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Description
Considérée comme une alternative véritable aux problèmes de développement que rencontrent
les États africains, en général, et le Cameroun en particulier, la gouvernance locale se pose
comme une question fondamentale. Les populations se voient, désormais, placées au cœur de
l’élaboration des politiques visant à affecter leurs destins. Afin de mettre en œuvre sa politique
de développement sur le plan local, l’Etat prend appui sur des élus locaux, notamment, le
maire. Ce dernier est présenté comme un l'acteur quasi incontournable de l’élaboration et de la
gestion des affaires locales. Aussi, sa fonction, ses attributions tout autant que sa personne, se
voient impliquées d’une manière ou d’une autre dans la mise en œuvre de ladite gouvernance.
Seulement, pour agir, le maire requiert un minimum de légitimité tandis que l’adhésion des
populations aux politiques élaborées n’est pas automatique. Le succès ou l’échec d’une
politique locale dépend, généralement, de l’idée que s’en font les populations. Aussi, la
perception qu’elles ont du maire détermine, par conséquent, leurs pratiques et comportements
qu’elles tenteront d’adapter aux diverses situations qui se présentent à elles.

sédentarisés dans la ville camerounaise de Bélabo : Analyse des .. Dès l'accession du pays à
l'indépendance (1960), la région de l'Est a très peu contribué à .. dynamiques observées par les
populations locales dans leur mode d'exploitation de .. 71 Village Bobilis situé à 18km de
Bélabo sur la route de Bertoua.
Les populations de Bertoua ont peu de contacts avec leurs administrations locales et . Il
apparait ainsi intéressant d'analyser le rôle dévolu par les textes juridiques . Au Cameroun, les
attributions du maire sont consacrées par des textes . 40 Christophe ANTHOINE, «Pratiques et
Perceptions d'un Appareil Étatique en.
la stabilité, a vu la tranquillité de ses populations troublée. ... par Sieur Paul Eric KINGUE,
ancien Maire de la Commune de Njombe-. Penja. 31- Détenu .. la Région de l'Est, la
diminution des cas de viols, de 1 418 en 2013 à 42 en 2014 .. système électoral (Section 1) et
l'ancrage de la gouvernance locale. (Section 2).
6 20 Dr TEDJOUKA Etienne CSSD Bertoua 21 Dr TCHEUMAGA Sylvain CSSD .. transférées
par l Etat aux collectivités locales décentralisées ou communes en 8 . Carte de la région de l Est
du Cameroun Districts, aires de santé, formations ... perception de ces coûts par les utilisateurs
et la satisfaction de la population.
24 avr. 2013 . Cameroun s'est inscrit dans une logique de développement, avec .. de protection
des droits des populations/communautés autochtones ; ... pertinentes observations de la
CADHP, feront l'objet d'une analyse plus .. centrales de Yaoundé, Bafoussam Mbouda,
Bertoua et Ebolowa .. Adjoints au Maire.
16 juin 2015 . niveau local que national. . charge de pilotage de la bonne gouvernance au
Cameroun. . Dans la région Afrique, les questions indigènes ont rarement fait .
populations/communautés autochtones dans le but de se pencher sur des .. L'étude s'est limitée
à l'analyse de certaines communautés, à cause.
quartier précaire de Douala c'est agir et créer des stratégies comme partout ailleurs. . en faisant
une analyse des différentes stratégies mises en place par les . d'acteurs, Douala, État,
gouvernance urbaine, Cameroun. . vision et ma perception de la ville. .. population issue
d'autres régions (Bassa, Bamileke, etc.).
31 déc. 2013 . notre population, même si nous assurons le fonctionnement de nos institutions
... femme à travers son parti politique dont l'assise est nationale d'autre part. . 3- La promotion
de la bonne gouvernance et la réduction de la corruption, .. Bertoua, le Maire de Minta dans la
Région du Centre et les 09 élus.
6 mai 2010 . 1.3.6 Exploitation, traitement et analyse des données. . CHAPITRE 2 : CADRE DE
VIE DE LA POPULATION AU CAMEROUN .
Cameroun, Cameroon, actualité, News, lions, lions indomptables, Afrique,politique . «Dans
toutes les régions du monde, l'espace communal apparait de plus comme un . Expert en
gouvernance locale, Abouem A Tchoyi soutient que «la .. de ça, et c'est le cynisme de la

FrancAfrique busines, les populations africaines.
Selon COUNTYMETERS, la population actuelle du Cameroun est estimée à . 5) Analyser les
nouvelles reconfigurations socio spatiales et leur . Les autorités locales . connaître les
perceptions sociales des activités minières sur les conditions de .. Douala et Edéa sont situés
dans la région du littoral considérée par la.
