais la vision n’était pas la même. Era : personne 

ne sera dédommagé. COMPETING BERT : personne ne partira du quartier, tout le monde sera 

dédommagé392». Les populations sont allées jusqu’à considérer que ce « remplacement » était 

une manifestation de ce que les « en haut d’en haut » (MINHDU et PGU notamment) avaient 

certainement compris qu’Era était une organisation mafieuse : « COMPETING BET a pris le 

dessus depuis cette année-ci. Les défaillances de Era auraient été constatées par la hiérarchie » 

proclame clairement le chef de Nkolbikok 2393. Ce « remplacement » a par conséquent été 

appréhendée par les habitants locaux comme une punition, une sanction assignée à l’ONG alors 

même que nous avons vu qu’il ne s’agissait absolument pas de cela. 

 

2- Multi-appartenance des responsables du PPAB et signes d’un complot bamiléké 

 

Si au démarrage « l’analyse » des signes n’a ciblé que le personnel de l’ONG, elle s’est 

rapidement généralisée à l’équipe du ministre, à celle du PGU et même à celle de COMPETING 

BET. Le comportement suspicieux des habitants a consisté à remonter toujours plus loin vers 

les « entités » qui expliqueraient mieux les « énigmes » posées par la multi-appartenance et en 

décelant ainsi les différentes réalités pour mieux discerner entre le dit et le non-dit. Ce que nous 

désignons par multi-appartenance ici est ce que Boltanski nomme « la multipositionnalité » et 

qu’il dit être une donnée courante de l’analyse sociologique classique. Par cette notion, il 

                                                                    
387- Max Weber, Economie et Société/ 1. Les catégories de la sociologie, Plon, 1971, p. 33. Voir aussi J-P. 

Grossein, notamment son travail sur la sociologie de compréhension dans sa nouvelle traduction de Max Weber 

Concepts fondamentaux de sociologie, Paris, Gallimard, 2016. L’on rencontre la même préoccupation chez 

Foucault pour qui « l’herméneutique des discours » n’est véritablement possible que si l’on dégage les 

significations de la réalité ou du vécu en les rapportant à des « conditions formelles » ou des « structures » « 

historiquement déterminées et positionnées » ou encore à des « formes structurées d’expérience » ; Voir, P. 

Sauvêtre, Foucault, pas à pas, Paris, Ellipses, 2017, p. 10.  
388- Ibid, p. 34  
389- Ibid, p. 35.  
390- Entretien avec monsieur Bilé, président de l’ARZON, Yaoundé, le 11 août 2017. 
391- Ibid, p. 39.  
392- Entretien avec monsieur Guy Alain Elandi Elandi, chef de bloc n°4 de Melen 9, Yaoundé, le 10 août 2017. 
393- Entretien avec Sa majesté André Marie Mbilong Tsala, chef de Nkolbikok 2, Yaoundé, le 10 août 2017. 
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désigne le fait de « constater qu’une personne occupe une place dans un gouvernement, ou 

encore dans un conseil d’administration, qu’elle appartient à une famille, qu’elle figure parmi 

les enseignants de telle ou telle grande école ou qu’elle est membre de tel ou tel club394 ». De 

sorte que « la mise en lumière de la pluralité des appartenances et de la multiplicité des liens 

qui dérivent de ces appartenances fait émerger des entités d’un type nouveau – que le sociologue 

peut chercher à qualifier en donnant leur nom – dont les contours sont flous et dont les objectifs 

sont imprécis, mais dont on peut suspecter qu’elles concentrent du pouvoir395 ». La 

multipositionnalité a été étudiée, dans les études africanistes, en termes de « chevauchement » 

entre différentes positions de pouvoirs ou entre positions de pouvoir et positions 

d’accumulation396.   

Cette « remontée » a abouti à l’inévitable question de l’appartenance ethnique ou tribale de tous 

les principaux promoteurs du PPAB. Le « jeu » a consisté, pour les habitants, à voir s’il ne 

s’agissait pas d’organismes de coordination voués à une mission secrète de domination 

économique et politique d’un groupe ethnique particulier. Sans doute, des « indices » 

alimentant leur inquiétude n’ont pas manqué. Leurs interrogations ont notamment été servies 

par le fait que le ministre Jean-Claude Mbwentchou est un Bamiléké de même que le 

coordonnateur du Programme de Gouvernance Urbaine, sa collaboratrice directe, Madame 

Kameni, le directeur général d’Era-Cameroun, Monsieur Gnikam, ainsi que le représentant de 

LE COMPETING BET sur le terrain… sans compter les sociétés de micro-finance prévues pour 

être invitées à financer la restructuration, également détenues par des Bamilékés. De plus, Era-

Cameroun est très largement composée d’un personnel dont les origines ethniques sont 

apparentées aux « gens de l’Ouest ». Ainsi, deux de nos interviewés d’Era qui nous ont 

beaucoup parlé, Messieurs Einstein et Engelbert, et qui ont joué un très grand rôle durant la 

phase 3 du PPAB et connu alors une grande visibilité, sont Bamilékés. Telle a été la ligne de 

raisonnement d’une grande partie des habitants locaux de Nkolbikok : impossible de se 

méprendre sur les intentions réelles des promoteurs du PPAB alors qu’un signe insistait bien 

sur une réalité indépassable : « tout ça, c’est une affaire de Bamiléké !397 ».  

Aussi bien les allogènes non bamilékés, Boulous et ceux apparentés aux Bétis notamment, que 

les autochtones (essentiellement des Yanda, donc Bétis) partagent cet avis. Le mécanisme de 

signification à l’œuvre a prétendu voir ce qui se tramait derrière les positions institutionnelles 

des agents du PPAB. « Era-Cameroun est un truc de bamiléké », nous a lâché sans hésitation 

la chef de Melen 6398. Et on se rappelle de cette phrase lancée par le président de l’ARZON lors 

de la lutte qui avait eu lieu autour de la constitution du bureau exécutif : « Era-Cameroun, 

seulement des bamilékés ! ». « Pour moi, sans être tribaliste, c’est les Bamilékés qui pilotent ce 

projet : le ministre, l’Era, COMPETING BET », commente plus sobrement Monsieur Elandi 

Elandi399. On le voit, cette forme de mise en relation des entités s’apparente nettement à une 

                                                                    
394- L. Boltanski, Enigmes et complots. Une enquête à propos d’enquêtes, op. cit., p. 347  
395- Ibid, p. 348.  
396- J.F. Bayart, L’Etat en Afrique. La politique du ventre, op. cit.,  
397- Entretiens avec la chef de Melen 7B, avec monsieur Bilé, avec la chef de Melen 6 et avec le chef de bloc n°4 

de Melen 9. 
398- Entretien avec Sa majesté Arlette Ndi Foé, chef de Melen 6, Yaoundé, le 22 juillet 2017. 

399- Entretien avec Monsieur Guy Alain Elandi Elandi, chef de bloc n°4 de Melen 9, Yaoundé, le 10 août 2017. 
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analyse devenue classique en sociologie élitaire que l’on qualifie d’analyse positionnelle et 

qu’on oppose généralement à celle dite processuelle400. « Rien n’est donc sûr. Ni les identités 

et les intentions des personnes ni même la disposition des choses. Le soupçon généralisé (…) 

est donc le comportement normal et rationnel de celui qui se trouve engagé dans le cosmos 

policier/espionnage401 ». 

Cependant, cette quasi-unanimité n’est pas synonyme d’un « en-soi » de haine propre aux non-

Bamilékés de la zone de Nkolbikok, une haine naturelle et spontanée envers les Bamilékés, ce 

qu’on appelle souvent le tribalisme en Afrique quand ailleurs il s’agit de xénophobie. C’est que 

cette apparence de haine et de tribalisme a pris forme dans un contexte spécifique qu’un type 

d’analyse a favorisé, et inversement : un contexte d’exacerbation de la compétition pour l’accès 

aux rares ressources générées par le PPAB, contexte entrainant alors d’âpres luttes pour les 

capter. Ce contexte a facilité la mobilisation d’une pratique de la critique ordinaire et des objets 

d’explication, qui sont en fait des armes de combat, ayant singulièrement trait à une attention 

pour les « positions » des agents de développement. Dans un contexte différent et pour des 

enjeux différents, il aurait certainement été question d’armes différentes et donc, aussi, de 

discours tout à fait différents. Autrement dit, la critique des pratiques observées et la méfiance 

généralisée ont pris les contours dessinés par l’horizon du « pensable politiquement » 

(Bourdieu) qui, au Cameroun aujourd’hui, est celui du tribalisme et plus spécifiquement de la 

question bamiléké. Elles ont exprimé l’exercice d’un contre-pouvoir, s’opposant à une 

prétendue et suspecte velléité hégémonique Bamiléké sur la zone de Nkolbikok.  

 

Section 2 

« Contradiction herméneutique » et exégèse vulgaire des actes de conspiration 

 

Ayant par-devers eux tous ces éléments-signes qui rendaient floue la distinction entre les vraies 

et les fausses personnalités promotrices du PPAB, les habitants se sont mis en quête de détecter 

des faits ou des preuves pouvant conforter leur vision suspicieuse à l’endroit des organismes de 

coordination. Leur « enquête », il va sans dire non approfondie, les a conduits sans transition à 

croire avoir trouvé des faits probants. Ces derniers, remplis en réalité d’amalgames et de 

rumeurs, ont cristallisé leurs impressions négatives sur les responsables du PPAB, les taxant 

tantôt de personnes « injustes », tantôt de « manipulateurs » et « hommes de l’ombre » du 

PPAB, dont les comportements révélaient des intentions « malicieuses », « maléfiques » voire 

« mafieuses ». Au-delà de la façade institutionnelle, des choses insidieuses se tramaient, que 

les « on-dit » rendaient plus évidentes.  

 

 

1- Impressions d’un Etat injuste favorable aux groupes de bamilékés 

 

                                                                    
400- W. Genieys, Sociologie politique des élites, Paris, Armand Colin, 2011. 
401- L. Boltanski, Enigmes et complots. Une enquête à propos d’enquêtes, op. cit., p. 48.  
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C’est ainsi que l’idée d’un complot depuis le sommet de l’Etat s’est imposée d’elle-même, à 

travers tous ces signes. Et c’est de cette manière que le rôle de médiateur et de facilitateur d’Era-

Cameroun a été annihilé dès lors qu’il ne représentait plus la neutralité politique qui aurait dû 

être son principe premier. On se souvient que le rôle de l’association consistait à favoriser un 

rapprochement entre les allogènes et les propriétaires fonciers et entre l’ensemble des habitants 

locaux et les institutions financières (les organismes de microcrédit) ou immobilières connues 

par l’ONG respectivement dans le cadre des opérations de régularisation foncière et 

d’éventuelles démolitions et constructions en copropriété.  

