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L’EDITo

« La paix », cette 
denrée rare et essen-
tiellement périssable ! 
Aucune action, aucun 
effort n’est de trop 
pour la préserver et la 
pérenniser dans notre 
bel arrondissement. 
Les bassas, les bétis, 
les Haoussas, les 
Bamilékés, du Nord 
au Sud, de l’Est à 
l’Ouest se parlent, 
s ’ é p o u s e n t , 
s ’ e n t r a i d e n t , 
cohabitent dans la 
ferveur, la joie et la 
gaieté, toutes les 
minutes, toutes les 
heures, tous les jours, 
toutes les semaines, 

tous les mois et chaque année depuis la nuit des temps. 
Pouvions-nous prétendre à une telle harmonie si nous ne 
maintenons pas toujours la flamme de la paix dans nos 
actions quotidiennes ? Nul ne peut l’affirmer avec certitude.
  
En effet, cette compétition inter-chefferie qui en est cette 
année à son dixième anniversaire  est devenue au fil des 
éditions l’une des marques déposées de la Commune de 
Douala 2ème en matière de préservation, au niveau local, de 
la paix et de son corolaire l’unité nationale qui est très chère 
au Président de la République, son excellence Paul Biya. 
   
Rien de durable ne peut se construire dans le monde sans 
la paix. Au plus haut niveau de la planète, les Nations Unies 
œuvrent et dépensent d’énormes moyens financiers, 
logistiques et humains pour la préservation de la paix dans 
le Monde. Au plan continental, la Commission de l’Union 
africaine s’évertue avec détermination pour qu’il y ait plus 
de paix  en Afrique. Chez nous au Cameroun, le Président de 
la République ne lésine sur aucun moyen pour que la paix 
règne. Toute une commission a été crée pour s’occuper des 
questions du bilinguisme et du multiculturalisme. Cette 
recherche permanente des solutions au vivre ensemble est 
relayée au quotidien dans les Régions par les autorités de 
tous ordres, chargées d’implémenter sur le terrain, cette 
vision du Chef de l’Etat en matière de paix.

Nous à Douala 2ème, avons anticipé depuis 2008, sur cette 
question du multiculturalisme et donc de la paix, en 
trouvant une formule simple pour répondre à cet impératif.

Le tournoi de la paix nous a en effet permis, en dix ans, de 
construire un cadre de communion qui rassemble autour 
d’un même objectif l’ensemble des populations de notre 
arrondissement  sans distinction de tribu, de sexe, d’âge, 

de statut social et autres… Le sport reste et demeure l’un 
des meilleurs catalyseurs de la paix dans le monde et au 
Cameroun. Douala 2ème l’a compris et c’est fort de cela que 
nous-nous sommes investis dans le tournoi de la paix dans 
notre arrondissement pour essayer d’enrôler dans notre 
dynamique, mêmes ceux de nos concitoyens les plus 
indociles. Le bilan de ces dix ans de paix à travers le sport 
est satisfaisant. Puisque depuis lors le pari de l’harmonie 
recherchée a été en grande partie atteint. Les équipes 
féminines et masculines, les hommes de la paix, les 
meilleurs joueurs du tournoi viennent tous d’horizons 
divers et symbolisent par leur diversité ethnique, culturelle 
et linguistique la cohésion sociale ainsi que le vivre 
ensemble qui justifient nos actions.  

Le rôle de la première dame du Cameroun a été détermi-
nant pour l’accomplissement de nos actions. Grâce à 
Synergies africaines et à son Secrétaire exécutif Jean 
Stéphane BIATCHA,  Madame Chantal BIYA a toujours 
soutenu sans réserve les efforts consentis à Douala 2ème 
dans la préservation de la paix. Au bout de dix ans, il nous 
revient de rendre ainsi hommage à cette dame de cœur 
sans qui nos actions n’auraient pas connu le succès que 
nous célébrons cette année.       
    
Hommage aussi à toutes les populations de Douala 2ème 
pour avoir accueilli avec joie ce tournoi qui est d’abord le 
leur. Par leur adhésion elles ont prouvé l’attachement qu’on 
leur connait pour les valeurs de la République. Pour autant, 
tout n’a pas été rose pendant ces 10 ans de tournoi.

La dimension sociopolitique de la paix a été perturbée en 
Avril 2017, par les actes barbares de quelques individus sans 
foi ni loi. Mais la rapidité avec laquelle ces évènements ont 
été maîtrisés prouvent à suffire que les populations de 
douala 2ème sont éprises de paix et de quiétude à jamais.

La paix c’est aussi un état d’esprit, une manière de se 
conduire. Les actes que l’on pose au quotidien, y compris 
dans sa propre famille. Que chaque femme et chaque 
homme se regarde dans la glace pour savoir s’il est par 
exemple un bon père ou une bonne mère de famille pour 
la réussite des enfants et pour la paix dans la maison. Les 
échecs scolaires, la déliquescence et l’oisiveté sont des 
maux qui minent notre arrondissement du fait, le plus 
souvent, de l’absence de paix dans nos maisons.

Un citoyen de Douala 2ème qui  vole, triche, calomnie, 
colporte et ment en longueur de journée peut-il être en 
paix avec sa conscience ? J’en doute. Si nous devons aller 
plus loin dans la consolidation de la paix, chacun doit se 
remettre en cause de manière permanente afin que la 
flamme de la paix reste toujours illuminée à jamais dans 
notre bel arrondissement.

Par Me Denise FAMPOU

Tournoi de la paix 2017  
Une décennie de paix pour aller plus loin
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Lutte contre le VIH/Sida

La Première Dame sonne une nouvelle alerte

Le Cameroun a, certes, connu de grandes  avancées dans la lutte 
contre le VIH/Sida, notamment dans la prise en charge des personnes 
vivant avec la maladie. Des statistiques officielles montrent d’ailleurs 
que le taux de prévalence se situe aujourd’hui autour de 4,3%. Mais  il 
faut noter  que dans une ville comme Douala ce taux est de 5,6%.  Ce 
qui amène le Secrétaire exécutif  de Synergies africaines à dire que le 
«Cameroun est toujours dans la situation d’épidémie généralisée». A en 
croire Jean Stéphane Biatcha, «seuls 26% des femmes et 33% des 

hommes âgés de 15 à 49 ans ont une connaissance approfondie du VIH … 

46% des femmes et 58% des hommes n’ont jamais effectué de test de 

dépistage.» Eu égard à ces chiffres préoccupants, Madame Chantal 
Biya, Première Dame du Cameroun, et Présidente fondatrice de 
Synergies africaines pense qu’il «apparait urgent d’intensifier la formation 

et la sensibilisation par l’élargissement des catégories cibles, à savoir les 

cadres d’entreprises, les responsables des associations des femmes, les 

responsables des ONG impliquées dans la lutte contre le Sida, les points 

focaux VIH des municipalités, les leaders du secteur informel  tels que les 

mototaximen, les détenteurs des call box, etc.»  C’est ce qui justifie l’idée 
du lancement de  la campagne «Mon pari pour 2030».