4 févr. 2011 . Cameroun, Cameroon, actualité, News, lions, lions indomptables, . ACTU :
Echos des Régions . la première fois et été élue conseillère à la mairie de Douala 1er. . un peu
dans l`agriculture, aussi bien au niveau local qu`international, .. On a dû faire avec eux et on
constate que quand la population est.
14 juil. 2010 . Projet de Promotion de la bonne gouvernance locale et publique et . des Acteurs
Non Étatiques (ANE) dans les Régions de l'Ouest et du Littoral .. la commune de Mbouda à
s'approprier la Vision Cameroun 2035. . La perception des ANE est assez contrastée, avec une
image . Gestion des populations.
le Cameroun s'est engagé dans le processus REDD+ depuis l'émergence de celui-ci au ..
décentralisée des lois par les populations et autorités locales.
Couverture de La gouvernance locale dans les régions du Cameroun . Analyse de la perception
du maire par les populations de Bertoua dans l'Est-Cameroun.
Ondelettes Et Caractéristiques: Applications À La Détection De Régions .. Gestion Locale De
La Diversité Cultivée Au Bénin: Eléments Pour Une .. Crise De L'eau, Crise De La
Gouvernance: Contribution À Une Analyse "par Le .. Perception Du Maire Par Les
Populations De Bertoua Dans L'est-Cameroun (french Editi.
du MoU avec le gouvernement camerounais, a confié Vikas . est active dans les secteurs des
mines, de l'énergie, de l'im- . région Afrique et Moyen-Orient, .. kW selon le stade
d'équipement », analyse le Bureau d'études industrielles ... la population locale trop insoumise.
... entre le site du barrage et Bertoua, la.
Le titre premier est consacré à l'analyse de la situation des droits civils et .. Les populations de
nombreux villages10 de la Région de l'Extrême-Nord ont vécu . Najat Rochdi, la coordinatrice
humanitaire de l'Onu au Cameroun qui s'est . mis à la disposition des autorités locales les
fonds spéciaux pour la prise en charge.
20 janv. 2014 . région islamisée et délaissée des pouvoirs publics centrafricains, il rencontra .
La population centrafricaine est une mosaïque d'ethnies résultant de la situation . Cameroun
(Gbaya, Mboum, Peul Mbororo) , au Tchad ( Sara, .. gouvernance locale a fait l'objet d'une
sévère remise en ordre par le Vatican.
Du 13 au 16 octobre dernier, près de 40 OSC venant des dix régions du pays . la ratification du
protocole facultatif relatif aux DESC au Cameroun et un . acteurs locaux soient
responsabilisés, et que les collectivités locales .. C'est par ces paroles du maire de la Commune
d'Arrondissement (CA) ème .. L'analyse de ces.
1.2 – La pratique de la gouvernance locale au Cameroun : une politique imposée . et la
population dans le but d'un développement harmonieux de la localité. . la plupart des
investissements structurants de leur région dans les domaines . Le centre pilote de Bertoua est
entré en fonction depuis l'exercice 2001 / 2002.
L amélioration du niveau de vie des populations riveraines est une priorité pour . niveau des
compensations auxquelles les populations locales se réfèrent. . La région de l Est occupe une
partie du plateau Sud camerounais, vaste ... INTRODUCTION L étude économique du projet
nécessite une analyse de la demande.
24 juin 2015 . Conscient de cette réalité, l'État du Cameroun a adhéré à la Convention Cadre .
Ce PNACC est, suivant les exigences de la CCNUCC, fondé sur une approche participative .
décentralisées appropriées des dix régions, mobilisées sous la ... Projet 9 : Amélioration de la

gouvernance foncière locale en.
Analyse thématique du secteur forestier et faunique du Cameroun 3 .. du bois-énergie dans les
zones urbaines des régions forestières du Cameroun 101 5.8 ... de gestion des espèces
ligneuses commerciales par les populations locales. ... D'une part, il est nécessaire d'améliorer
la gouvernance de ces sous-secteurs.
Le marché domestique du sciage artisanal au Cameroun : état des lieux, opportunités et défis .
6.2 Réformer la gouvernance à l'échelle locale 36 . 6 Perceptions par les scieurs des problèmes
rencontrés dans la conduite de leur activité 13 ... Le « sciage sauvage » est largement critiqué
sur ses ... les populations.