Or les choses ont fini par mal tourner. Les populations locales se sont attaquées à l’ONG, ainsi 

qu’à l’ensemble des promoteurs du PPAB en trouvant en certains de leurs comportements et 

attitudes des faits probants d’une « magouille » et d’une « mascarade » dans laquelle les 

bamilékés auraient largement « trempés ». Le caractère institutionnel et neutre de promoteurs 

et d’animateurs a complètement disparu des schèmes d’interprétations et de représentations des 

habitants locaux. L’Etat du PPAB n’a plus été vue que comme une organisation dévorée de 

l’intérieur et conduite par des agents portés par la cause d’un groupe spécifique. Dans cette 

vision complotiste, « parce que cette instance est elle-même manipulée en sous-main, la réalité 

qu’elle déploie est une réalité apparente et illusoire qui dissimule une réalité bien plus vraie, 

mais occulte402 ». Et alors qu’on se serait attendu à la voir unifiée et homogène au sein de la 

population locale, cette « arme symbolique403 », parce que se superposant à une lutte entre 

allogènes et propriétaires terriens autochtones, a fini par prendre des chemins de traverses 

extrêmement divers, alimentant de nombreux amalgames. 

 

A- Les responsables du PPAB en faveur des Bamilékés de la zone de Nkolbikok 

Par exemple, les autochtones pensent sérieusement que le rôle d’Era-Cameroun dans le 

processus de la régularisation des titres fonciers a eu des profondeurs ethniques très 

importantes. Le simple fait que les agents de l’ONG aient eu à demander l’avis des allogènes 

(alors majoritairement bamiléké on l’a dit) sur les propositions des propriétaires fonciers a à lui 

seul été suffisant pour verser dans cette méfiance dressée contre l’ensemble des promoteurs du 

PPAB. Pour l’ensemble des propriétaires, c’est avec l’aide des « en haut d’en haut » que la 

grande partie des occupants a nourri l’intention de prendre insidieusement d’assaut les 

autochtones et d’en faire, à terme, des quémandeurs de leurs propres terres. « Il y a eu un 

problème que les gens ont cru percevoir : selon les gens, Era voulait raser le terrain pour s’en 

emparer et le revendre aux bamilékés… » témoigne le président de l’ARZON404. Cette 

interprétation a complètement bloqué toute forme de négociation dans le processus du PPAB. 

Ainsi de ce qui eut lieu lors d’une réunion tenue au MINHDU et à laquelle Era convia les 16 

familles d’autochtones. Cet épisode mérite d’être minutieusement décrit et raconté. 

En fait, la réunion avait pour objet principal de mettre au point les difficultés dans l’avancement 

du processus de régularisation des parcelles et entendait donner la parole aux autochtones. Tous 

les membres du GIFU, hommes et femmes, répondirent présents à l’invitation de l’ONG et se 

                                                                    
402- L. Boltanski, Enigmes et complots…, op. cit., p. 46.  
403- M. De Certeau, La prise de parole et autres écrits politiques, Paris, Editions du Seuil, 1994, p. 35.  
404- Entretien avec Monsieur Bilé, président de l’ARZON, Yaoundé, le 11 août 2017. 
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rendirent dans l’une des salles de réunion de l’annexe du MINHDU situé au centre du bâtiment 

classiquement dédié au ministère de l’Enseignement supérieur. Nous ne pouvons dire avec 

quelles intentions ils s’y rendirent et quels discours ils avaient préalablement préparé. Mais ce 

que nous savons précisément, c’est que lorsqu’on leur présenta, pour l’occasion, une table 

garnie de nourritures, de bières et de vins, ils se méfièrent encore plus. Ce fut même le véritable 

déclic de leur méfiance à l’endroit d’Era et du MINHDU déjà perçus par eux comme des 

bamilékés. Ils boycottèrent la table servie parce qu’elle représentait pour eux une manœuvre de 

corruption de la part des agents de l’Etat pour détourner le regard des propriétaires des vrais 

enjeux du programme. Par conséquent, s’ils assistèrent à toute la réunion, ils ne mangèrent ni 

ne burent ce qui avait été préparé pour eux.  Et cette perception de l’attitude des agents du PPAB 

ferma définitivement les voies fructueuses de toute négociation ultérieure. De retour dans la 

zone, ils se mirent encore plus en garde contre toute action et tout discours pouvant venir de ces 

ministres du programme. « Era les a invités au ministère de l’Habitat et du Développement 

urbain plusieurs fois ou chez Era ; et ils prenaient soin d’écarter le comité des résidents ; on 

leur proposait des pots de vin et de l nourriture, mais ils ne buvaient ni ne mangeaient rien », 

raconte M. Bilé405. Et M. Nga Marius, un autre allogène406, de renchérir : « les gens du GIFU 

sont allés au MINHDU et on leur a servi toute une table de nourritures et les gens du GIFU 

ont claqué la porte se disant : ‘donc les bami veulent nous duper comme ils ont dupé nos 

parents… avec la nourriture407 ». La table servie a été perçue comme une sournoiserie, un 

moyen d’amadouer les autochtones, l’occasion idoine pour attraper les autochtones dans leurs 

filets. Selon le raisonnement des gens du GIFU, les promoteurs du PPAB ont pensé pouvoir 

endormir les autochtones avec de « simples » pots-de-vin et taire leur appréhension quant au 

véritable problème foncier à Nkolbikok. C’était significativement les réduire à des gens 

« achetables » par de simples pots-de-vin et il n’y aurait rien eu de plus méprisant. D’où la 

fermeté de leur démonstration de « maturité », en évitant de succomber à la séduction du 

« ventre » et de ce fait leur évitant d’être redevables de ces « sournois » qu’étaient les hommes 

du PPAB et de sauver leur dignité. Cette table servie était un piège, une dette morale qu’il fallait 

s’épargner de contracter. Ainsi, tandis qu’aux yeux du MINHDU et d’Era avoir un hôte et 

l’entretenir par des présents honorifiques symbolise la chose la plus sensée au Cameroun, cette 

même scène a revêtu, aux yeux des membres du GIFU, une toute autre valeur. Décidément, 

selon le constat fait par les habitants, la « politique du ventre » concerne aussi bien les « en haut 

du haut » que les « en bas d’en bas408 ».   

Ces prétendues manœuvres sournoises des responsables du PPAB ont provoqué, nous le 

disions, des attitudes de méfiance accrues chez les propriétaires fonciers. Ces attitudes ont le 

plus souvent été accompagnées de discours sur une « dépossession » orchestrée par les 

organismes de coordination au bénéfice des « gens de l’Ouest ». Le langage de la chef de Melen 

6 est explicite de cette appréhension : « Que l’Etat sache que c’est notre village ! ». Pour elle 

donc, ce qui se tramait s’énonçait essentiellement en termes d’un « problème des bami qui 

                                                                    
405- Entretien avec Monsieur Bilé, allogène et président de l’ARZON, Yaoundé, le 11 août 2017. 
406- On ne doit pas être étonné de ce que des allogènes en parlent tout autant que les propriétaires fonciers 

autochtones puisque cet épisode a été très largement diffusé dans la zone et répété avec fierté par les acteurs du 

GIFU. 
407- Entretien avec Monsieur Nga Marius, président de l’association Auto-Emploi, Yaoundé, le 21 août 2017. 
408- On se réfère évidemment ici à l’analyse du politique en Afrique proposée par Jean-François Bayart dans 

L’Etat en Afrique, op.cit. 
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veulent arracher des terres aux autochtones409 ». Et cet objectif n’avait pas besoin d’être dit : 

des comportements comme celui de la réunion MINHDU/ERA/GIFU susmentionnée, 

permettait « de le voir ». Implicitement, c’est comme si les allogènes, parce qu’ils sont 

ethniquement assimilés aux agents du PPAB, avaient naturellement tissé des liens étroits et 

occultes avec ces-derniers pour que le processus de régularisation, pour lequel ils avaient 

demandé à que ne soit ajouté qu’une somme symbolique de 1000 à 2500 FCFA par le mètre 

carré, tourne en leur faveur. C’est ainsi que l’institution qui entendait parler au nom de l’Etat 

s’est désormais vue entachée de vice et d’impartialité. « Ils ont pris l’Etat, ils ont mis devant… 

on n’a pas peur de l’Etat puisque c’est cet Etat même qui nous garantit des droits410 », assurait 

la chef de Melen 7A. Cet argument a rapidement suscité un démenti de la part des autorités. 

Ainsi, Monsieur Jean-Marie Tchoffo, l’homme du PPAB au MINHDU, nous a calmement 

expliqué : « l’Etat ne peut pas leur prendre leur terre. L’Etat ne ferait jamais ça, sinon ce serait 

la guerre… c’est un problème de discours », « eux ils n’ont pas compris, ils pensent qu’on est 

en train de les tromper411 ». Mais de tels contre-arguments n’ont pu opérer : le train de la 

condamnation était déjà parti pour cibler, cette fois, l’Etat et sa politique alimentant des attitudes 

injustes et impartiales. 

La parole des allogènes n’a fait que redoubler les ambiguïtés et amalgames. Pour ces derniers, 

l’injustice et l’impartialité des agents du PPAB étaient avérées… puisqu’ils étaient favorables 

aux propriétaires fonciers, comme l’aurait montré leur politique de dédommagement et de 

régularisation. 

Les membres de l’ARZON pensent d’abord que les promoteurs du PPAB sont entièrement en 

faveur de la cause des propriétaires : comment expliquer, sinon, qu’on les ait invités à une 

discussion à huis-clos autour d’une table garnie, avec de surcroît les hauts responsables « sans 

les membres du comité des résidents412 » ? Comment expliquer que ces responsables soient 

parvenus à faire parvenir aux allogènes les propositions des autochtones alors même qu’il 

suffisait de trancher sur la seule base du « bon sens », cette « chose du monde la mieux partagée 

du monde » ? Arrêtons-nous sur cette suspicion des allogènes : elle montre que, contrairement 

à ce que nous avons observé dans le comportement des propriétaires, la charge significative de 

la table garnie renvoie plutôt à des marques d’honneurs, de qualité et de prestige, ainsi qu’à une 

attention particulière des promoteurs du PPAB à l’endroit des autochtones. Et puis, pour un Etat 

qui se veut être bâti sur le projet de modernité où l’égalité règne en maître, ne lui aurait-il pas 

suffi d’être porté par les exigences du « bon sens » qui se trouvait nécessairement du côté de 

l’argumentation juridique des allogènes ? « Ils voulaient passer par les propriétaires fonciers 

pour acheter les terrains. Des agissements non exprimés : ils ne disent pas ceci ou cela, mais 

ce qu’ils font montre leurs vraies intentions413 ». L’impression de Monsieur Elandi Elandi est 

encore plus percutante et directe : « tous ces gens ne sont pas convaincants ; on veut trop 

favoriser les propriétaires terriens ; à quoi on joue ?... Era a voulu jouer un jeu avec les 

propriétaires terriens et abandonner les populations414». D’un côté, des autochtones crient à 

                                                                    
409- Entretien avec Sa majesté Arlette Ndi Foé, chef de Melen 6, Yaoundé, le 22 juillet 2017.  
410- Entretien avec Sa majesté Joséphine Manie Mbena, chef de Melen 7A, Yaoundé, le 10 août 2017. 
411- Entretien avec Monsieur Jean-Marie Tchoffo, responsable de la Sous-Direction des Opérations 

d'Aménagement et d'Embellissement de la Direction des Opérations Urbaines du MINHDU, Yaoundé, le 18 août 

2017.   
412- Comme me l’a affirmé M. Bilé, entretien, Yaoundé, le 11 août 2017. 
413- Entretien avec Monsieur Bilé, président de l’ARZON, Yaoundé, le 11 août 2017. 
414- Entretien avec Monsieur Guy Alain Elandi Elandi, chef de bloc n°4 de Melen 9, Yaoundé, le 10 août 2017. 
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l’injustice de l’Etat qu’on soupçonnait, ce faisant, de porter les ambitions bamilékés en faveur 

de la majorité allogène de la zone ; de l’autre, les allogènes suspectent ces « porteurs » du PPAB 

d’être à la merci et au seul service des propriétaires terriens. Pour leur part, les agents du 

programme reconnaissent que « ça a été là un moment très compliqué » de la régularisation 

foncière : « Il suffit de suggérer aux propriétaires que mettez-vous à la place des occupants 

pour qu’ils se mettent à crier : ‘Ah, voilà ! Era qui supporte les occupants’…. Il en allait de 

même des occupants… pour peu que tu leur suggères quelque chose, ils se disent que c’est du 

complot415 ». 