Du 27 au 29 septembre 2016, 106 leaders issus des milieux socioprofes-
sionnels de Douala étaient mobilisés à la «Maison du Combattant» à 
Bonanjo, à la faveur du lancement de cette nouvelle alerte. «Mon pari 
pour 2030» s’inscrit en droite ligne de la nouvelle approche de l’Onusida 
qui souhaite accélérer la riposte dans la  lutte contre le VIH,  et mettre 
fin à la pandémie du Sida d’ici à 2030. Il s’agira en fin de compte pour la 
Première Dame et Synergies africaines  de former, dans les villes de 
Douala, Bafoussam et Bertoua, environ 300 leaders ou points focaux  
qui auront pour mission d’accélérer l’adhésion des masses à l’initiative 
du dépistage volontaire et systématique; promouvoir les activités de 
lutte contre le VIH  en entreprise et faciliter l’atteinte de l’objectif  
90-90-90. (90% de personnes ciblées à sensibiliser;  90% des personnes 
sensibilisées acceptent le dépistage et retirent leurs résultats ; 90% des 
personnes déclarées séropositives soumises aux  traitements antirétro-
viraux).  
Mieux, la Présidente fondatrice de Synergies africaines veut relever le 
défi d’inciter la quasi-totalité de ses compatriotes à s’approprier l’idée 
des Nations unies d’éliminer le Sida dans le monde en 2030, après 
l’échec de l’échéance 2015. C’est  pourquoi,  Jean Stéphane Biatcha 
indique sans cesse que «Mon pari pour 2030» n’est pas celui de Madame 
Biya ou de Synergies africaines. «C’est le nôtre à nous tous », a-t-il 
martelé avant de remettre les attestations de fin de formation aux 
différents points focaux de Douala. 
«Mon pari pour 2030» c’est donc avant tout l’affaire des 106 leaders 
formés à  Douala, dont une dizaine issus pour la plupart d’associations 
féminines triées sur le volet à Douala 2. Ceux-ci  vont certainement 
bénéficier de tout le soutien de Madame le maire, conformément aux 
engagements pris  par tous les magistrats municipaux du Département 
du Wouri, le 1er avril 2016, face à la  représentante  de l’Onusida au 
Cameroun   pour mettre fin à l’épidémie du VIH/Sida.  Une stratégie 
globale de couverture du territoire de Douala 2ème  devra être mise sur 
pied afin de  ventiler le message de la Première Dame dans tous les coins 
et recoins  de notre arrondissement. 
«Mon pari pour 2030» c’est celui des habitués des multiples lieux de 
plaisirs qui ont pignon sur rue dans notre arrondissement, et où le 
développement du commerce du sexe  n’a d’égal que  l’ignorance des 
acteurs de ce commerce sur la dangerosité de leur activité. De Shell 
New-Bell à «Virgil» (au lieu dit Denier Poteau), en passant par Central 
Bar; ou «Njog Ma bi»  en passant par le cimetière de New-Bell, Jusqu’à 
New-Bell Ngangue, «Mon Pari pour 2030» doit pouvoir toucher tous les 
esprits et susciter une véritable prise de conscience contre la menace du 
Sida.
«Mon pari pour 2030» C’est celui de ces associations qui se créent au 
gré des humeurs et des rancœurs de leurs fondateurs. Et qui tout en 
favorisant le foisonnent des idées et des ambitions  pour le développe-
ment, donnent lieu à des rencontres parfois  fortuites, mais susceptibles 
de déclencher chez les adhérents le désir et la manifestation  d’une libido 
souvent mal contenue.
« Mon pari pour 2030 », c’est aussi celui de ces jeunes filles, qui derrière 
les apparences d’une bonne sœur catholique,  désœuvrée et sans 

Avec le lancement du programme « Mon pari pour 2030 », la présidente fondatrice de Synergies africaines veut mobiliser tous 

ses compatriotes autour du  défi de l’éradication totale du Sida  au Cameroun et en Afrique.

Madame Chantal BIYA
Prémière Dame du Cameroun
Présidente Fondatrice de Synergies Africaines
Ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO
Ambassadrice Spéciale de l’ONUSIDA
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emploi, ont développé un réseau de prostitution de proximité qui 
leur permet de subvenir à tous leurs besoins vitaux et d’être 
toujours à jour de leurs multiples tontines dominicales.  C’est 
d’ailleurs derrière  cette pratique sournoise qu’on devrait peut-être 
aller chercher les véritables causes  de la résistance du VIH dans nos 
cités.
Que dire des jeunes encore scolarisés ? Que l’âge de la puberté 
déclenche chez eux une alarme qui sonne comme une invite à des 
dérives qui s’accommodent malheureusement de l’inobservance 
des règles élémentaires de prévention des IST et des MST. Pour 
tous ces jeunes-là, «Mon pari pour 2030» doit occuper une   
bonne place aux côtés des programmes classiques qui leur sont 
proposés à l’école.
«Mon pari pour 2030» c’est aussi celui de ces salons de coiffure 
masculin  de fortune qui fourmillent dans nos quartiers et n’offrent 
malheureusement pas toujours toutes les garanties quant à la 
stérilité des tondeuses utilisées. 

A Douala 2 plus qu’ailleurs, nous devons nous sentir interpellés par 
cette nouvelle campagne de Synergies africaines. Parce que Jean 
Stéphane Biatcha, le Secrétaire exécutif  de Synergies africaines,  le 
bras séculier de Madame Chantal Biya dans cette lutte, est un fils de 
Douala 2, «Mon pari pour 2030» doit être le nôtre.  Nous 
devons donc être parmi les 3.000.000 de personnes que cette 
campagne vise à sensibiliser chaque année. Nous devons absolu-
ment être parmi les 100 000 personnes à dépister  et qui acceptent 
de retirer leurs résultats. Et si d’aventure l’un d’entre nous est 
déclaré séropositif, il doit pouvoir se soumettre à une prise en 
charge et adopter une attitude responsable pour éviter la propaga-
tion de la maladie. Ainsi, nous aurons contribué à soutenir le 
grand-frère Jean Stéphane Biatcha pour le succès de  la mission que 
la Première Dame lui a confiée. Et  pour qu’en 2030, on ne parle 
plus de Sida à Douala 2ème et au Cameroun.

Ive TSOPGUE

Photo de famille avec les point foceaux de Douala 2ème

POUR L’ELIMINATION DU VIH EN 2030
ELIMINATING HIV BY 2030

Photo de famille 
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Depuis 2008, l'ONG Synergies Africaines s'est engagée aux 

côtés de la Commune de Douala 2ème pour la mise en œuvre 

d'un concept qui célèbre la paix et le vivre ensemble. 

Pouvez-vous revenir sur les motivations qui ont sous-tendu le 

lancement du Tournoi de la paix inter chefferies de Douala 

2ème?

C’est en ma qualité d’élite de Douala II que je me suis engagé à 
soutenir le Tournoi de la paix.

L’idée du Tournoi de la paix nait après les violences urbaines de 
février 2008 communément appelées « émeutes de la faim ». Ces 
violences impliquant les jeunes ont provoqué d’importants dégâts 
matériels et paralysé certaines villes du pays. Mais, les jeunes de 
Douala 2ème  sont restés en marge de cette vague de violences. 
Ils prônaient plutôt la paix.  Leur aîné que je suis a apprécié ce sens 
des responsabilités. J’ai encouragé les jeunes à se regrouper 
autour d’une activité véhiculant les valeurs de paix et de cohabita-
tion harmonieuse entre communautés.  C’est ainsi qu’est né le 
Tournoi de la Paix.

10 ans après, quelle appréciation faites- vous de la situation, 

relativement à la paix et au vivre ensemble à Douala?

Pour ce qui du premier volet de votre question, je peux dire qu’à 
l’origine, le Tournoi reposait essentiellement sur des apports 
privés. 10 ans plus tard, il est devenu une véritable institution. Il est 
très apprécié des populations. Il est soutenu par Me Denise 
FAMPOU, Maire de Douala II qui est très dynamique, et toute 
l’élite de l’Arrondissement parce qu’il véhicule des valeurs qui 
transcendent  les clivages linguistiques, ethniques, religieux et 
politiques.

Pour le second volet, le Cameroun comprend plus de 240 ethnies 
différentes. Toute cette diversité socioculturelle se retrouve à 
Douala. La ville regorge également d’une multitude de peuples 
africains, européens, américains, etc. Cette diversité qui fait partie 
de notre identité n’est cependant pas un obstacle au vivre-en-
semble.

Vivre ensemble c’est amener les uns et les autres à s’accepter, à 
promouvoir la communion et la fraternité pour favoriser la vie en 
harmonie. C’est pourquoi je me félicite de l’initiative de la 
Communauté Sawa et celle du Nord-Ouest qui a consisté à 
célébrer du 30 juin au 02 juillet 2017 sur les berges du Wouri, les 
vertus du vivre-ensemble. 

Avez-vous le sentiment d'avoir atteint vos objectifs?