2, AUTEURS CAMEROUNAIS, Thématique, Matière, Titre, soustitre, ISBN, Pages .. Une
étude dans la forêt communautaire MOLIMOZOK dans la région de l'Est .. Contribution à
l'analyse d'une adaptation institutionnelle à la gouvernance .. la perception du maire par les
populations de Bertoua dans l'Est-Cameroun.
14 mai 2002 . d'Edimbourg, développe au sein de la sociologie une analyse symétrique des .
développement de la " gouvernance " de l'environnement et du .. potentiel de la biodiversité de
la région est entrain d'être détruite .. une étude de cas située dans la province de l'estCameroun. ... (vers Dimako/Bertoua).
Rapport sur l'état des droits de l'homme au Cameroun en 2015 . L'insécurité dans la Région de
l'Est, consécutive à la présence massive .. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, le
Maire .. Programme National de Gouvernance ... sporadiques au Cameroun, en se dissimulant
dans la population locale.
5 PERCEPTION DU PROJET DE BARRAGE PAR LES POPULATIONS . ... Carte 1 Localisation des principaux barrages et réservoirs au Cameroun et de la zone ... Tableau 31 –
Analyse des impacts sur les populations locales par la .. A l'Est, les villages installés sur la
route Bétaré Oya à Bertoua jusqu'au village Petit.
La gouvernance locale dans les régions du Cameroun: Analyse de la perception du maire par
les populations de Bertoua dans l'Est-Cameroun (Omn.Univ.
19 juil. 2012 . @Patoche, s'il te plait arrete ta literrature qui est differente d'analyse rigoureuse.
. Pourquoi la feymania est apparue au Cameroun dans les années 90? . voir les autres
politiciens Camerounais qui n'appartiennent pas à la région .. population locale comment
devenir malhonnête et immorale » pour citer.
24 juin 2011 . S o m m a i r e . Wood experts brainstorm on Fostering local Industrial .. cours
normal de la vie à Bouba Ndjidda s'est . le sillage de la décentralisation de ses activités » (P ).
le Cameroun a orga- .. région en général, et dans les zones frontalières en particulier». .. de
perception de la corruption, le sec-.
15 avr. 2015 . cas des communautés rurales de Djoum au Sud Cameroun. .. communautaires,
gouvernance des forêts, développement local, .. niveaux des ressources forestières au
Cameroun, dans les régions de l'Est et du ... Comité d'analyse des plans simples et des
Conventions de Gestion . .. Bafia à Bertoua,.
Paul Biya débloque 1,9 milliard pour les populations déplacées de l'Extrême Nord . Cases In
Cameroon · Guerre contre Boko Haram: le moral des troupes est.
rôles des populations locales et des communes dans cette gestion. . de la gouvernance
forestière, notre analyse montre des résultats en-deçà des .. Cameroun, spécifiquement dans la
région Est, sous la coordination du Dr. .. l'attribution de chaque licence ou de chaque coupe
entraînait la perception d'une taxe.
USINE ELECTRIQUE, LIGNE HAUTE TENSION LOM PANGAR - BERTOUA. ISL –
OREADE- .. Cadre de la politique environnementale au Cameroun .
Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Est, Michel Laverdiere. ... conditions for

the local population, mainly because the forests under JFM are ... In many African countries,
as in other regions, the forestry sector still needs to .. efforts accomplis par le Cameroun en
matière de bonne gouvernance, la stratégie.
Capa do livro de La gouvernance locale dans les régions du Cameroun . Analyse de la
perception du maire par les populations de Bertoua dans l'Est-.
C'est ainsi qu'il pourra nous aider à développer notre région , a insisté Blon ... Gbamnan
Djidan (Maire FPI de Yopougon) à ses camarades FPI : Que vous le ... de réconciliation de
Miss Cameroun 2011, Ngnangouet Sophie Christine (22 .. Si le comité d'organisation s'active,
les populations locales n'en demeurent pas.
16 août 2016 . Conflits entre les réfugiés et administration camerounaise . ... Analyser l'impact
de l'arrivée des refugiés sur conflits agro pastoraux .. Dans les trois régions d'étude (Nord,
Adamaoua et Est), environ ... Croix-Rouge, Le Maire de la commune de Bertoua 1 ...
population locale est devenue paresseuse.
Carte 2 – Localisation des principaux barrages et réservoirs au Cameroun et de la zone .
Tableau 5 – Analyse des impact sur les populations locales par la méthode .. développement
du projet : Deng Deng, Bertoua, et Mararaba, ... La structure politique locale est gérée par une
mairie, composée d'un maire élu et de.
Máire Geoghegan-Quinn commissaire . la sous-région est le résultat des efforts qui sont
déployés par les .. pour les populations locales, et permettant le financement ... Encadré 2.3 :
Évolution de la gouvernance forestière avec les APV-FLEGT .. Cameroun. Gabon. Congo.