L’autre fait révélateur de l’injustice de cette médiation est l’apparente réponse défavorable 

d’Era à la question de savoir si les gens devaient bénéficier d’indemnisation après les 

démolitions, alors même que LE COMPETING BET disait tout autre chose sur la même 

question. Pour les allogènes, le refus d’un tel dédommagement prouvait que l’Etat ne partageait 

aucun sens de l’équité, « la valeur marchande » comptant avant tout pour lui. De nombreux 

allogènes, qu’ils soient de l’Ouest ou pas, ont mal pris cette décision des promoteurs du PPAB, 

n’en comprenant pas les fondements puisque le minimum « raisonnable » de tout Etat de droit 

voudrait que si l’on subit des destructions, l’on soit impérativement indemnisé. Le 

questionnement ne sert plus à se défendre des autochtones, mais interroge le sens même de la 

justice et de l’humanisme de l’Etat.  « Ce projet n’est pas rationnel, nous ne sommes pas contre 

les routes, mais vu qu’on ne veut pas dédommager les gens, c’est bien la preuve que l’homme 

n’est pas au centre416». Le résultat de tout cela a été « l’extension sans limite du soupçon qui 

compose l’unité de la nation sous le regard de l’Etat417 ».  

Pour eux, la preuve de l’impartialité de l’Etat est pour est à trouver dans les principes mêmes 

du droit : dans tout Etat de droit, des lois spécifiques sont énoncées pour garantir des droits 

d’indemnisation en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique. Or cette politique n’est 

pas pure imagination ; elle a existé par le passé. Des expériences antérieures d’expropriation 

ont été menées par l’Etat. Même s’il ne s’agissait pas de la même chose (insistons encore sur 

ce que le PPAB n’était porté ni par le déguerpissement ni par l’expropriation), certains 

allogènes se sont rappelés qu’avant d’arriver à Nkolbikok, ils étaient d’abord passés par 

plusieurs localités de Yaoundé ; à chaque fois qu’ils avaient dû quitter leur quartier, le 

gouvernement leur avait accordé des compensations pécuniaires qui leur avaient permis de 

s’installer dans d’autres localités, dont Nkolbikok. Cette forme de « politique de la nostalgie » 

est largement mobilisée, comme l’illustre Robert Ayolo lorsqu’il se souvient qu’il habitait 

l’espace où se trouve actuellement l’institution Polytechnique et que lorsque l’Etat avait voulu 

construire ladite institution, il avait versé aux habitants d’alors des dommages-intérêts. Ce sont 

ces derniers qui lui ont permis de s’installer à Nkolbikok 2 au début des années 1970 où il 

occupe un poste de notable dans la chefferie. Il se demande dès lors ce qui expliquerait 

aujourd’hui que le même Etat se désengage d’un tel devoir418.  

Dans la loi de 2004 portant nouveau code de l’urbanisme, il n’existe aucun article relatif au 

dédommagement, encore moins à la question du déguerpissement. Il n’y a que l’ordonnance 

                                                                    
415- Entretien avec monsieur Engelbert, expert en animation à Era-Cameroun, Yaoundé, le 17 août 2017. 
416- Entretien avec monsieur Guy Alain Elandi Elandi, chef de bloc n°4 de Melen 9, Yaoundé, le 10 août 2017. 
417- L. Boltanski, Enigmes et complots…, op. cit ., p. 46.  
418- Entretien avec monsieur Robert Ayolo, notable de Nkolbikok 2, Yaoundé, le 10 août 2017.  
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n°74-3 du 6 juillet 1974419 qui, parce que justement relatif aux procédures d’expropriation pour 

cause d’utilité publique et aux indemnisations afférentes, traite de dédommagement. Mais la 

différence est de taille : l’expropriation pour cause d’utilité publique est juridiquement très 

différente du déguerpissement dans la mesure où la première est portée par le principe de 

protection des droits sur la propriété foncière, alors que le second, s’il la protège aussi 

indirectement, ne vise qu’à maîtriser l’urbanisme en évitant des occupations du sol loin des 

cadres prévus par les documents de planification. Autrement dit, ce second texte vise 

essentiellement à lutter contre le développement de l’habitat spontané en milieu urbain. On peut 

dire que les mesures de déguerpissement sont des sortes de sanctions en matière d’occupation 

du sol urbain. Voilà pourquoi, contrairement à l’expropriation pour cause d’utilité publique, et 

en principe, le déguerpissement ne donne pas droit à des dommages et intérêts420 : « il n’est dû 

aucune indemnité pour destructions vétustes ou menaçant ruines ou de celles réalisées en 

infraction aux règles d’urbanisme421 ». Ce dont se souvient Robert Ayolo n’est, à coup sûr, 

qu’une expropriation et non un déguerpissement.  

L’allusion au déguerpissement et au dédommagement ne reflétant pas le principe du PPAB 

résulte certainement du brouillage informationnel analysé plus haut. Mais on peut aussi dire 

que cette confusion entre expropriation et déguerpissement chez les habitants locaux n’est que 

le reflet d’une exception importante contenue dans l’article 7 de l’ordonnance 74-2 du 6 

juillet 1974 :  

« Les propriétaires et les occupants de bonne foi qui tiennent sur les dépendances du domaine 

public telles que définies aux articles 3 et 4 ci-dessus des droits antérieurs à l’entrée en vigueur 

de la présente ordonnance ne peuvent être dépossédée que si l’intérêt général l’exige et 

moyennant une indemnisation calculée comme en matière d’expropriation. Il en serait de même 

pour l’exercice des servitudes prévues à l’article précédent, de la démolition des constructions 

ou de l’enlèvement des clôtures ou plantations établies par lesdits propriétaires ou 

occupants422 ».  

C’est dire que quelque part, la loi reconnaît des droits à l’indemnisation pour la catégorie de 

personnes visées par le présent article. C’est alors que, non sans amalgame, M. Elandi Elandi 

s’est étonné en ces termes : « on ne veut pas dédommager les gens… Or il y a une loi de 2004 

qui dit qu’avec ou sans titre foncier on doit être dédommagé », même s’il ne s’agit pas de la loi 

de 2004, mais de l’ordonnance de 1974.  

Pour ce qui est spécifiquement de la confusion entre démolitions prévues dans le cadre du PPAB 

et déguerpissement tout court, on peut faire l’hypothèse qu’elle fait écho à des dynamiques 

sociales profondes, antérieures à ce projet : les conflits entre allogènes et autochtones tournent 

généralement autour de la volonté chez les seconds de voir les premiers « libérer » la zone. Il 

en va de même des rapports avec « Jack Bauer », surnom de l’actuel délégué du gouvernement, 

M. Tsimi Evouna, figure du héros du film américain 24 heures chronos : cet emprunt entend 

signifier l’attitude du délégué à être précis et méticuleux dans ses délais quant aux sommations 

de déguerpissement. Pour les populations, la démolition et toute action de développement 

urbain menées par la CUY ne se réduit désormais qu’au déguerpissement et au déplacement 

                                                                    
419- Régime foncier et domanial du Cameroun, Imprimerie nationale, p. 19 et suivantes.  
420- A. Tientcheu Njiako, Droits fonciers urbains au Cameroun, Yaoundé, Presses Universitaires d’Afrique, 2003, 

p. 454-455.  
421 Article 13 de l’Ordonnance 74-1 du 6 juillet 1974 relatif au régime foncier du Cameroun. 
422- Régime foncier et domanial du Cameroun, Imprimerie nationale, p. 14-15.  
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forcé. En conséquence de quoi, même si le PPAB n’avait aucune intention de mener des 

déplacements de la population en dehors de la zone de Nkolbikok, ces « survivances 

idéologiques » ont fini par ressurgir en faisant appel, chez les allogènes, à des discours ayant 

donné lieu à des mobilisations autour des droits humains. Dans ce contexte, parler de 

déguerpissement sans dédommagement, c’est faire fi de ce que les terrains sur lesquels ils ont 

élu domicile sont considérés comme ayant été « achetés » par leurs anciens parents, et surtout 

de leur ancienneté dans la zone et de l’importance des investissements réalisés.  

 

B- L’Etat au service du groupe des Bamilékés du Cameroun 

Un seul domaine a provoqué l’unanimité… mais une unanimité contre lui : la question de la 

copropriété. Contrairement au « déguerpissement », c’est la copropriété qui était réellement 

envisagée par le PPAB. Elle devait précisément rendre opérationnel le souci du PPAB de ne 

déplacer personne dans la zone, surtout ceux qui devaient voir leurs maisons démolies, comme 

ceux de la zone marécageuse et quelques-uns de la zone solide ayant illégalement construit. 

Allogènes et autochtones se sont entendus pour incriminer ensemble les actions des promoteurs 

du PPAB en la matière. Mais cette incrimination, si elle a visé une même cible, n’a pas mobilisé 

le même langage selon qu’on était propriétaire foncier autochtone ou occupant allogène.  

Le principe de la copropriété du PPAB visait à mettre des sociétés de microcrédit et des sociétés 

immobilières à la disposition des occupants comme des propriétaires se trouvant en situation 

irrégulière par rapport aux dispositions d’aménagement foncier et ne disposant pas de moyens 

suffisants pour construire aux standards de l’Etat. Ce recours à l’emprunt leur aurait permis de 

bénéficier de facilités en termes d’accès aux liquidités, avec possibilités de négociation du taux 

d’intérêt au cas par cas. L’autre côté du principe posait, cependant, que le financement n’était 

pas vraiment un prêt de liquidités. Certes des sorties d’argent étaient nécessaires pour y parvenir 

et on parlait bien de « bénéficiaires ». Mais succinctement, voici ce qu’impliquait cette 

démarche : 1- que le « bénéficiaire » accepte de céder son terrain au prix proposé par 

l’institution financière (au rabais sans doute); 2- que cette institution construise donc des 

immeubles R+3 sur ces terrains achetés et 3- que le bénéficiaire ait le droit d’occuper un des 

appartements de l’immeuble construit et financé par les microcrédits ou les sociétés 

immobilières en contrepartie d’un loyer mensuel à payer à vie, sauf à vouloir (mais il fallait 

aussi pouvoir) racheter l’appartement par la suite. On le voit, cette démarche était conditionnée 

par la réussite des opérations de régularisation des morcellements ou parcelles, et explique 

qu’elle ait été vouée à l’échec. Mais dès sa conceptualisation, elle a été problématique et a 

conduit les habitants locaux à des formes d’opposition faites de suspicion à l’endroit des 

représentants de l’Etat dans le cadre du PPAB. 