Oui dans une certaine mesure.

Au Stade Kassalafam, nul ne cherche à savoir quelle est l’origine 
des autres spectateurs avec qui l’on échange entre deux actions 
ou avec qui l’on a  des accolades ou tapes fraternelles après 
chaque but. Au Stade Fampou Dagobert nul n’est Sawa, Haoussa, 
Bamiléké, Bassa ou d’ailleurs. Ces questions ne revêtent aucune 
importance. Le Tournoi de la paix est une grande fête et tout le 
monde y participe. C’est la magie du sport. 

Le sport a en effet cette capacité de faire bouger les lignes de la 
méfiance, du rejet systématique de l’autre qui pourrait penser 
autrement que nous, en offrant une opportunité au dialogue, à la 
tolérance et à cette nécessité pour une communauté, un pays de 
se dire qu’il y a peut-être plus de choses à partager et à construire 
ensemble.

De ce point de vue, nous avons atteint nos objectifs. Mais 
beaucoup reste à faire comme le rappellent les affrontements de 
mars 2017 que j’ai évoqués.

Jean Stephane BIATCHA, 

Secrétaire Exécutif des Synergies Africaines

M. Jean Stephane BIATCHA

Il fait partie de la première génération des enfants de New-Bell. A ce titre, il a conscience qu’il a 

l’impérieux devoir de transmettre aux générations futures le flambeau de la paix qu’il a hérité de  

nos parents, les premiers bâtisseurs de New-Bell.

Dans cet entretien, il  revient sur la grande ambition qui est la sienne, celle de continuer à faire 

de Douala 2 ce havre de paix où tous les citoyens du monde vivent dans une parfaite symbiose.
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On présente l'arrondissement de Douala 2ème comme étant le 

Cameroun en miniature, avec une grande ouverture vers 

d'autres peuples d'Afrique. Dans votre posture d'aîné issu de la 

première génération des fils de New-Bell, quels ont été les 

facteurs qui ont favorisé la paix et le vivre ensemble dans cet 

espace fortement cosmopolite?

L’arrondissement de Douala 2ème est en effet le microcosme de la 
société camerounaise. Plusieurs communautés y cohabitent 
depuis des décennies.

Douala 2ème en général et New Bell en particulier sont associés au 
stéréotype de la délinquance. Les quartiers produiraient une jeunesse 
désocialisée, déscolarisée, pourvue de parents démissionnaires, se 
retrouvant de fait sans repères moraux et sociaux. Les jeunes y 
seraient fatalement des délinquants. Pourtant, des hommes et femmes 
issus de Douala 2ième ont marqué et marquent positivement l’histoire 
du Cameroun. 

En réalité, les populations portent un regard positif  sur la vie en 
communauté et ne se crispent pas sur leurs problèmes quotidiens. 
Elles affrontent la vie avec courage. A Ngonsoa, Makéa, Bonadou-
ma, Nkonmondo, New-Town, Mboppi, les quartiers Bagangté, 
Bamoun, Yabassi, MbamEwondo, Nkolouloun, les populations 
vivent les mêmes problèmes de pauvreté, de chômage des jeunes, 
d’insuffisance de l’assainissement des eaux usées, des mauvaises 
conditions sanitaires, etc. Tout cela resserre le lien social.

Par ailleurs, avec  la multiplication des associations et les initiatives 
louables de la Mairie, la solidarité ne peut que s’en trouver renforcée. 
La cohabitation ne peut que devenir harmonieuse.

De nos jours, ce foisonnement de cultures et religions peut-il 

encore résister aux ennemis de la paix? Si oui dans quelles 

conditions?

Il y a un grand nombre d'exemples où des acteurs religieux ont 
contribué à la paix et à la réconciliation. Mais, il y a également assez 
de situations où la religion ou la manipulation de l'appartenance 
religieuse a contribué à la naissance ou à l'aggravation des conflits. 

Les valeurs et idées de paix et de réconciliation se trouvent dans 
toutes les religions et constituent une base pour un engagement 
commun en faveur de la paix.

Avant de se traduire en réalité, les guerres naissent dans les esprits 
des hommes. C’est pour cette raison qu’il faut privilégier le 
dialogue inter-religieux. C’est pour cette raison qu’il faut prôner le 
civisme, la tolérance, la responsabilité. 

En transmettant ses valeurs aux populations, on construit la paix. 
L’éducation permet donc de construire la paix et de relativiser 
notre culture, c’est-à-dire ce qui nous distingue les uns les autres, 
et de tracer un avenir commun basé sur des valeurs partagées. 

Le 10ème anniversaire du tournoi de la paix intervient à la 

veille d'une année qui pourrait être marquée par une intense 

activité politique. Avez-vous quelques appréhensions relati-

vement à la paix? Quels conseils donneriez-vous à vos frères 

et sœurs de Douala 2 relativement à la consolidation de la 

paix et le vivre ensemble?

Les élections sont importantes  dans la vie d’une nation parce 
qu’elles permettent aux citoyens de choisir leurs dirigeants. A 
Douala 2ème où l'engagement politique est passionnel, les élections 
sont parfois des véritables joutes.

La compétition électorale est régie par des règles connues de tous. 
Ces règles instaurent une concurrence loyale. L’on peut recourir 
aux juridictions compétentes en cas de contestations ou litiges. 

Le problème est que les perdants font souvent preuve de 
mauvaise foi, instrumentalisent les identités locales et claniques qui 
peuvent déboucher sur des violences.
La compétition électorale n’est pas une guerre. Chaque candidat 
fait une offre politique, propose ses idées ou programmes. Et le 
citoyen est appelé à faire son choix. Un adversaire politique n’est 
pas un ennemi. On peut être des adversaires aujourd’hui et des 
alliés demain.

Pour que la paix et le vivre-ensemble soient préservés, il faudrait 
que les différents acteurs du jeu politique respectent les règles du 
jeu et soient fair-play.

Enfin, je n’ai aucune appréhension par rapport aux échéances 
futures.

Le Tournoi de la paix, c'est aussi ce grand moment consacré 

au dévoilement de l'homme de la paix. Quelle est la symbo-

lique que vous accordez à la désignation de l'homme de la 

paix?

Le Trophée de l’Homme de la paix récompense la personnalité ou 
l’Association de Douala 2ième ayant le plus ou le mieux contribué au 
rapprochement des populations, à la propagation des idéaux de paix. 
Ce prix est considéré comme un exemple à suivre, un modèle pour 
notre Arrondissement.

Plus qu’un symbole, cette distinction est un appel à surmonter nos 
différences socioculturelles et politiques pour promouvoir la 
cohésion. 

Avez- vous un message particulier à l'endroit des populations 

de Douala 2ème ?

Mon message, c’est d’inviter toutes les populations de Douala 2ième 
à vivre dans la paix, à continuer à agir en citoyens responsables et 
à respecter les institutions de la République.

Réalisé par Ive TSOPGUE

Le Secrétaire Exécutif  des Synergies Africaines remet le trophé
de la Paix à l’ANJMC
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Historique du tournoi 

de la paix
A quelque chose malheur est bon. Cette maxime bien 
connue de tous résume à elle seule toute l’histoire de la 
compétition inter-chefferie qui fait vibrer l’arrondissement 
de Douala 2ème depuis aujourd’hui dix ans. Car l’idée de ce 
tournoi est née des tristes évènements de février 2008 
baptisés « émeutes de la faim » qui avaient paralysé à 
l’époque toutes les grandes villes du Cameroun. Casse, 
pillage en bande armée, manifestations populaires dans les 
artères des différentes villes du pays pour dénoncer la vie 
chère et revendiquer la baisse des prix des produits de 
première nécessité. A cette occasion, le Président de la 
République avait lu un discours mémorable dans lequel il 
mettait en garde « les apprentis sorciers tapis dans l’ombre 
pour manipuler les jeunes ».
 