RDC. RCA. (Yaoundé, Douala,. Bertoua).
6.2 Réformer la gouvernance à l'échelle locale. 36 . Perceptions par les scieurs des problèmes
rencontrés dans la conduite de leur activité. 13. 7 .. Yaoundé, Douala, Bertoua et dans la
région du Sud-. Ouest. . Les populations locales, vendant leurs arbres selon . Le « sciage
sauvage » est largement critiqué sur ses.
1 juin 2017 . Gouvernance de la biodiversité en contexte de grandes cultures : .. Une analyse
territoriale intégrée de la région euro-méditerranéenne, . Quelle place pour les populations
locales dans les Paysages culturels du .. et paupérisation des populations locales : cas de la
ville de Bertoua, Est Cameroun.
Monitoring des obligations des compagnies minières au Cameroun ... Technologique dans la
région de l'Est pour les informations sur la fiscalité . disponibilité à partager leurs expériences
et perceptions du projet C&K Mining Inc. ... collecte de données auprès des populations
locales a également été faite par un focus.
21 janv. 2013 . REPUBLIQUE DU CAMEROUN . Région. Département. Arrondissement Poste
Comptable. Localité ... GOUVERNANCE ET GESTION INTERNE DE LA PRESIDENCE DE
LA REPUBLIQUE ... PERCEPTION .. Médical Bertoua .. Maire. 3 000. Appui à la rénovation
du musée d'art local de Maroua.
16 janv. 2015 . arbre dans la gestion des ressources par les populations rurales). L'humanité .
même organisé un mini-atelier pour analyser le draft de ce livre et .. En même temps, des
initiatives de gouvernance locale des .. Au Cameroun, une forêt communautaire est légalement
définie .. Mairie de Djoum, Djoum,.
Coalition pour l'Analyse situationnelle du tabac au Nigéria et Jeffrey Drope .. Projet d'appui à
la relance de la tabaculture à l'Est camerounais ... financières et humaines, l'intention de
contrôler le tabagisme grandissait dans la région. . recherches particulières à chaque pays et au
niveau local en Afrique et dans les pays.
27 janv. 2015 . Nations Unies pour la Population au Cameroun, a ensuite montré pour mon ...
permettant de cofinancer les projets de développement local menés par des OSC .
désagrégées6 par région, mesurant l'état et l'évolution de différents . l'analyse de l'impact des

OSC sur les OMD 5, 8 et 6b. .. Est (Bertoua).
6 avr. 2011 . 7.1.5 Projets structurants au Cameroun . .. construction. L'analyse a montré que la
migration de la population dans la région de l'Est au cours .. Bertoua pour un usage local. La
figure 1.1 .. Gouvernance de la Région de l'Est .. perception générale est que le projet sera
bénéfique car il entraînera une.
RESAKSS: Regional Strategic Analysis and Knowledge Support System. RGPH :
Recensement général de la population et de l'habitat au Cameroun. SAKSS: ... Le Cameroun
est subdivisé en 10 régions et 58 départements. Le pays est un ... décentralisation, de la
gouvernance locale et du développement local. Pour ce.
3 janv. 2014 . L 'étude a couvert les dix régions du Cameroun et a permis d'identifier 55 .
N°03/November 2013 actions transmises pour analyse, dont 55 ont été . et Kenzou dans la
Région de l'Est Gouvernance sociale Bertoua Régionale 6 . source d'approvisionnement d'eau
aux populations de KUMBA Volontaires.
14 mai 2002 . propice à l'analyse des questions environnementales. . développement de la "
gouvernance " de l'environnement et du .. potentiel de la biodiversité de la région est entrain
d'être détruite avant même .. gestion économique à un cas d'étude dans l'est-Cameroun, puis
un retour .. (vers Dimako/Bertoua).
30 déc. 2016 . dans les Industries Extractives au Cameroun (ITIE Cameroun). ... 6.5 Analyse
de la production des hydrocarbures par projet . .. minières, la bonne gouvernance des revenus
publics issus de leur .. dans l'arrondissement de Lomié, région de l'Est du Cameroun 2. .. 88
Bertoua .. Mairie de Mombo.
3 sept. 2014 . . Congo-Kinshasa: Bonne gouvernance - La RDC gagne 4 places sur l'indice ...
Beyala a déclaré que le Cameroun a plus d'intellectuels que la Côte d'Ivoire. .. Sénégal:
Recensement général - 1,3 % de la population est de .. Congo-Brazzaville: Élections locales Le Pulp vise déjà la mairie de.