Les autochtones sont ceux qui se sont le plus opposés à l’option de la copropriété. Ils n’y ont 

vu que la manifestation d’ambitions Bamilékés personnelles cachées derrière le rideau de 

l’institution et de la neutralité de l’Etat. Constatant que les sociétés financières au Cameroun 

sont en grande partie détenues par les Bamilékés, ils ont principalement redouté que leur 

intervention aux côtés d’institutions, elles aussi « bamilékés » comme le MINHDU, le PGU ou 

Era-Cameroun soit autre que ce que des discours « objectifs » laissaient entendre. Les 

Bamilékés dont il s’agissait ici n’étaient plus ceux de la zone, mais ceux exerçant dans d’autres 

régions du Cameroun ou de la ville de Yaoundé. Ils ont eu l’impression d’un « assaut » 
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bamiléké sur la zone du fait d’une sorte de « couplage subtil et ambivalent des hiérarchies 

politiques officielles et de discrètes hiérarchies de terroir423 ». 

Mais la copropriété a aussi représenté un problème pour les occupants allogènes puisqu’elle 

entendait que les habitants cèdent « à vil prix » leur terre à des sociétés financières, qui plus est 

pour les leur revendre ou les leur louer à des prix exorbitants. N’était-ce pas là de 

« l’escroquerie » manifeste ? Et raison n’était-il pas de boycotter tout programme et projet qui 

voudrait justifier de telles dispositions ? Alors des « yeux s’ouvrirent » davantage dans cette 

interrogation : le but final des morcellements n’était pas de mener des actions de sécurisation 

foncière en tant que telles, mais d’en faire une base juridique sûre pour le ravitaillement foncier 

des sociétés privées exerçant pour le compte des bamilékés.  

Les allogènes non-apparentés aux gens de l’Ouest ont massivement souscrit à cette vision. Le 

plan avec les sociétés financières était tout simplement une conspiration bamiléké de haute 

envergure. « Ils ont d’abord proposé la copropriété aux résidents, ils nous ont présenté des 

gens ou des sociétés immobilières qui voulaient investir424 ». « Ce sont les approches 

managériales qui sont mauvaises. Ils voulaient user de ruse pour atteindre leurs fins : 

construire des immeubles appartenant aux populations Bamilékés venant d’ailleurs425 ». A ce 

propos, il est intéressant de noter la différence de dénomination des sociétés de microcrédit : 

les autochtones et les agents du PPAB parlent de microfinance tandis que les allogènes, du 

moins ceux avec lesquels nous nous sommes entretenus, parlent de sociétés immobilières. 

Comme cela nous paraissait intrigant nous nous sommes rendus auprès d’Era-Cameroun pour 

avoir des explications sur l’existence de sociétés immobilières dans le cadre du PPAB. M. 

Engelbert a catégoriquement nié l’existence de telles sociétés : « à ma connaissance, on n’a 

jamais eu de société immobilière proposée426». Et comme nous lui faisions remarquer que 

c’était Monsieur Bilé, président de l’ARZON, qui insistait sur l’existence de telles sociétés, la 

recommandation de M. Engelbert fut celle-ci : « demandez-lui de vous fournir le nom de cette 

société immobilière ! ». Nous nous exécutâmes sur le champs en nous rendant chez M. Bilé 

pour lui demander le nom d’une des sociétés immobilières dont il parlait. Il nous dit qu’il devait 

fouiller dans ses archives pour nous envoyer son numéro de téléphone et le nom de son contact. 

Quelques jours plus tard, après un coup de fil de rappel, il nous fit parvenir le nom de la société 

civile immobilière dont il parlait : la dénomination sociale de la société était N.B.K. Il nous fit 

également parvenir le nom et le numéro portable de M. Tchakounté chef de file de cette 

entreprise, installée à Douala. Lors de notre entretien téléphonique avec ce dernier, il nous a 

confirmé que N.B.K. n’avait jamais réellement existé bien qu’existât un projet d’entreprise 

immobilière appuyé par un groupe d’Américains dont le rôle aurait été l’accompagnement du 

processus du PPAB au niveau de la mise en place des dispositifs de la copropriété427. Cette 

information permet de concilier la négation catégorique de M. Engelbert et l’affirmation, tout 

aussi catégorique, de M. Bilé sur l’existence d’une société immobilière dans le cadre du PPAB. 

Elle permet aussi, et c’est ce qui est le plus important pour notre propos, d’alimenter encore la 

méfiance et la suspicion à l’encontre du PPAB. L’impression générale, aussi bien chez les 

propriétaires autochtones que chez les occupants allogènes de Nkolbikok, a été celle d’une 

                                                                    
423- J-F. Bayart, L’Etat en Afrique…, op. cit., p. 268.  
424- Entretien avec Sa majesté Joséphine Manie Mbena, chef de Melen 7A, Yaoundé, le 10 août 2017. 
425- Entretien avec monsieur Bilé, président de l’ARZON, Yaoundé, le 11 août 2017. 
426- Entretien avec monsieur Engelbert, expert en animation à Era-Cameroun, Yaoundé, le 17 août 2017.  
427- Entretien téléphonique avec monsieur Tchakounté, Rabat, le 14 juillet 2018. 
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dépossession orchestrée par des élites politiques et économiques bamiléké du Cameroun, 

d’autant plus que Tchakounté est un nom bien Bamiléké. Autrement dit, bien qu’adossée au 

PPAB, cette ambition de la copropriété et l’incursion des sociétés financières (ou immobilières 

pour les allogènes) venaient confirmer un fait d’ordre systémique : cela fait partie d’un plan 

général des Bamilékés (ou plus globalement des gens de l’Ouest) d’envahir toutes les autres 

régions du Cameroun (celle du centre et du sud plus spécifiquement), de les dominer et devenir 

les maîtres du pays. Urgence était donc de rester vigilant et de s’en méfier au plus haut point. 

Et puis disaient-ils, « franchement, ça sert à quoi de faire le morcellement si après on ne pourra 

pas construire ou si on nous fait une offre à vil prix dans le PPAB ?428 ». 

Les allogènes de la zone marécageuse et les plus démunis d’entre eux ont saisi encore une fois 

l’argument des droits humains pour faire reconnaître l’injustice du principe de la copropriété, 

du moins tel qu’énoncé dans le PPAB. La location proposée à la fin de la démarche aurait été 

pure injustice et non-sens car comment concevoir que des gens démunis comme eux, des gens 

qui payent péniblement un loyer de 1000 FCFA par mois, électricité comprise, pourraient avoir 

accès à la solution de la copropriété du PPAB qui promeut des rachats d’appartements sinon 

des locations de ceux-ci à des prix allant au-delà de ces dépenses habituelles ? Sans l’exprimer 

évidemment dans ces termes, leur argument recoupait la critique d’« anthropo-occidentalo-

centrisme429 » proposée par Edgard Morin puisqu’elle souhaitait mettre à la disposition de 

chaque ménage un appartement, alors même que la notion de ménage n’existe pas au Cameroun, 

du moins pas dans les termes en vigueur en Occident. Dans leur cas, il s’agissait de familles, 

chaque famille pouvant compter jusqu’à trois générations de parents, ce qui implique qu’une 

dizaine de personnes au moins peuvent former ce qu’on voudrait faire correspondre à la notion 

occidentale de ménage. Robert Ayolo le disait à sa manière : « l’affaire de logement n’est pas 

une solution car si on doit reloger dans une villa ou un appartement de trois chambres, qui 

dormira et qui ne dormira pas dans une famille de 11 enfants ?430 ». N’y voyant pas une solution 

viable, il proposait pour sa part qu’on lui remette l’équivalent de l’argent prévu pour ces 

relogements et qu’il s’en aille de la zone pour résider définitivement dans son village situé à 

quelques kilomètres de Yaoundé, où il pouvait construire une maison digne d’abriter plus de 

11 personnes à un coût bien moindre. Son village étant situé à seulement quelques minutes en 

voiture de Yaoundé, procéder ainsi n’aurait aucunement empêché ses petits-enfants et lui-même 

de se rendre dans la capitale.   

N’ayant pas nié l’effectivité de la proposition de la copropriété comme solution au relogement 

dans la zone selon les standards de l’Etat moderne, les promoteurs du PPAB ont répondu à ce 

flot de critiques que « c’était une simple suggestion ! Eux ils semblaient confondre suggestion 

et imposition431 ». Ils n’ont pas compris pourquoi les populations locales, toutes catégories 

confondues, avaient investi autant d’énergie dans le dénigrement et la méfiance des 

responsables du programme puisque de toutes façons, en tant que facilitateurs, ils n’avaient fait 

que faire des propositions et que c’était celle-là qu’ils avaient trouvé la plus rationnelle compte 

tenu du faible pouvoir d’achat des populations locales. « Rien de plus, rien de moins que 

                                                                    
428- Entretien avec madame Marie-Claire Nintimdema, présidente d’ACDESOS, avec l’assistance de monsieur 

Pascal Modo, chargé de communication à ACDESOS, Yaoundé, le 16 août 2017. 
429- E. Morin, Sociologie, Paris, Fayard, 1984, p. 20.   
430- Entretien avec monsieur Robert Ayolo, notable de Nkolbikok 2, Yaoundé, le 10 août 2017. 
431- Entretien avec monsieur Engelbert, expert en animation à Era-Cameroun, Yaoundé, le 17 août 2017. 



165 
 

cela ! ». Et M. Engelbert de regretter pour les résidents de Nkolbikok : « ils auraient dû plutôt 

s’entendre sur la perche qu’on leur a tendue432 ». 

Les appels à la lucidité et à la prudence n’ont pas été suffisants pour freiner l’élan paranoïaque 

des populations locales face aux organismes de coordination. Cela d’autant plus que pour elles 

d’autres enjeux, plus égoïstes cette fois et moins communautaristes, commandaient les 

comportements et intentions « occultes » des responsables du PPAB. Ces-derniers, d’après 

l’appréhension des habitants locaux, « baignaient » dans un « business noir ». Des rumeurs et 

des faits divers avaient aidé à conforter ce « marxisme vulgaire ».  