A Douala, ville « bouillante, rebelle et frondeuse » par nature, 
la tension était vive dans tous les coins, à l’exception de New 
Bell, où les jeunes sont étrangement restés soudés contre les 
casses et autres contestations. Dans la foulée de ces 
évènements, Jean Stéphane BIATCHA, Secrétaire exécutif  
des Synergies africaines, et vaillant fils de New Bell a fait une 
descente sur le terrain pour toucher du doigt les réalités des 

revendications dans l’arrondissement dont il est l’une des 
élites les plus influente et les plus écoutées.
 
De son côté, Me Denise FAMPOU qui venait d’accéder à la 
tête de la mairie en 2007, va elle aussi user de son influence et 
de sa popularité pour étouffer dans l’œuf toute idée de 
manifestation dans son New Bell natal. C’est ainsi que des 
consultations vont être organisées à l’hôtel SAWA autour de 
Jean Stéphane BIATCHA et Me Denise FAMPOU pour 
circonscrire les problèmes de New Bell ainsi que les solutions 
possibles à y apporter. De ces échanges, plusieurs résolutions 
seront prises et des emplois trouvés à certains jeunes.

Très satisfaits de l’attitude des jeunes de l’arrondissement de 
Douala 2ème pourtant réputé comme une « zone difficile », 
Jean Stéphane BIATCHA et Me Denise FAMPOU vont 
convenir de l’organisation d’un tournoi pour célébrer et 
consolider la paix dans cette commune. D’où  la 
dénomination de « tournoi de la paix » dont la première 
édition aura lieu en Août 2008 et va se poursuivre chaque 
année sous l’organisation de la mairie de Douala 2ème et le 
parrainage des Synergies Africaines.
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Les éditions antérieures

du Tournoi de
 la Paix

Défilé des équipes Remise du trophée.

1ère Edition du Tournoi 
de la Paix en 2008

2ème Edition du Tournoi 
de la Paix en 2009

3ème Edition du Tournoi 
de la Paix en 2010 Vainqueur : Equipe F ; Quartiers (Km5, Tractafric, Nkolmintag, Dernier Poteau)

Vainqueur : E quipe AS Sapeur

Vainqueur : Quartier FUNKEL
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Séance de tir aux but Photo d’ensemble, vainqueur 2011

Coup d’envoie par Mme le Maire

Equipe en plein séance d’effauchement Une vue de la tribune des spectateurs

Remise du trophée au vainqueur

4ème Edition du Tournoi 
de la Paix en 2011

5ème Edition du Tournoi 
de la Paix en 2012

6ème Edition du Tournoi 
de la Paix en 2013

Vainqueur : Equipe F ; Quartiers (Km5, Tractafric, Nkolmintag, Dernier Poteau)

Vainqueur : Equipe A ; Quartiers (New Town Aéroport 1,2,3,4 et 5)

Vainqueur : Equipe D ; Quartiers (New-Bell Bamiléké, Cimétière, Nouveau terrain,
                                                         Service Social)



Spécial
Anniv'

L’équipe feminine vainqueur en
compagnie du Sénateur KEMAYOU Claude

Les vainqueurs de l’édition 2016

Le corps médical Les hotesses du tournoi

Remise du trophée par M. GARBA BAKARILe 1er adjoint au Maire LIMA Joseph remettant un prix

7ème Edition du Tournoi 
de la Paix en 2014

8ème Edition du Tournoi 
de la Paix en 2015

9ème Edition du Tournoi 
de la Paix en 2016

Vainqueur : Equipe A ; Quartiers (New Town Aéroport 1,2,3,4 et 5)

Vainqueur : Equipe B ; Quartiers (Ngangué, Babylone, Youpwé)

Vainqueur : Equipe B ; Quartiers (Bonadoumbè, Bonapriso, Ngangué, New-Bell (Bandjoun

Cimetière, Mbam Ewondo, Bassa))
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L'équipe C qui est le mienne  a occupée le 
dernier rang de sa poule pendant les six 
premières éditions. Ceci m’amenait à fournir 
d'avantage des efforts aussi la discipline m'a 
permis de bénéficier de trois trophées fair-play 
et de remporter la 8ème et la 9ème édition de ce 
tournoi. Avec l'engouement de mes confrères 
chefs, je suis sûr que la 10ème édition sera 
palpitante. 

S.M. EDOUGA,

Chef  de 3éme degré NEW Bell Babylone

Je suis heureux, car j’ai gagné à plus 
d’un titre d’abord parce que le 
quartier New-Town aéroport est 
reconnu au niveau de l’arrondisse-
ment et même au-delà car la compé-
tition est très médiatisée.

S.M. RAMANOU Ludovic, 

Chef  du quartier NEW Town Aéroport II

Un évenement courru par

les mégas star et Directeurs généraux

M. Dominique LEBOUCHE, DG Messapresse remettant un trophée
Joseph Antoine BELL remet un trophée

Joseph Angebeau NLEND assiste au tournoi Remise du trophée par DINALY

Les  impressions ont toujours  été bonnes, on pense que c’est le fuit d’un travail bien fait. C’est 
le lieu pour nous de  remercier la commune qui a pensé à faire épanouir les jeunes pendant les 
vacances.

S.M. EWOLO OMBE Engelbert, Chef  du quartier Nkololoun Dernier POTEAU

 L’international Christian BASSOGOG accompagne Mme le Maire 
pour donner le coup d'envoi

L’international Christian BASSOGOG fait la surprise et assiste 
au Match d'ouverture de la 10ème Edition du Tournoi de la Paix le 27/08/2017

Réaction de quelques vainqueurs
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Les 9 premiers lauréats du Trophée 

de la Paix à Douala 2ème

Lancé au lendemain des émeutes de février 2008 par la mairie de la commune d’arrondissement de Douala 2ème, avec le concours de 
certaines élites, le Tournoi de la paix est également l’occasion au cours de laquelle des hommes et des femmes qui se sont distingués 
au cours des douze derniers mois par leurs actions en faveur de la concorde, de la solidarité et de la paix au sein de cette municipalité 
sont primés. Plusieurs fils et filles de Douala 2ème ont déjà eu le privilège de goûter aux délices de cette distinction qui a contribué à 
renforcer une vie harmonieuse et pacifique entre les populations sans distinction politique, religieuse ou tribale. Le plus curieux sur 
le regard des précédents lauréats, c’est qu’ils ne se recrutent pas nécessairement dans la classe des supposés bien placés 
économiquement ou socialement dans la circonscription. C’est tout dire sur le sérieux qui anime les membres du jury au moment de 
sélectionner les potentiels candidats et d’opérer le choix du gagnant chaque année. Ils sont des hommes et des femmes évoluant dans 
la politique, opérateurs économiques ou tout simplement des animateurs sociaux à divers niveaux bien connus des populations de 
l’arrondissement de Douala 2ème pour leurs actions au quotidien en faveur du maintien de la paix, du vivre ensemble et de la cohésion 
sociale. Votre magazine a trouvé opportun, au moment où la 10ème édition est sur les rails, de revenir sur les qualités de quelques 
lauréats des années précédentes.

Rassemblés par Ive TSOPGUE & GAMAL MACHA 

A Douala 2, l’Association des Jeunes de Sebendjongo (AJES) fait figure de pionnière du mouvement 
associatif. Avant que la loi de 1990 consacrant la liberté d’association ne soit votée et promulguée 
au Cameroun, L’AJES avait déjà mis en place une formidable plate forme de concertation et de débat 
qui a permis aux  jeunes de Sebendjongo et d’ailleurs de se soumettre à l’apprentissage du Vivre 
ensemble,  et de se convaincre de la nécessité de mettre sur pied des mécanismes d’entraide sociale 
et de  développement individuel. Après plus de 30 ans d’existence, l’AJES peut se targuer   d’avoir 
favorisé l’épanouissement économique et social de plusieurs de ses membres, en faisant de ceux-ci 
de véritables acteurs de développement. En choisissant d’attribuer le trophée de la paix à cette 
association dès le lancement du Tournoi de la paix, les membres du jury ont certainement voulu 
souligner  le rôle déterminant que doivent  pouvoir jouer les associations dans un contexte de 
décentralisation qui appelle une participation collective au développement de notre cité.