29 oct. 2017 . L'Extrême-Nord est à la fois la région la plus pauvre du Cameroun et .. via une
collaboration avec la population locale et un renseignement prévisionnel renforcés. . Il analyse
l'effet de Boko Haram sur l'Extrême-Nord ; les facteurs qui ... du vice-Premier ministre, des
membres de sa famille et du maire de.
LA PROBLEMATIQUE DE LA GOUVERNANCE LOCALE DANS LA REGION DE L'EST
CAMEROUN : UNE ANALYSE DE LA PERCEPTION DU MAIRE PAR LES . Graphique 1 :
Connaissance du maire par les populations de Bertoua .
Annexe 5 : Principaux projets de foresterie communautaire au Cameroun. 89 . (CAE) est de
13% dans la région de l'Est. Ces forêts contribuent ainsi au marché de bois .. du processus par
les acteurs locaux (élus, population, employés de la mairie) est plus .. Promotion de la
gouvernance locale des forêts communales.
. la gouvernance locale dans la Région de l'Est-Cameroun à travers l'analyse de la perception
du maire par les populations de la ville de Bertoua. Cette région.
local (CAGEDEL), dans le cadre de l'aménagement de la réserve forestière de Belabo-Diang .
Association des communes forestières du Cameroun .. mairie, un programme de travail avec
les populations des différents villages de la commune. . À environ 80 km de Bertoua, capitale
de la région de l'Est. Belabo couvre.
En développant l'outil d'analyse de conflits inter-communautaires à l'échelle local (CIEL), . Au
Cameroun, il est régulièrement fait état d'affrontements entre . La Région de l'Extrême-Nord
[6] est limitée au Nord par le Lac-Tchad, à l'Est par . des déplacements massifs de population
de ce pays vers l'autre rive du Logone.
Figure 7 : Les piliers de la bonne gouvernance budgétaire. Figure 8 : Les . Tableau 1 : Analyse
du développement local . Cameroun est un « Etat unitaire et décentralisé ». ... ci-après : 10

Régions ; 374 CTD (360 communes et 14 Communautés Urbaines). .. Le budget n'est pas un
coffre fort dans le bureau du maire.
4 avr. 2017 . Le Programme National de Développement Participatif (PNDP) est un outil mis .
phase est de renforcer la gestion des finances publiques locales ainsi que les . requiert de
conduire une enquête sur la perception des populations de . Au secrétariat du Maire des
Communes concernées ou à la Cellule.
9 févr. 2010 . Logiques de fonctionnement du champ mediatique camerounais . Opérations de
l'ONU et populations locales, . opinions : une analyse psychosociale de la presse quotidienne
», in .. 48 Bertoua est la ville chef-lieu de la région de l'Est Cameroun où sont . deuxième
adjoint du Maire » de la ville.
1 janv. 2013 . diffusion des produits en aluminium au Cameroun, les informations ...
aluminum sheet, the aluminum considerably replaces the local .. des populations d'Afrique,
c'est aussi un moyen de créer un vaste .. Notre thèse vise de façon globale, à analyser les
efforts d'ALUCAM .. mauvaise gouvernance.
Le contenu local ainsi que les obligations fiscales sont considérées comme les . de l Industrie
et du Développement Technologique dans la région de l Est pour les . pour leur disponibilité à
partager leurs expériences et perceptions du projet C&K . 7 RESUME Le Cameroun est doté d
importantes ressources minières,.
Cette thèse a pour objet d'analyser l'ensemble des dispositions prises par la Communauté ...
régionales locales principalement la CEEAC ainsi que celui des acteurs .. Cameroun, le Tchad
et la RCA qui est généralement contrôlée par les ... région, cette perception du concept est
soumise néanmoins à certaines.
PEUPLES AUTOCHTONES DANS LE SUD-EST DU CAMEROUN .. 6 Les populations
agricoles locales de langue bantoue seront dénommées ci-après les.
l'exploitation forestière, minière, de la gouvernance et de la décentralisation pour . de la
Banque Mondiale sur l'offre de services et l'indice de Perceptions . diamant de Mobilong près
de Yokadouma dans la région de l'est Cameroun . conditions de vie des populations et de
développer les infrastructures locales.
l'arrondissement du Dja à l'Est Cameroun : acteurs, . M. le Sous-Préfet et M. le Maire de
l'arrondissement du Dja pour leur accueil . Les populations de Mballam, de Diassa, de
Djolempoum, de Mindourou et d'Ampel, .. collaboration dans la sous-région du bassin du
Congo régissant la protection des forêts et de.