 

2- « Le PPAB aux gens du PPAB » : dénonciation du détournement égoïste du 

PPAB par les organismes de coordination 

  

De fait, les habitants locaux ont majoritairement perçu chez les organismes de coordination des 

comportements mafieux et occultes, en l’absence même de preuves, les indices et faits étant 

majoritairement relayés par la rumeur et des interprétations. En analysant le PPAB dans son 

volet infrastructures, nous avons dégagé la réalité d’une démonopolisation de la suspicion et 

vérifié la présence de cet outil de domination employé par les agents étatiques auprès de certains 

acteurs associatifs. Pour rappel, Nga Marius, par exemple, avait adopté une attitude qui l’avait 

amené à suspecter les responsables du PPAB d’être derrière des manœuvres frauduleuses et à 

la recherche de gains égoïstes sous couvert d’intérêt public. Même s’il n’avait pas procédé à 

une « dénonciation d’injustice433 » ouverte, il avait vu des « signes » qui lui avaient permis de 

placer certains hauts gradés d’Era-Cameroun, dont il nous a demandé de taire le nom, dans le 

rétroviseur de la suspicion. En nous inspirant de Boltanski, nous taxons cette attitude de 

« contradiction herméneutique ».  

 

A- Mécanismes de prédation des agents du PPAB 

L’annonce (ou la suggestion) du principe de la copropriété et de l’incursion de sociétés privées 

pour accompagner le processus a été interprétée par de nombreux résidents comme une manière 

pour Era-Cameroun de se faire de l’argent en coulisse. Certains en ont déduit que l’ONG et les 

gens du MINHDU avaient leur pourcentage à gagner dans cette affaire auprès des sociétés 

financières et immobilières devant être mobilisées à cet effet alors même qu’ils ne pouvaient 

pas le démontrer. D’après M. Bilé, président de l’ARZON, ce qui fit proprement l’objet d’une 

mise en accusation de l’Etat pour impartialité a été « le fait que Era amène des sociétés 

immobilières… ils ont usé de ruse434 ». Selon la présidente d’ACDESOS, « Era était très 

calculateur » dans la mesure où en tant qu’intermédiaire il escomptait, d’après elle, « négocier 

                                                                    
432- Entretien avec monsieur Engelbert, expert en animation à Era-Cameroun, Yaoundé, le 17 août 2017. 
433- C’est toute la théorisation de L. Boltanski dans L’amour et la justice comme compétences. Trois essais de 

sociologie de l’action, Paris, Editions Métailié, 1990, troisième partie, « dénonciation publique ». p. 253 et 

suivantes.   
434- Entretien avec monsieur Bilé, président de l’ARZON, Yaoundé, le 11 août 2017. 
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des prix entre les parties » à la démarche de la copropriété et « fructifier son pourcentage435 ». 

Dans une interprétation toute marxiste, elle est même allée jusqu’à dire que la copropriété ne 

pouvait arranger que les gens riches, « ceux qui ont l’argent », parmi les organismes de 

coordination car l’on savait bien que les populations locales n’auraient jamais pu procéder au 

rachat des terrains auprès des différents propriétaires après régularisation des différents 

morcellements ainsi qu’aux différentes constructions exigées. Pour elle, le principe de la 

copropriété n’a de réel visage que si on le considère comme un « moyen insidieux » de 

« commercialisation effective des terrains » et de « marchandisation de la zone » au bénéfice 

« d’entrepreneurs » et de la « machine capitaliste ». Monsieur Engelbert ne nous a-t-il d’ailleurs 

pas avoué à propos de Nkolbikok que : « c’est une zone qui devrait être commerciale436 » ? De 

gros « poissons » étaient alors les réels meneurs du PPAB et les populations locales étaient de 

simples et pauvres appâts sans réelle défense. La présidente a soupçonné deux de ces 

« poissons », à savoir « les sociétés immobilières et certaines personnes de Era qui avaient de 

l’argent et qui pouvaient s’acheter le terrain ». Cette appréhension a mis les organismes de 

coordination sous le radar anti-corruption : d’après leurs comportements, ils ne pouvaient être 

que des « corrompus ». « C’est chercher les poux sur la calvitie que de donner l’argent à un 

riche pour s’occuper des pauvres. Les gens là ne peuvent pas comprendre nos problèmes », 

affirme M. Jean Damien437.  « Ils ne peuvent jamais manger et laisser le reste438 », renchérit sa 

femme  « C’est les gens d’en haut-là qui sont corrompus ! » conclue M. Damien avant de 

recommander sous un ton ferme et rassuré de « donner l’argent aux chefs de bloc439 ».  

Ce « marxisme vulgaire » a marqué davantage un autre discours, celui sur la volonté d’Era de 

racheter les terrains. On se souvient de l’autre option de la régularisation foncière qui prévoyait 

qu’à défaut de voir les protagonistes (allogènes et autochtones) s’entendre sur les prix du mètre 

carré, l’on pouvait faire appel à des sociétés financières suggérées par Era pour qu’elles achètent 

les terrains en question en permettant aux habitants locaux de bénéficier de financements. Ces 

sociétés financières devaient dès lors donner des sommes, au cas par cas, aux occupants et aux 

propriétaires pour que les terrains soient ainsi libérés. Or, les habitants locaux ont soupçonné 

des intentions cachées de l’ONG qui aurait voulu maximiser ses propres profits en minimisant 

les coûts d’achat des terrains pour permettre aux sociétés privées de les revendre plus cher. La 

présidente d’ACDESOS disait caricaturalement que lorsque les habitants proposaient 300 

millions de FCFA à partager entre propriétaire et occupants d’un lot de terrain, Era, lui, ne leur 

suggérait qu’un million de FCFA. « L’habitant propose 300 millions FCFA, si Era décide 

d’acheter à 1 million, l’habitant refuse. Et les propriétaires ont aussi refusé les propositions ». 

Et de conclure que  : « c’est le PPAB qui a favorisé les prix très moins chers440 ». En parlant 

des gens d’Era-Cameroun et du MINHDU, M. Bilé se souvient, pour sa part, qu’« ils ont fait 

                                                                    
435- Entretien avec madame Marie-Claire Nintimdema, présidente d’ACDESOS, avec l’assistance de monsieur 

Pascal Modo, chargé de communication à ACDESOS, Yaoundé, le 16 août 2017. 
436- Entretien avec monsieur Engelbert, expert en animation à Era-Cameroun, Yaoundé, le 17 août 2017.  
437- Entretien collectif avec monsieur Jean Damien, chef de bloc de Nkolbikok 2 et avec sa femme, Yaoundé, le 

22 août 2017. 
438- Entretien collectif avec monsieur Jean Damien, chef de bloc de Nkolbikok 2 et avec sa femme, Yaoundé, le 

22 août 2017.  
439- Entretien collectif avec monsieur Jean Damien, chef de bloc de Nkolbikok 2 et avec sa femme, Yaoundé, le 

22 août 2017.  
440- Entretien avec madame Marie-Claire Nintimdema, présidente d’ACDESOS, avec l’assistance de monsieur 

Pascal Modo, chargé de communication à ACDESOS, Yaoundé, le 16 août 2017. 
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constituer les propriétaires en GIFU, ils voulaient que ceux-ci leur abandonne leurs droits sur 

les terrains441 », alors que la chef de Melen 7A souligne qu’Era a amené des organismes de 

microfinance « pour que les allogènes achètent le terrain à vil prix442 ». Pour les uns comme 

pour les autres, l’affaire était entendue : la conclusion logique du raisonnement était qu’Era-

Cameroun, en comptant sur une revente future plus chère des terrains rachetés par les sociétés 

financières qu’il aura aidées à cet effet, s’était « sûrement » entendu sur un pourcentage.  

Des rumeurs disaient que l’ONG avait passé une sorte de pacte avec les sociétés immobilières 

et financières qu’elle avait pris soin d’inviter à la table du PPAB. D’après les rumeurs qui 

couraient à cette période-là, le contenu du pacte aurait précisément prévu un pourcentage des 

fruits de la revente des terrains achetés et de la mise en vente des immeubles à construire : 

l’ONG devait recevoir, d’après les mêmes rumeurs, exactement 40% de ces fruits en hommage 

à ses services rendus, en permettant « sournoisement » les rapprochements escomptés dans le 

cadre de la titrisation foncière. On pensait même que « raser la zone marécageuse pour 

revendre aux sociétés immobilières à leur compte » était le plus important aux yeux des 

organismes de coordination puisque les gens qui y habitent sont les moins en droit de 

revendiquer et d’opposer des droits fonciers. « Mais Era a perdu parce que la zone 

marécageuse, c’est pour les grosses têtes du pays : des ministres, etc. Era ne savait pas au 

préalable que c’était pour les gros poissons du pays443 », selon ce que M. Bodo avait entendu 

dire partout. Autrement dit, la zone marécageuse est le domaine particulier de certains grands 

hommes d’Etat très influents, de la classe des ministres notamment. Et d’après lui, c’est en 

connaissance d’une telle affaire que les populations se sont farouchement opposées à 

l’avancement du processus du PPAB. « Il y a du profit dans tout ça, les deux institutions [en 

parlant d’Era et de LE COMPETING BET] font du profit », conclue le chef de Nkolbikok 2. 

 

B- Processus de stratifications sociales et mécanismes de chevauchement 

On ne peut prendre pour argent comptant tous ces discours, mais il faut les prendre au sérieux444. 

Cette dernière argumentation indique que les populations locales ont en quelques façons 

déployé un discours assez classique sur les élites en Afrique et leur logique d’accumulation 

privée, ce que Bayart appelle « processus de chevauchement » ou « phénomène du straddling » 

entre positions de pouvoir et positions d’accumulation pour précisément signifier des 

mécanismes d’appropriation des agents de l’Etat donnant lieu à « la symbiose des fonctions 

publiques et des intérêts privés »,  dont il observe le déploiement depuis l’époque coloniale et 

plus encore depuis les indépendances445. C’est ce qui avait rendu plausible les supputations sur 

les objectifs mercantiles de l’ONG et des autres organismes de coordination. De plus, cette 

appréhension posait certes que, en vertu de la règlementation foncière au Cameroun, les 

marécages urbains appartiennent au domaine public naturel de l’Etat (article 3 de l’ordonnance 

n°74-2 du 6 juillet 1974446), mais elle posait aussi et surtout que cet Etat n’est qu’un ensemble 

                                                                    
441- Entretien avec monsieur Bilé, président de l’ARZON, Yaoundé, le 11 août 2017.  
442- Entretien avec Sa majesté Joséphine Manie Mbena, chef de Melen 7A, Yaoundé, le 10 août 2017.  
443- Entretien avec Monsieur Bodo, président de l’association des jeunes de Melen 7B et délégué de l’ARZON, 

Yaoundé, le 20 août 2017.  
444 Sur cette démarche méthodologique, voir B. Hibou, Anatomie politique de la domination, op.cit 
445- J-F Bayart, L’Etat en Afrique… op. cit., p. 112 et suivantes.  
446- Régime foncier et domanial du Cameroun, Imprimerie nationale, p. 12.  



168 
 

d’individus qui ont aussi des intérêts privés. Pour les habitants de la zone, eu égard à la 

multiplicité de ces intérêts privés de l’Etat, il n’est pas surprenant que l’ONG, qui agissait en 

tant qu’agent public, ait pu faire face à des intérêts privés d’agents publics plus importants.  