Association des Jeunes de Sebendjongo (AJES), La maison mère.

Lorsqu’en 2009 cette association décroche le trophée de la paix, on est loin d’imagier qu’elle 
deviendrait plus tard l’une des figures marquantes de l’engagement citoyen de la  femme au  
développement participatif  de Douala 2ème. En effet, en 2017, SOFIBA est sacrée meilleure 
association féminine à l’issue du concours organisé par la commune. Elle est aussi créditée d’une 
participation effective à la grande mobilisation souhaitée par la Première Dame, madame Chantal Biya, 
pour barrer la route au VIH/Sida en 2030. A ce propos, Dame Ngo Mbessang Emilienne,  présidente 
de SOFIBA, promet de ne lésiner sur aucun effort  pour faire de « Mon pari pour 2030 » l’affaire de 
toutes les populations de New-Bell Babylone. Le moins qu’on puisse dire au sujet du trophée de la paix, 
est que SOFIBA est un véritable havre de paix où les femmes s’épanouissent véritablement au profit du 
développement de Douala 2.

Association SOFIBA, Un havre de Paix

EBANGA Protais, L’ambassadeur de la paix 

Il était de ceux-là  qui ont contribué à bâtir le socle fédérateur sur lequel repose nos divergences 
ethniques et religieuses à Douala 2ème.
« Paix à son âme »

2008
Vainqueur

2009
Vainqueur

2010
Vainqueur
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Les Newbellois n’oublieront jamais aussitôt le passage de l’équipe conduite par David Dagobert 
Fampou au conseil municipal de Douala 2. Dans cette équipe, figurait en bonne place, comme 
membre de l’exécutif  communal, le patriarche Diallo Bakaï. Avec courage et abnégation ils ont 
largement contribué à améliorer le visage de New-Bell, fixant ainsi les jalons d’un modernisme que 
la génération actuelle s’attèle à consolider avec beaucoup d’entrain. Diallo Bakaï, c’est aussi cette 
grande figure du football qui a fait honneur au Cameroun, notamment dans le domaine de l’arbitrage 
où, dans années les 70 et 80, il a porté tout haut les couleurs de notre pays en écumant de 
nombreux stades africains. 
Dès le lancement du Tournoi de la paix en 2008, l’unanimité se forme autour de sa personne pour 
présider le Comité technique d’organisation. Homme honnête, charismatique  et dévoué à sa tâche 
Diallo Bakaï saura user de ces valeurs intrinsèques   pour conduire une compétition qui rassemble 
des acteurs qui ont parfois du mal à contenir leurs passions et contrôler leurs émotions. Pendant 06 
éditions Diallo Bakaï a su donner au Tournoi de la Paix le contenu philosophique, éthique et  moral 
que Jean Stéphane Biatcha et Me Denise Fampou se donnent la peine de promouvoir depuis 2008.

Diallo Bakai, L’icône de la paix

Lorsqu’il débarque au conseil municipal de Douala 2 en 2007, il a une ambition qui trouve son 
essence dans son attachement viscéral à son arrondissement et aux valeurs républicaines. Jean 
Robert Wafo fait partie de ceux qui ont conduit le plaidoyer pour la réhabilitation de la voirie 
urbaine de Douala 2.  C’est ainsi que usant de la grande tribune que lui offraient les médias, il n’a 
jamais manqué l’occasion de promouvoir l’image de New-Bell  et d’interpeller les pouvoirs public 
sur la nécessité de veiller au développement harmonieux de la ville de Douala. 
A Douala 2, il est le symbole de la cohésion sociale et de l’harmonie entre toutes les tendances 
sociopolitiques.  A ce propos, il a su dissocier son combat politique pour un changement radical aux 
exigences de vivre ensemble que lui impose  son appartenance à la grande famille de New-Bell.  
C’est d’ailleurs auprès de  ses amis et frères  des autres formations politiques qu’il trouve la 
ressource et l’inspiration nécessaires  à la construction de son opinion politique et de son projet 
social.   Son choix comme Homme de la paix en 2012 était la juste reconnaissance d’une valeur  
authentique.

Jean Robert Wafo, L’homme aux convictions républicaines

Il est devenu le symbole de la pertinence de l’idée des Journées Citoyennes de Propreté 
initiées par madame le maire de Douala 2ème. Il a permis  au quartier Makéa de remporter les 
deux dernières éditions du concours du quartier le plus propre de Douala 2ème. Ce faisant, il a 
permis  à ce quartier, réputé pour être  un haut lieu des pratiques souvent très décriées par les 
autorités, de présenter  aux yeux du monde l’image d’un espace où la citoyenneté et la 
participation collective au développement sont, malgré tout,  des valeurs  partagées.  En 2013, 
déjà, le jury  chargé de décerner le trophée de la paix avait relevé la nécessité d’encourager le 
dynamisme de cet auxiliaire d’administration au tempérament  calme et absolument 
respectueux des valeurs républicaines et des symboles qui incarnent la paix et le vivre 
ensemble. Aujourd’hui, plus qu’hier, le quarter Makéa tient la dragée haute à d’autres quartiers   
en matière de salubrité. Et du coup, sa majesté Aboubakar rêve d’un 3ème sacre consécutif. 

Sa majesté Aboubakar, chef du quartier Makéa, L’apôtre des « JCP »

2011
Vainqueur

2012
Vainqueur

2013
Vainqueur
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Lorsqu’on a une position sociale très affichée, il n’est pas toujours facile de convaincre le plus grand 
nombre. A-t-on souvent pensé. Des données de la vie contemporaine montrent parfois le contraire 
de cette conception des réalités sociales. Le cas du Grand Imam de la mosquée centrale de Douala 
est fort édifiant à cet effet. Arrivé à cette haute charge il y a quelques années seulement, il impres-
sionne par ses prêches au cours desquelles, il prône l’amour, la solidarité, la paix et l’harmonie entre 
les différentes composantes sociologiques, non seulement de son territoire de compétence, mais de 
tout le Cameroun dans sa globalité. On l’a encore entendu s’adresser aux croyants et non croyants 
d’Allah lors de la cérémonie de remise des dons aux musulmans de Douala 2ème à l’occasion du jeûne 
de ramadan 2017 par l’Alliance nationale des jeunes musulmans du Cameroun (Anjmc). Précisément 
à cette occasion, il a lancé un appel pour le vivre ensemble des Camerounais de toute obédience 
religieuse. Le même appel a été réitéré, quelques jours plus tard, lors de la célébration de la fin du 
jeûne de ramadan. S’il faut évoquer les noms plus prononcés avec sourire et joie à NewBell, celui de 
l’imam Maliki comptera nécessairement parmi les cinq premiers.
C’est à la grande surprise généralement qu’on rencontre des tout petits de moins de 12 ans décrire 
les qualités morales et spirituelles de l’imam Maliki avec une dextérité et une éloquence impression-
nantes. « L’imam Maliki est un homme de paix. C’est un homme qui transcende les appartenances 
religieuses pour regarder les choses dans le sens de la satisfaction de tous. 

Imam Maliki, Un adversaire acharné de BOKO HARAM

Depuis 2015, Il est le digne successeur du patriarche Diallo Bakaï à la tête du CTO (Comité 
technique d’Organisation) du Tournoi de la paix. Le choix des promoteurs a certainement été guidé 
par le sens de l’humilité que dégage cet homme qui a fait du consensus  et de l’inclusion, les 
soubassements  des rapports qui doivent exister entre les Newbellois dans un contexte 
multiculturel. Depuis qu’il a pris les rênes du CTO, Aboubakar Garba a toujours su faire montre d’un 
sens élevé de responsabilité doublé d’une grande capacité d’écoute et de fédération des énergies 
pour le succès du Tournoi de la paix. Toujours prêt à sacrifier ses propres intérêts au profit de ceux 
des membres du CTO, Aboubakar Garba a su s’attirer la sympathie de tous. A ce sujet, on lui doit 
la formidable ambiance qui règne au sein du Comité technique d’organisation du Tournoi de la Paix.

Aboubakar Garba, L’homme du consensus

L’année 2017 aura été celle de tous les défis pour l’ANJMC. L’association fondée il y a plus d’une 
dizaine d’années par El hadj Mouhamadou Yakoubou aura été de tous les combats pour, d’une 
part, améliorer les conditions de vie des populations de New-Bell, et d’autre part  encadrer les 
jeunes et les soutenir dans la recherche d’un emploi. C’est ainsi qu’on a vu les jeunes de cette 
association se mobiliser dans le curage des caniveaux et la plantation des arbres. Des activités qui 
relevaient de l’inédit au quartier Haoussa habituellement englué dans l’insalubrité. On a aussi vu 
l’ANJMC s’investir dans la réhabilitation de l’éclairage public, au point de faire des rues 
«Kassalafam» et «Njoya»  des lieux conseillés à la circulation aux heures tardives. L’ANJMC s’est 
aussi penché sur l’épineuse question du chômage des jeunes en organisant des rencontres où ces 
derniers ont pu bénéficier de précieux conseils relatifs à la formation ou à la recherche d’un 
emploi. Par ailleurs, l’association a mis à profit le volumineux carnet d’adresses de son président 
pour offrir des stages à de nombreux jeunes désœuvrés. L’ANJMC s’est aussi illustrée dans  la 
sensibilisation contre le phénomène BOKO HARAM. C’est donc logiquement qu’elle remporte, 
en 2016, le prestigieux trophée de la paix.

Alliance Nationale des jeunes musulmans du Cameroun (ANJMC), 

Quand humanitaire rime avec développement

2014
Vainqueur

2015
Vainqueur

2016
Vainqueur
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La 10ème édition du Tournoi de la paix de Douala 2ème «  édition  spéciale » est lancée.
Une grande réunion préparatoire de la 10éme édition du tournoi de la paix, s’est tenue le jeudi 18 mai 2017 dans la salle des actes 
de la Mairie de Douala 2ème présidée par Madame le Maire Me Denise FAMPOU Superviseur Général du dit évènement.
Le point principal à l’ordre du était d’avoir les rapports des différentes commissions mise sur pied  dans l’organisation du tournoi. 
Au total, 17 commissions s’activent pour le succès de cette édition spéciale.
En dehors des réunions préparatoires, les activités ont commencé depuis le 04 juillet 2017 par les sélections des joueurs.

La 10ème Edition et ses Innovations

Les joueurs aux entrainements

Le staff technique procède à la préselection

PRESELECTION DES JOUEURS

170 jeunes dont l’âge varie entre 12 et 14 ans  ont été retenus à l’issu des présélections des footballeurs qui 
se sont déroullées  les 4,5,6,7 juillet 2017 aux stades Doual’air ,TSF , FAMPOU David Dagobert de Kassalafam. 
Pour former 4 équipes.   
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Jury Miss de la paix 2017

BELHOM BELHOM
DANIELE PAMELA

BILOA NOMA
YVETTE SANDRA

CHOUKAM
ALINE FUSTELLE

DJITSA DJAPOM
MARTIALE

FREDDINE DIBOUSSI

KANA EWONDO
VANESSA

LEILA HASSAN FOUAPON MAFFEE JOKOUE 
PATRICIA

MBO CECILE  JESSICA NTSAMA ATANGANA
ROSINE

PRESELECTION DES MISS

LE 26 Juillet 2017 au JET HÔTEL de New-Town Aéroport, 10 candidates à l’élection de la Miss de la Paix ont été retenues sur 
19 partantes .Les critères de base à remplir étaient : âge compris entre 18 et 25 ans, peser 50kg au moins et 65 kg au plus, une 
taille variante entre 1,65m et 1, 80m. habiter Douala 2ème , avoir au minimun un BEPC. La finale aura lieu le vendredi 08 
septembre 2017 à 18 heures au stade FAMPOU David Dagobert de Kassalafam au cours d’un grand concert de musique.
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PRESELECTION DES CHORALES

Sur un total de 14 chorales pour la phase des présélections  du 27 juillet  à la paroisse EEC New-Bell Aviation et 03 août 
2017  à la paroisse notre dame des victoires de New-bell Mbam Ewondo, 7 ont été retenu pour la finale du concours de 
la meilleure chorale des  jeunes de Douala 2ème qui aura lieu  le 07 septembre 2017 à 18 heures au stade FAMPOU David 
Dagobert.

Les chorales sélectionnées :

- La Nouvelle Chorale EEC Newbell « 1 »

- DAILY STAR EEC Newbell commissariat 

- JAPE EPC Newbell commissariat

- Fils de Koré EEC Nkololoun

- Notre Dame des Sept Douleurs

- Saint David sacré cœur de Newbell 2

- JAPE EPC Manoah 

PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA 10ème 
EDITION DU TOURNOI DE LA PAIX DE 

FOOT-BALL INTERCHEFFERIES DE DOUALA 2ème

DU 26 AOUT  AU 09 SEPTEMBRE 2017

Samedi 26 Août 2017

06h00 : Marche de la paix (Lieu de rassemblement  Hôtel de 

ville de Douala 2ème) Arrivée Stade FAMPOU David Dagobert 
de Kassalafam

Dimanche 27 Août 2017

10h00 : Offices religieux dans les différents lieux de culte 
de Douala 2ème

14h00 : Cérémonie solennelle du match d’ouverture 
Stade FAMPOU David Dagobert  Kassalafam

Lundi 28 Août 2017

13h00 : Conférence, débat suivi d’une séance de dépistage 
gratuit du VIH-SIDA, Salle FAMPOU David Dagobert  Hôtel 
de Ville de Douala 2ème

Mercredi 06 septembre 2017

06h00 : Investissement humain dans tout l’arrondissement 

Jeudi 07 septembre 2017

18h00 : Finales Concours de la meilleure chorale jeune, 
Stade FAMPOU David Dagobert Kassalafam

Vendredi 08 septembre2017

18h00 : Finale élection miss de la paix, Grand concert de 
musique au stade FAMPOU David Dagobert de Kassalafam; 

Samedi 09 septembre2017

13h00 : Cérémonie solennelle de la  finale, remise des 
prix et  des trophées, Stade FAMPOU David Dagobert 
de Kassalafam ;

20h00 : Soirée de Gala
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S.M. Me NTEPPE
Chef de la Communauté Bonapriso

S.M. MOUDOUTHE Charles M.
Chef de la Communauté Bonadouma II

S.M. EPAGNA SOSSO
Chef de la Communauté Bonadoumbe

S.M. EL HADJ HOUSSENI 
ADAMOU L.

Chef du quartier New Bell Haoussa

S.M. TANG Léon
Chef du quartier 

New Bell Mbam Ewondo

S.M. EL HADJ ABOUBAKARI
ATOKOT

Chef du quartier New Bell Congo

S.M. FADIL ABDOULAYE
Chef du quartier New Town 

Aéroport 1

S.M. MOUKOURI MOULEMA
Chef du quartier New Bell Ngangue

S.M. MATEMB
Chef du quartier New Bell Bassa

S.M. EDOUGA Ludovic
Chef du quartier New Bell Babylone

S.M TOKO Celestin
Chef du quartier New Bell Cimetiere

S.M. TAGNE Michel
Chef du quartier New Bell Bandjoun

S.M. TCHOUMKE Guy A.
Chef du quartier New Bell Bamiléké
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Les chefs de 

Communautés 

et chefs 
de quartiers 

de Douala 2
ème

S.A.R Jean-Yves DOUALA MANGA BELL
Roi du Canton BELL
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S.M. Me KOM TCHOUENTE Kalin
Chef du quartier New Bell