Cette « constellation d’intérêts » (Weber) combinant ceux de plus gros poissons capables de 

dominer ceux des plus petits, expliquerait d’ailleurs, d’après les populations locales, le statu 

quo actuel : Era ayant rencontré de « plus gros poissons » que lui, n’aurait donc eu rien d’autre 

à faire que de se désengager du processus du PPAB ou de trouver des points d’accord avec ces 

autres « gros poissons ». Le statu quo, s’il marque alors un échec du PPAB, représente, aux 

yeux de certains usagers locaux, le signe « d’arrangements » en train d’avoir lieu entre les 

organismes de coordination et les « gros poissons ». Il représente également, et de manière 

générale, le signe que ces instances travaillent à trouver d’autres stratégies pour mener à bien 

leur ambition de « ravir leurs terres », « insidieusement » et « égoïstement » aux populations 

locales. Ce silence inquiète donc, et il inquiète d’autant plus qu’il révolte. Le chef de Nkolbikok 

2 nous a signifié, non sans hyperbole, la fibre de révolte qui animait les allogènes à cette 

période-là : « On a tenu cent et une réunions sans suite, des promesses… nous étions fâchés ! 

Que des réunions sans actions ! … Nous avions marre des réunions447». La chef de Melen 7A, 

pour sa part, dans un style qui a touché à plusieurs figures de style en même temps, nous a 

déclaré ceci : « Un rêve qui dure 7 ans, c’est déjà un coma, ce n’est plus un sommeil… L’Etat 

dort ! ça n’évolue pas… Tous les propriétaires terriens sont révoltés, nous sommes fatigués 

d’attendre… C’est du sur place et même du reculons448». Elle serait même tentée d’aller voir 

ailleurs, c’est-à-dire auprès d’autres acteurs internationaux pour faire avancer les choses et 

contourner la prétendue escroquerie et arnaque des organismes de coordination: « il y a les 

Chinois, les Marocains, c’est n’importe quoi. On attend depuis 2010, c’est du reculons ». Mais, 

l’Etat lui dit de ne pas vendre ses terres parce que ce la situation des terrains de la zone de 

Nkolbikok est encore couverte par les programmes PPAB (éventuelle phase 4) et PADY 2, ce 

qu’elle considère comme un obstacle à l’investissement immobilier, l’un des droits basiques de 

la propriété privée étant pourtant d’en disposer à souhait. 

 

Conclusion de la troisième partie : 

 

En voulant procéder à une généralisation de l’accès à la propriété foncière, les promoteurs du 

PPAB ont échoué. Non pas parce que les gens de Nkolbikok seraient culturellement contre le 

« développement » comme on a pu l’argumenter autrefois pour les pays et contrées africains, 

soit en termes de « culture de la pauvreté449», soit en termes d’ « ethnicisation théorique de la 

pauvreté », ce-dernier concept ayant été employé pour montrer comment la présence des formes 

traditionnelles africaines originelles (Herskovitz, 1941-1942) ou des comportements typiques 

de l’anomie sociale (Frazier, 1939-1940) chez les afro-descendants d’Amérique était 

                                                                    
447- Entretien avec Sa majesté André Marie Mbilong Tsala, chef de Nkolbikok 2, Yaoundé, le 10 août 2017. 
448- Entretien avec Sa majesté Joséphine Manie Mbena, chef de Melen 7A, Yaoundé, le 10 août 2017. 
449- O. Lewis, “A Study of Slum Culture: Backgrounds for La Vida”, in J. Timmsons Roberts et A. B. Hite, From 

modernization to globalization. Perspectives on Development and Social Change, London, Blackwell, 2000, p. 

110-118.  
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explicative de leur statut de pauvres450. Au contraire, ce qui est plus correct est de dire que, le 

contexte de rareté aidant, les ressources mises à la disposition de tous les acteurs du programme 

(« développeurs » et « développés ») ont alimenté et accentué la course hégémonique. M. Bodo 

résume la situation générale en des mots très simples : « le PPAB a échoué parce qu’il y a eu 

des intérêts égoïstes ».  

Cette course hégémonique ne s’est cependant pas énoncée dans les termes d’une violence 

physique entre les composantes de la population locale, mais essentiellement dans ceux de la 

généralisation de la suspicion. L’Etat ne disposait pas du monopole du déploiement de la 

suspicion. Nous avons vu comment ont été mises en marche des opérations inédites de « 

dévoilement » des actions et des intentions des agents de coordination. Ces opérations, 

déployées par les populations locales de Nkolbikok aux côtés de pratiques ayant versé dans la 

crispation identitaire, n’ont tenu autrement que par d’autres formes de diffusion et 

d’alimentation de la suspicion : méfiance des bénéficiaires envers les agents étatiques, méfiance 

des populations locales entre elles, le tout sous fond d’une paranoïa tissée tantôt sous la toile 

ethnique, tantôt sous celle des intérêts personnels et de groupe à protéger. Nous avons montré 

précisément comment toute la strate de cet autre ordre de méfiances et de suspicions, d’ailleurs 

beaucoup plus accentué et intense que celle illustrée dans la deuxième grande partie, fut 

largement articulée autour du fameux « caillou bamiléké » et de la généralisation de la méfiance 

entre les habitants de la zone. 

Entre eux, les occupants allogènes et les propriétaires autochtones se sont opposés, par les 

discours mais aussi par les stratégies, en fonction des enjeux propres à leur situation, les uns et 

les autres évoquant et mobilisant des significations du droit (objectif et subjectif) et des 

argumentations juridiques spécifiques en rapport avec leurs situation et ambitions foncières 

dans la zone de Nkolbikok. Cette situation a abouti à une reconfiguration sociale qui a structuré 

les populations autour de positions et regroupements identitaires relativement tranchés et portés 

par des organisations à cet effet : l’ARZON pour les occupants allogènes, pour qui les cessions 

d’antan avaient bien produit leurs effets juridiques et étaient des contrats formels en vertu 

desquels précisément « les deux engagements par lesquels s’établit la volonté commune, le 

facteur négatif de la désappropriation d’une chose et le facteur positif de l’acceptation de cette 

chose, sont répartis entre les deux contractants » ; le GIFU pour les propriétaires autochtones 

qui considèrent ces cessions comme des formats de duperie qui n’avaient été rien d’autres que 

des contrats d’échange où « chacune des deux volontés contractantes est la totalité de ces 

facteurs de médiation, et devient et demeure ainsi également propriétaire451 ». De même, la 

manière dont ce qui était dit et ce qui était fait par les organismes de coordination et 

significativement entendu et vu par les habitants locaux a conditionné la suite du processus de 

la sécurisation foncière à Nkolbikok qui n’a rien été d’autre que le statu quo.  

Mais cette structuration autour de positions globales et en quelques sorte identitaires cache de 

grandes différences. L’un des aspects les plus importants dans ces jeux de « repotentialisation » 

ou de « guerre de positions452 » a en effet été celui des effets d’ambiguïtés et d’hétérogénéité 

des actions et des acteurs. Cette pluralité d’actions et d’acteurs a particulièrement été observable 

                                                                    
450- M. Agier, « Anthropologie critique de la pauvreté. Notes sur trois paradigmes culturalistes », contribution pour 

le séminaire préparatoire au sommet mondial pour le développement social, 1995.  
451- G.W.F Hegel, op. cit., p. 150.  
452- J-F. Bayart, op. cit., p. 207.  
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chez les habitants auprès desquels nous avons pu trouver, dans chaque camp d’opposition 

(allogènes ou autochtones), des sous-catégories d’opposition qui n’ont pas hésité à épouser les 

arguments et les significations de l’autre camp. C’est ainsi que certains allogènes se sont 

retrouvés à adopter des raisonnements produits par le camp des propriétaires pour s’opposer à 

d’autres allogènes. En général, dans la même zone se sont construites des configurations 

conflictuelles multiples et fluides. La conclusion de Julien Freund s’inspirant de Weber et de 

l’accent qu’il met sur la permanence des conflits dans toute société453, est à ce titre édifiante : 

« à moins de précipiter les hommes dans une sorte de stupeur végétale, il y aura toujours des 

divergences entre eux, parce qu’ils conçoivent autrement l’organisation de la société ou les fins 

ultimes à poursuivre, de sorte que, suivant les circonstances, ces antagonismes peuvent 

dégénérer en conflit », c’est-à-dire qu’« il n’existe tout simplement pas de sociétés dont tous 

les membres auraient tous les mêmes intérêts ». « En conséquence, aucune société n’est 

parfaitement homogène, sauf dans les utopies454 ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
453- M. Weber, Concepts fondamentaux de sociologie, op. cit., ; voir également B. Hibou et I. Bono, Le 

Gouvernement du social au Maroc, Paris, Karthala, 2016, « Introduction » ; et I. Bono et B. Hibou, « Le 

développement comme champ de bataille », Revue internationale de politique de développement, n°8, 2017.  
454- J. Freund, Sociologie des conflits, Paris, PUF, 1983, p. 51, 53 et 116.  
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CONCLUSION GENERALE 

 

Analysant les processus de mise en œuvre du Programme Participatif d’Amélioration des 

Bidonvilles (PPAB dans la ville de Yaoundé à Nkolbikok, nous nous sommes proposés de saisir 

l’exercice de la domination de la part de différents autres acteurs de la société dans un contexte 

général où « la concentration des moyens de la contrainte peut difficilement être réalisée à partir 

des ressources classiques, c’est-à-dire celles dont se servait jusqu’ici l’Etat » parce que « ces 

ressources n’existent simplement plus, [… et] ne sont plus disponibles dans les mêmes 

quantités455 ». Pour cela, entre juillet et septembre2017, nous avons mené un terrain dans la 

zone de Nkolbikok et plus généralement à Yaoundé pour saisir les rapports de domination et la 

compétition entre acteurs à la recherche d’une position hégémonique. Nous avons tenté 

d’observer au mieux leurs pratiques, mais avons plus particulièrement analysé leur langage, 

dans le double aspect de significations (symboles) et d’argumentation, dans une démarche 

foucaldo-wébérienne de sociologie historique du politique. Le principal résultat de notre travail 

est d’avoir mis en évidence la centralité de la suspicion. Activité sociale parmi tant d’autres, 

elle est fondée sur les dynamiques du langage et de pratiques spécifiques, et son omniprésence 

dans les relations sociales en fait un haut lieu du politique.  

 

Le langage politique des pratiques ordinaires de la suspicion 

 

D’une part, de notre cas d’étude, il ressort en effet que si les organismes de coordination du 

programme – les agents étatiques (les ministères, les collectivités locales et le PGU) et semi-

étatique (l’ONG Era-Cameroun) – ont su « garder » ou « sauver la face » auprès des populations 

locales de la zone de Nkolbikok ceci n’a été rendu possible qu’à travers la suspicion. Cette 

dernière a transité par des mécanismes langagiers et des technologies du pouvoir assez 

classiques, à l’instar de la bureaucratisation et de la politique du ventre. En faisant « comme si » 

l’Etat disposait toujours de moyens budgétaires aussi importants que dans les années 

postindépendance, « comme si », donc, il n’y avait pas de crise budgétaire et financière au 

Cameroun, pourtant particulièrement aigue depuis 2016, et « comme si » le financement du 

PPAB était une grâce et une charité exclusive de l’Etat, les organismes de coordination n’ont 

trouvé d’alternative que de faire « comme si » la réussite effective des projets affectés à ce 

programme ne dépendait plus que de la « bonne » gestion des finances allouées à cet effet456. 