Service Social

S.M. MBARGA Dominique
Chef du quartier New Bell

Funkel

S.M. SALIOUH SHABA
Chef du quartier New Bell Gare

S.M. ABOUBAKAR
Chef du quartier New Bell Makéa

S.M. KWIMBA SIMEN
Chef du quartier New Bell 

Kassalafam

S.M. DIBANGO KOTTO E.
Chef du quartier New Bell 

Camp Yabassi

S.M. TOUNOUNJIN Emmanuel
Chef du quartier New Bell Ngonsoa

S.M. YATE Jean Claude
Chef du quartier New Bell

Nkouloloun Km5

S.M. NSAS II Felix
Chef du quartier New Bell Tractafric

S.M.  TCHOUMKEU
Chef du quartier Nkolmitag

S.M. EWOLO OMBE Engelbert
Chef du quartier Nkouloloun

Dernier Poteau

S.M. TOWA Jean Daniel
Chef du quartier Nouveau Terrain

S.M. BEBE Samuel
Chef du quartier Youpwe

S.M. RAMANOU ABDOU
Chef du quartier New Town

Aéroport II

S.M. NDONGO NAMA Jean P.
Chef du quartier New Town

Aéroport III

S.M. TOUNGOUP Martin
Chef du quartier New Town

Aéroport IV

S.M. TOMO Privat Japhet
Chef du quartier New Bell Mboppi

S.M. AHAMAT IDRISS
Chef du quartier New Bell Bafia

S.M. NOUBISSIE
Chef du quartier New Town

Aéroport V

S.M. NTOU MOUELLE Robert
Chef du quartier Bois des Singes
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Officier d'état civil du centre spécial d'état civil de New-Bell Kassalafam, Conseillère 
Municipale à la Commune d' Arrondissement de Douala 2ème, Mama TCHOUNDJA 
Jeanne a pris sur elle d'habiter, préparer le gouté et encadrer les accompagnateurs du 
tournoi de la paix avec ses propres moyens. Pour cette spéciale 10ème édition, elle 
entend apporter une touche particulière.

Mme Tchoundja J
eanne

Petits garçons accompagnateurs des joueurs

Marraine des accompagnateurs depuis 2016.

Petites filles accompagnatrices des joueurs
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BABA Ali

NSOGA Marguérite

BESSALA
Célestin Félix

TCHAPNDA David

TCHOUNDJA
Jeanne

SONDJA MONKAM
Jacques

MONGWA
AMADOU

Dr. NDJITCHOUA
Roger

SM EWOLO OMBE
Engelbert

NOUGA Véronique ONDOA Laurent POHOWE
Emmanuel

PONGOH
Emmanuel

SAME Rose

NGATCHOU
Jeanne d’Arc

TOHOUO
Théodore

RELOUANOU
CHARABOUTOU

SOPPO TOUTE
Marlyse

NJAMEN Salomon MBAMBIEU
Aimé Gérard

EBONG Florence YONN LISSOM
Anatole

BAYIHA II Moïse DIEMBO LOTH MINAMO Raymond DJENE Pauline MOUKOKO Esther

SM DIBANGO 
KOTTO

Jackson LONDON FEZEU Jean Claude

OLOUNOU ABADA
Alphonsine

KWINBA
Etienne

Les conseillers 
Municipaux
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In a bit to revamp the spirit of  social cohesion and national 
integration, the president of  the republic His Excellency Paul 
Biya did sign a decree instituting multicultural integration and the 
enforcement of  bilingualism throughout the national territory. 
To many Cameroonians, this act was not only timely but was 
also a bold step taken towards the encouragement of  national 
cohesion through communication. Though with different 
viewpoints, the Cameroonian population is for once unanimous 
on the fact that, for any community to enjoy real peace and 
stability, inhabitants of  that community must be able to interact 
with each other. The capacity of  hearing and understanding one 
another as a matter of  fact plays a vital role in consolidating 
intertribal interaction.
   
Besides being spotlighted as sources of  conflicts that sometimes 
lead to wars and genocides, ethnic diversity and tribalism are 
also referred to as key catalysts that greatly contribute in slowing 
down the advancement of  national development. Known for its 
diversity of  ethnic groups, one would have expected to see 
New Bell inhabitants tearing themselves apart.
 
Far from that, the population of  New Bell has in spite all been 
enjoying the privilege of  their diversity. In terms of  communica-
tion and interethnic cohabitation New Bell is being described by 
many of  its inhabitants as a quarter that has over the years 
portrayed a good example of  peaceful cohabitation through 
communication notwithstanding the many tribes that constitute 
the neighborhood. Most people believe that this is thanks to the 
various efforts that have hitherto made by each and every 
individual in the promotion of  the concept of  bilingualism. Many 
say it was a difficult task at the start but as years went by, things 

became much easier. “With the presidential decree, things are 

seemingly moving on even much faster”; one of  the inhabitants 
told this reporter. 

Despite the zeal of  these inhabitants to live together as one 
family, there is still much to be done for each and every one of  
them to become perfectly bilingual. Notwithstanding the 
opposition of  some of  those who are still skeptical about the 
importance of  being bilingual in a nation where everyone is 
expected to be bilingual and the fact that the bilingual education 
system (BES) instituted a few years back is not yet on the rail 
ever since its institution, some New Bell dwellers have embar-
ked on promoting the teaching of  English to anyone who deems 
it fit to learn. With the presidential zeal to see that not only 
Cameroon as a territorial entity is termed bilingual but for 
Cameroonians of  all walks of  life to become perfectly bilingual, 
poster carrying captions such as “Learn English in three months”, 
“Become a good bilingual citizen” amongst many others can now 
be seen pasted on various houses and electric poles found in the 
neighbourhood.

In terms of  culture blending, they say they don’t have any 
problem with their brothers originating from other tribes. “We 

intermarry, we eat and we dance to the same rhythm and if  such is 

the case, why not when it comes to communication which according 

to us is a very vital tool for national integration” one of  them 
boasted. To say but the least, the upsurge of  becoming perfectly 
bilingual is digging deep into the roots of  the inhabitants of  New 
Bell. In the years ahead New Bell may as well become an incuba-
tor for bilingualism.

Known for its diversity of ethnic groups, New Bell Douala is one of those residential areas notorious for urban 

disorder and criminality. However, in terms of communication and interethnic cohabitation New Bell can be said 

to have over the years, portrayed a good example of intertribal peaceful cohabitation. 

Focus
The upsurge of being bilingual blooms in New Bell
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C’est probablement l’un des plus beaux endroits de Douala 2. 
Les fleurs et les gazons ont été soigneusement tondus. Les 
arbres ont bien grandi et offrent l’image d’une forêt urbaine. 
La peinture est régulièrement rafraichie  sur la  grande barrière 
de l’école publique New-Bell Commissariat, et sur laquelle 
s’adosse le jardin de Fabo. Le grand caniveau qui longe le  
quartier Mbam Ewondo est  toujours curé et libéré de tous les 
détritus, en même temps qu’il fait, en des occasions 
particulières, l’objet d’un badigeonnage  qui donne un éclat  
tout aussi particulier au site. Trois grandes icônes africaines  de 
la politique, du sport et de la musique ont été magnifiées par 
un graffiti singulièrement éloquent. Pour couronner tout, la 
mairie y a érigé des toilettes publiques.
 

Le moins qu’on puisse dire est que le jardin de Fabo brille de 
mille feux, au propre comme au figuré, de jour comme de nuit. 
Pour  de nombreux visiteurs qui y trouvent le cadre idéal pour 
la détente, «c’est un endroit qui dégage un parfum de 
sérénité.»  Fabo a d’ailleurs fait de cet endroit un leu par 
excellence de l’expérimentation de la détermination de 
madame le maire de Douala 2 à inviter chaque citoyen de 
balayer devant sa cour pour rendre la cité belle et agréable. 
« New-Bell propre » est le slogan choisi pour rappeler à la 
conscience collective le devoir qui est le nôtre. Le jardin de 
Fabo fait partie des lieux privilégiés que madame le maire aime 
à exhiber fièrement lorsqu’elle accueille d’illustres visiteurs 
dans sa cité.