C’est cette politique du « comme si » qui a permis à l’Etat d’éviter les invectives généralement 

dirigées contre lui en soumettant les acteurs de la société civile au « radar » des habitants locaux 

ordinaires. C’est ce que nous avons désigné de « suspicion par le bas ». Une autre forme de 

domination a été la mise en place d’un contrôle discrétionnaire dont la diffusion de la suspicion 

a été la marque et l’aboutissement. A ce niveau, les catégories littéraires du genre policier nous 

ont permis de comprendre le double registre d’action de ces organismes, qui se sont comportés 

tantôt comme policier, tantôt comme détective. C’est ce que nous avons désigné de « suspicion 

par le haut ». C’est tout ce processus qui, en somme, a permis aux actions des agents étatiques 

                                                                    
455- A. Mbembe, « Du gouvernement privé indirect », Politique africaine, 1999/1, n°73, p. 105.   
456-  Nous tirons la notion du « comme si » des travaux de B. Hibou, notamment sa Force de l’obéissance…, op. 

cit., p. 18. 
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de bénéficier d’une certaine légitimité auprès des populations et de la société civile de la zone 

de Nkolbikok alors même que l’Etat n’a visiblement pas de moyens budgétaires pour mener à 

terme les politiques qu’il escompte mettre en œuvre à leur bénéfice. Il est important de noter 

qu’il n’y a pas eu de domination de l’Etat à travers la mobilisation d’un arsenal de violence, pas 

même d’une domination unilatérale, puisque pour chaque « transmission » de leur ordre, les 

organismes de coordination du PPAB se sont sentis obligés de mobiliser tout un arsenal de 

justifications. Ces dernières étaient parfois ambiguës et ambivalentes, parfois discrétionnaires 

et floues, parce que limitées aux seules impressions et à la méfiance sans autre forme de procès.  

D’autre part,  toute cette « entreprise de domination », si elle n’a été effective que là où elle a 

cherché à entrer en intimité avec les significations et les convenances des « dominés », n’a pas 

empêché que ces-derniers expriment un certain « pouvoir de parler457 » à partir d’autres formes 

de langage.  Autrement dit, si ce pouvoir du langage déployé par les dominés pour contrevenir 

à « l’ordre » d’en haut n’a pas eu lieu dans le feu de la violence, c’est précisément parce qu’il 

est demeuré cantonné dans les arcanes de la suspicion. Cette œuvre de suspicion a consisté, 

pour les dominés, à des contresignes, à des formes de dérision et à des phénomènes de défiance 

et de déchéance morale exprimés à l’encontre des agents de l’Etat. Elle a contribué tantôt à 

amortir la transmission de l’ordre ou à s’y accommoder, tantôt à la renverser, en bloquant tout 

le processus de la réhabilitation urbaine envisagée par le PPAB. En un mot, les agents de l’Etat, 

eux aussi, sont passés au crible du radar soupçonneux déployé, cette fois-ci, par les habitants 

de Nkolbikok. Ces-derniers se sont notamment investis dans la quête de signes chez les 

responsables du PPAB, qui leur indiqueraient – c’est du moins ainsi qu’ils les interprétaient – 

que ceux-ci œuvraient officieusement pour des intérêts eux-mêmes officieux. D’après les 

rumeurs qui nourrissaient la signification de ces signes et qui circulaient parmi les populations 

locales, une volonté de prédation ou d’accumulation sournoise et une intention de favoritisme 

pour un groupe particulier (les Bamiléké) ont animé les agents de ce programme. Le 

« dévoilement » de ces signes s’est essentiellement opéré à partir de l’« analyse » des identités, 

des positions et des comportements des agents du PPAB. En vérité, toutes ces mesures de 

méfiance ne pouvaient être concrètement vérifiées. En l’occurrence, les acteurs étatiques ou 

semi-étatiques en cause n’ont, le plus souvent, pas commis les actes que le « radar » signalait à 

leur propos, et aucun de ces acteurs n’a pu fournir une preuve palpable de toutes ces accusations. 

C’est que « l’ère du soupçon458 » fait décidément fi de toute précaution. Ce sont là, en tout cas, 

les deux pendants du rapport de domination par la suspicion qui ont joué dans une direction 

verticale.  

Mais ce rapport n’a pas manqué de prendre également une tournure horizontale. Les populations 

locales, entre elles, notamment dans une relation qui oppose les allogènes aux autochtones, ont 

mis en œuvre des pratiques discursives stratégiques qui ont épousé les dimensions de la 

suspicion. Tandis que les autochtones craignaient que les allogènes, majoritaires dans la zone 

de Nkolbikok, ne prennent d’assaut et définitivement les terrains sur lesquels étaient établis 

leurs biens immeubles, les allogènes, quant à eux, sont restés dans l’incertitude quant aux réelles 

intentions des autochtones, les accusant de n’avoir que des « appétits de gains » et ont déployé 

des stratégies de surenchère dans l’immobilier pour parer à toute éventualité « malveillante » 

de la part des autochtones. Les deux camps oppositionnels se sont organisés autour 

d’institutions spécifiques, GIFU pour les autochtones et ARZON pour les allogènes, les 

                                                                    
457- M. De Certeau, La prise de parole…, op. cit., p. 58.  
458- Pour reprendre le titre du célèbre livre de Nathalie Sarraute, L’ère du soupçon, publié en 1956.  
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premiers pour revendiquer une justice intergénérationnelle, les seconds pour plaider en faveur 

de considérations en termes de droits humains et de bons sens et pour une justice non 

rétroactive. Ces luttes hégémoniques, si elles rappellent des « guerres de positions » qui ont été 

largement analysées en Afrique subsaharienne et dans d’autres domaines au Cameroun, ont eu 

une singularité propre dans le contexte de Nkolbikok. Par ailleurs, en soulignant l’influence du 

langage dans les façons de comprendre et donc d’agir, nous avons montré que les processus de 

socialisation, quand bien même ils ne s’opèreraient que par la voie du langage, ne peuvent être 

soustraits à « l’agir stratégique – instrumental », contrairement à ce qu’entendait Jürgen 

Habermas lorsqu’il affirmait, d’après le commentaire d’Yves Sintomer, que ces processus 

tendent plutôt vers une « rationalité communicationnelle » (pour un agir communicationnel) 

dont le propre est de minimiser « l’entreprise de la domination » dans le cadre des processus du 

langage. Habermas, qui adoptait là la posture du théoricien en cherchant à atteindre l’idéal des 

activités de langage, semble ici s’être éloigné du monde historique concret des rapports de force 

et de domination459. 

 

Peut-on parler de crise (urbaine) au Cameroun ? 

 

Quoi qu’il en soit, ce sont ces mécanismes de pouvoir à l’œuvre lors du processus du PPAB qui 

expliquent, en grande partie, son arrêt. De sorte que si l’on se rend actuellement à Nkolbikok 

on aura l’impression qu’aucun programme de cette envergure n’y a jamais été réalisé. 

Cependant, notre étude a permis de nuancer et de relativiser le problème de la « crise » au 

Cameroun à partir de son analyse en milieu urbain. Dans une perspective 

« développementaliste », les organisations internationales se sont faites les porte-paroles du 

discours moderniste sur les villes en Afrique, en ne considérant ces dernières qu’en termes de 

crise. Cette conception développementaliste, qui tire son essence des travaux structuralo-

fonctionnalistes pionniers de Lucian Pye ou encore d’Abramo Fimo Kenneth Organski460, 

définit la crise uniquement comme un processus marqué par des arrêts, des discontinuités, des 

dysfonctionnements et des failles par rapport au fonctionnement « normal ».  

Au contraire, notre lecture de la crise urbaine se trouve davantage en affinité avec la démarche 

de Michel Dobry pour qui se cachent beaucoup de dynamismes sous les crises en général461 . 

C’est ce que notre terrain nous a permis de montrer pour la « crise urbaine » au Cameroun. Plus 

précisément, nous avons pu dégager les diverses pratiques concrètes articulées autour de 

différents « projets hégémoniques » qui ont eu cours à travers le PPAB. Dans leur dynamisme, 

ces derniers ont fini par favoriser une sorte d’état stationnaire de la situation socioéconomique 

à Nkolbikok. Nous ne disons pas qu’il n’y a pas de crise urbaine au Cameroun : l’arrêt du PPAB, 

d’une certaine manière, l’atteste. Mais nous disons qu’il s’agit d’une crise qui cache beaucoup 

de dynamismes sociaux et de lignes de continuités. 

                                                                    
459- Y. Sintomer, La démocratie impossible ? Politique et modernité chez Weber et Habermas, Paris, La 

Découverte, 1999, p. 150 et suivantes.  
460- Voir B. Badie, Le développement politique, Paris, Economica, 1994, p. 57 et suivantes. 
461- M. Dobry, Sociologie des crises politiques. La dynamique des mobilisations multisectorielles, Paris, Presses 

de Sciences Po, 3e édition, 2009,   
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Par ailleurs, notre étude des mécanismes de domination autour de la ville en temps de crise s’est 

démarquée des thèses essentialistes et culturalistes pour lesquelles si les villes africaines comme 

Yaoundé sont ainsi dans une situation de précarité, avec un manque d’infrastructures et 

d’équipements urbains, ce ne peut être que parce que leur topographie culturelle ne correspond 

pas à l’essence même de la Ville africaine. Pour les tenants de cette thèse, la crise urbaine 

actuelle au Cameroun s’expliquerait par l’inadéquation des programmes (comme le PPAB 

étudié ici) aux réalités culturelles des acteurs locaux. Cette inadéquation entrainerait l’échec de 

la plupart de ces programmes « exogènes ». Le concept d’« urbanisme exogène462 » employé 

par Lelo Nzuzi rend bien compte de cette démarche. Certes, comme le rappellent de nombreuses 

études d’histoire des villes en Afrique, les métropoles africaines actuelles sont, pour la plupart, 

le fait de la colonisation463. La tentation est alors forte de vouloir revenir à une prétendue réalité 

précoloniale et purement africaine de la ville. Mais, ce serait oublier la complexité de la 

« situation coloniale », faite notamment de processus de « réverbérations » et d’extraversions, 

participant, ce faisant, à rendre la ville en Afrique toujours moderne.  Ce serait oublier, surtout, 

tous les processus d’appropriation et de « greffe464 » du fait urbain en Afrique. D’ailleurs, la 

proposition de Lelo Nzuzi, partant d’un nouveau paradigme de la ville africaine, milite pour 

une modernité de la ville en Afrique. En effet, à travers ce paradigme, qu’il a baptisé 

AFRIKAVILLE, il propose d’« africaniser la ville465 » en formalisant l’informel. Car, selon lui, 

puisque la réalité actuelle des villes africaines est saturée d’informel et de bidonvilles, pourquoi 

ne pas en faire une réalité « normale » ? « Sans avoir recours, dit-il, à de gros projets réalisables 

à coups de milliards, que l’Etat n’est pas capable de financer, il est possible de chercher à tirer 

profit des réalités existantes dans la ville négro-africaine466 ». Dès lors, si sa critique de la crise 

urbaine en Afrique est plutôt culturaliste, sa proposition de sortie de crise est plutôt de facture 

« situationniste ». A travers cette proposition, Lelo Nzuzi cherche à s’opposer diamétralement 

aux politiques de modernisation, ou pour être plus précis, aux politiques de marchandisation de 

la ville en Afrique. Ces politiques sont généralement soutenues par les organisations 

internationales, et la version la plus récente d’entre elles, proposée par la Banque Mondiale, 

consiste à encourager l’« ouverture » effective des villes africaines pour qu’elles puissent 

véritablement bénéficier de l’internationalisation des capitaux et des investissements, 

nécessaires pour leur mise en compétitivité et leur développement économique467. Or, le défaut 

majeur d’un tel économicisme, qui a d’ailleurs largement suscité la critique marxiste d’un David 

Harvey, est que pour la compréhension des sociétés africaines en général « l’on sait davantage 

ce que les sociétés africaines ne sont pas (ou devraient être), et de moins en moins ce qu’elles 

sont effectivement. » Puisque « ce qui vaut pour les agents africains en tant que raisons d’agir, 

ce que leur prétention à agir selon une raison implique comme prétention générale à avoir 

raison, ce qui rend leur action intelligible à leurs propres yeux : rien de tout cela ne compte 

                                                                    
462- L. Nzuzi, « Le déclin de la ville négro-africaine », International Review of Community Development, n°17, 

1987, p. 81.  
463- T. Bangui, « L’architecture coloniale du centre-ville de Bangui (République Centrafricaine) : essai sur un 

patrimoine urbain en décadence », Les Cahiers d’Outre-mer, n°261/ janvier-mars 2013 : Métropoles et villes du 

Sud, p. 105. 
464- Expression qui renvoie, bien sûr, au livre dirigé par Jean-François Bayart : La greffe de l’Etat, Paris, 

Karthala, 1996. 
465- L. Nzuzi, « Le déclin de la ville négro-africaine », art. cit., p. 93.  
466- Ibidem, p. 94. (C’est nous qui soulignons) 
467- Rapport Banque Mondiale, « Africa’s cities. Opening Doors to The World », Washington DC, 2017.  
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guère aux yeux des analystes468 ». Voilà pourquoi nous avons opté pour une démarche de 

sociologie historique du politique, « voie prometteuse469 » de l’analyse politique des sociétés 

africaines. Et c’est également cette voie qui nous a conduit à nuancer la question de la « crise » 

qui sévit actuellement au Cameroun en proposant une lecture en termes de politique de la 

suspicion en lieu et place d’une lecture dominée par des considérations d’une part sur la 

corruption, et d’autre part, sur l’importance de la violence physique. 

 

Limites et perspectives de recherche 

 

Nous sommes conscients des limites de notre travail. Ces limites sont d’abord dues à la courte 

durée de notre séjour de recherche au Cameroun. Elles sont ensuite liées à notre manque de 

recul historique : nous n’avons pu mener l’exercice d’historicisation que nous avions envisagé, 

faute de temps, y compris sur la suspicion, sujet au cœur de notre analyse. Enfin, ces limites 

sont dues à notre autolimitation d’une dimension fondamentale de la suspicion : la question de 

la sorcellerie. Il eut été extrêmement enrichissant d’intégrer dans notre compréhension de la 

suspicion et de la méfiance cette question dans sa dimension politique. Malheureusement, elle 

nous est apparue centrale en fin de parcours, et nous n’avons pas eu, là non plus, le temps de 

l’intégrer à notre analyse.  

Notre étude du PPAB, toujours sous l’influence de la durée du séjour de recherche, a présenté 

le handicap de la limite d’un seul cas d’étude, alors même qu’il aurait peut-être été encore plus 

intéressant de se mettre dans une perspective comparatiste. Encore que « penser sans faire de 

comparaison est proprement impensable et qu’en l’absence de comparaisons, il ne peut y avoir 

de pensée et de recherche scientifique470 ». Cette « méthode des différences » « qui est à la base 

de tout comparatisme historique » d’après Weber, permettrait de « serrer de toujours plus 

près 471» l’analyse politique de la suspicion au Cameroun. Une perspective de recherche s’ouvre 

alors qui pourrait en effet consister à se pencher sur d’autres villes du Cameroun pour mieux 

relever, à propos des dynamiques sociopolitiques du développement urbain dans ce pays, ce 

que Weber appelait « les différences spécifiques », cela d’autant plus que le programme PPAB 

a été appliqué dans trois villes et généralisé (pour la dernière phase) à plusieurs autres villes et 

quartiers du pays. Ce que Jean François Bayart appelle une « sociologie historique et comparée 

du politique » aurait, dès lors, toute sa valeur pour une compréhension plus élargie et mieux 

exemplifiée des significations, justifications et pratiques politiques relatives à la suspicion au 

Cameroun. Autant d’éléments qui constituent, sans aucun doute, des pistes d’une recherche 

scientifique plus ample, pourquoi pas dans le cadre d’une thèse, que seul un travail de terrain 

au long cours et sur la durée pourrait permettre. Le Cameroun, qui sera, dès le 7 octobre 2018, 

le théâtre des élections présidentielles, pourra certainement continuer à offrir un terrain 

fructueux pour l’analyse sociologique des dynamiques d’intensification de la « guerre des 

                                                                    
468- A. Mbembe, De l’Afrique postcoloniale…, op. cit., p. 18. Les italiques sont de l’auteur lui-même.  
469- J. Copans, La longue marche de la modernité africaine. Savoirs, intellectuels, démocratie, Paris, Karthala, 

1990, p. 286.  
470- S. Jacob, « Réflexions autour d’une typologie des dispositifs institutionnels d’évaluation », The Canadian 

Journal of Program Evaluation, vol. 20, n°2, 2005, p. 50. 
471- J-C. Passeron, « Introduction », in M. Weber, Sociologie des religions, op. cit, p. 25 et 22.  
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positions » et de la « recherche hégémonique » en ville, dans un contexte marqué par la « crise » 

économique et l’assèchement budgétaire.   
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ANNEXE 

 

Récapitulatif chronologique des entretiens 

 

Entretien avec Sa majesté Jean Marie Anaba, chef de Nkolbikok 1, Yaoundé, le 20 juillet 2017. 

Entretien avec Sa majesté Arlette Ndi Foé, chef de Melen 6, Yaoundé, le 22 juillet 2017. 

Entretien avec Monsieur Eto’o, Président de l’Association Tam-Tam Mobile, Yaoundé, le 03 

août 2017. 

Entretien avec Monsieur Désiré Yombo Abouem, Ancien conseiller municipal de la commune 

de Yaoundé 6e et Avocat, Yaoundé, le 04 août 2017. 

Entretien avec Sa majesté Chantale Aboa, chef de Melen 7B, Yaoundé, le 06 août 2017. 

Entretien avec Monsieur Kounou, Ier conseiller de Melen 7B, Yaoundé, le 06 août 2017. 

Entretien avec Monsieur Engelbert, expert en animation à Era-Cameroun, Yaoundé, le 07 août 

2017. 

Entretien avec Monsieur Einstein, ingénieur à Era-Cameroun, Yaoundé, le 07 août 2017. 

Entretien collectif avec Mesdames Joséphine et Antoinette Olongo de l’Association des femmes 

de Melen 7B, Yaoundé, le 09 août 2017. 

Entretien avec Monsieur Robert Ayolo, notable de Nkolbikok 2, Yaoundé, le 10 août 2017. 

Entretien avec Madame Christine, fille de Robert Ayolo, Yaoundé, le 10 août 2017. 

Entretien avec Monsieur Guy Alain Elandi Elandi, chef de bloc n°4 de Melen 9, Yaoundé, le 

10 août 2017. 

Entretien avec Sa majesté Joséphine Manie Mbena, chef de Melen 7A, Yaoundé, le 10 août 

2017. 

Entretien avec Sa majesté André Marie Mbilong Tsala, chef de Nkolbikok 2, Yaoundé, le 10 

août 2017. 

Entretien avec Monsieur Bilé, président de l’ARZON, Yaoundé, le 11 août 2017. 

Entretien avec Monsieur Nga Marius, président de l’Association Auto-Emploi, Yaoundé, le 12 

août 2017. 

Entretien avec le coordonnateur du PGU, Yaoundé, le 16 août 2017. 

Entretien avec Madame Marie-Claire Nintimdema, présidente d’ACDESOS, avec l’assistance 

de monsieur Pascal Modo, chargé de communication à ACDESOS, Yaoundé, le 16 août 2017. 

Entretien avec le Manager des projets du Gic SARECA, Yaoundé, le 16 août 2017. 
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Entretien avec Monsieur Engelbert, expert en animation à Era-Cameroun, Yaoundé, le 17 août 

2017. 

Entretien avec Monsieur responsable Monsieur Pierre Tchoffo, responsable de la Sous-

Direction des Opérations d'Aménagement et d'Embellissement de la Direction des Opérations 

Urbaines du MINHDU, Yaoundé, le 18 août 2017.   

Entretien avec Monsieur Bodo, président de l’association des jeunes de Melen 7B et délégué 

de l’ARZON, Yaoundé, le 20 août 2017. 

Entretien avec Monsieur Nga Marius, président de l’association Auto-Emploi, Yaoundé, le 21 

août 2017. 

Entretien collectif avec Monsieur Jean Damien, chef de bloc de Nkolbikok 2 et avec sa femme, 

Yaoundé, le 22 août 2017. 

Entretien avec Monsieur Ebong, chef de bloc n°8 de Nkolbikok 2 et ancien Secrétaire général 

de l’ARZON, Yaoundé, le 22 août 2017.  

Entretien collectif avec Monsieur Salomon, chef de bloc de Nkolbikok 2 et avec son fils, 

Yaoundé, le 22 août 2017.  

Entretien téléphonique avec Monsieur Tchakounté, Rabat, le 14 juillet 2018. 

 

Observation du terrain 

 

Visite guidée de toute la zone et observation directe avec Monsieur Pascal Modo, Yaoundé, le 

21 août 2017. 

Participation à une réunion extraordinaire de la chefferie de Melen 7B, Yaoundé, le 20 août 

2017. 

Observation participante de la réunion éducative à Melen 7B, Yaoundé, le 30 août 2017. 

Participation à une leçon d’éducation civique animée par l’association Tam-Tam Mobile, 

habituellement tenue chaque mercredi, Yaoundé, le 03 août 2017. 

Causeries informelles avec Madame Christine, Yaoundé, fin août- début septembre 2017.  

Visites autonomes du terrain et observations directes, Yaoundé, juillet-septembre 2017. 

 

Autorisation de recherche et lettre adressée au MINHDU 
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