Ive TSOPGUE

Cet espace situé au quartier Mbam Ewondo traduit la détermination d’un individu à accompagner les autorités 

municipales dans le processus d’embellissement de la ville.

Citoyenneté : Le jardin de F
abo

Jardin Public de New Bell Mbam Ewondo

FABO à l’oeuvre Jardin Public de New Bell Mbam Ewondo

Un bel exemple de participation citoyenne au développement
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Les habitants de Douala 2 sont unanimes  à penser que 
Grégoire TCHOUTA est un «monstre», mieux, un 
extraterrestre. Personne n’ignore toutes les insanités et les 
formes de puanteurs que regorgent les égouts et les caniveaux 
de New-Bell. C’est pourtant dans ces endroits infects que cet 
homme aux mensurations pas forcément extraordinaires donne 
l’impression d’avoir trouvé son biotope. Souvent seul ou 
accompagné d’une équipe de quatre à cinq éboueurs non moins 
courageux, TCHOUTA explore les coins et recoins des rigoles 
et des drains avec une agilité déconcertante. Certains 
observateurs se  surprennent à baver devant les prouesses de 
ce citoyen, la quarantaine révolue, qui ne s’encombre jamais 
d’un cache-nez pour affronter les entrailles de ces couloirs 
étroits jadis conçus pour l’écoulement  des eaux, et qui sont 
devenus les dépotoirs d’ordures pour des populations 
inciviques.

Curer ces dépotoirs s’apparente à un jeu d’enfant pour 
Grégoire. Armé d’une barre de fer, il dégage, parfois seul, des 
dalots dont le poids dépasse parfois les 200 kilos ; puis 
s’engouffre dans l’étroit couloir pour extirper tous les détritus 

qui bloquent la circulation des eaux. Il n’hésite pas à faire une 
plongée au fond  des drains particulièrement nauséeux   pour 
extraire tous les objets qui l’encombrent.

Mais ce qui frappe particulièrement chez TCHOUTA, c’est qu’il 
est un fervent adepte de la pensée de Martin Luther King. 
«Quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le bien. Un homme 
devrait accomplir sa tâche si bien que ni les vivants, ni les morts,  
ni ceux qui ne sont pas encore nés ne puissent le faire mieux que 
lui. Si la destinée a voulu que vous soyez balayeurs de  rues, alors 
balayez comme Michel Ange peignait ses tableaux, comme 
Shakespeare écrivait sa poésie, comme Beethoven composait sa 
musique. Balayer les rues si bien que même longtemps après 
vous, les hôtes du ciel et de la terre devront s’arrêter pour dire 
: Ici a vécu un balayeur de rue, qui faisait bien son boulot.», avait 
dit le célèbre Pasteur. Ainsi donc TCHOUTA Grégoire nettoie 
jusqu’à ce les rigoles, les caniveaux et les drains retrouvent leur 
aspect originelle. «C’et-à-dire jusqu’à toucher le fond », comme 
dirait l’un de ses admirateurs.

Ive TSOPGUE

Il a bâti sa réputation à Douala 2 en faisant bien son travail, celui de nettoyeur de drains et de caniveaux.

TCHOUTA GREGOIRE
TCHOUTA GREGOIRE

TCHOUTA reçois un prix de la Commune

TCHOUTA en action

Le monstre sacré des égoutsLe monstre sacré des égouts
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Qualques Chefs de quartier s’expriment
Douala 2

ème, Ville propre

Dans le but de rendre New-Bell insallubre, un lieu ou il fait bon vivre, Mme le Maire à instauré différents concours pour 

stimuler sa population aux actions de propreté à l’instar du Concours du quartier et marché le plus propre.

S.M El Hadj HOUSSENI ADAMOU LAMBO, Doyen des Chefs.

Chef  du quartier New-Bell Haoussa.

« L’émulation que crée le concours fait que chaque quartier innove »
Je voudrais dire que cela a été un grand honneur pour nous et une grande joie d’être la 
locomotive de cette initiative géniale qu’à eu Madame le Maire pour assainir notre 
Arrondissement réputé très sale. C’était une victoire méritée pour que comme vous le 
savez les critères de notation prennent en compte plusieurs aspects et rubriques qui font 
que pour être premier, il faut s’y mettre vraiment. Nous sommes partis de près de 18 
quartiers sur 33 au début à presque 31 quartiers aujourd’hui qui participent à ce concours, 
sans oublier mes associations et les groupes dans les marchés, tout ce monde contribue 
désormais à assainir notre arrondissement et désormais toutes les populations sont 
sensibilisées et chacun s’arrange désormais à mettre du sien pour  assainir son 
environnement. L’émulations que crée ce concours fait que chaque quartier innove pour 
être le meilleur en terme de propreté. 

S.M DIBANGO KOTTO ESSOME , Chef  de 3ème degrés du quartier Camp Yabassi

                                                                                                  vainqueur du Concours

Rev. M. TANG Léon, Chef  du quartier Mbam Ewondo; vainqueur du Concours

Cette initiative est la bienvenue, car le concours du quartier le plus propre  prônent   la 
propreté dans nos différents quartier pour éradiquer les maladies transmisses  par 
l’insalubrité   et en plus combat le grand banditisme.
Le jour de la proclamation des résultats, nous avons été très satisfait et très comblé 
d’avoir été a l’honneur plus d’une fois. En  plus une autre satisfaction pour avoir réalisé 
quelques uns de nos besoins à l’instar de la pose des lampadaires  dans  les  différents 
blocs de notre quartier ainsi que  le curage des drains. 

Je suis né à New-Bell en 1950 et j’y ai grandi, New-Bell d’hier n’est plus celui d’aujourd’hui, 
beaucoup de choses ont changé. Le changement réside au niveau de la participation des 
populations qui attendaient que l’état vienne nettoyer leur environnement. Depuis l’initiative 
lancé par la Mairie de Douala 2ème avec l’appui du Délégué du Gouvernement, les 33 quartiers 
de l’Arrondissement de Douala 2ème, chacun fait des efforts pour nettoyer son environnement. 
New-Bell est plus propre aujourd’hui, qu’hier. Nous félicitons grandement M. le Délégué du 
Gouvernement et Mme le Maire qui motivent continuellement les populations à travers le 
concours du quartier le plus propre. Cette motivation va tout droit aux cœurs des chefs ; 
surtout que chaque année, nous recevons de la mairie du matériel et de l’appui financier.    
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Drain curé à makéa Rue balayée à New-Bell

« il faudrait que les populations dans l’ensemble s’implique »
Nous louons l’initiative de la mairie qui nous donne, l’occasion de faire de notre 
quartier un havre de propreté où il fait bon vivre. Les travaux effectués aux niveaux 
des drains, des caniveaux, le balayage dans l’ensemble , des routes, des rues du 
quartier et le désherbage ont permis de faire de notre quartier le plus propre de 
Douala IIème . Les journées citoyennes de propreté instaurées par la commune de 
Douala 2ème. il faudrait que les populations dans l’’ensemble s’impliquent 
profondément dans cet investissement à tous les niveaux, surtout que notre  quartier 
est entouré de deux grands marchés. Les  commerçants sensibilisés apportent leur 
soutien à la chefferie et participer activement à ces travaux. Comme nous l’avons 
souligné plus haut, l’état de salubrité a considérablement avancé. Il faut encore 
redoubler d’effort pour que le résultat escompté soit maximisé.

Sa Majesté Aboubakar, Chef  de 3è degrés du quartier MAKEA; vainqueur du Concours.

Nous saluons l’initiative de Mme le Maire qui a lancé le concours du quartier le plus 
propre de Douala 2ème, ceci permet l’effectivité de la décentralisation au niveau des 
chefferies.  Elle permet de mobiliser plus de capital humain, financier et matériel pour les 
travaux des journées citoyennes de propretés.

Sa Majesté YATE Jean Claude, chef  de 3ème degrés du quartier Newbell Nkololoun Km5

Banderole de sensibilisation quartier Makea Un espace vert  à Newtown
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Salle de classe rehabilitée Remise des tables bancs dans une école publique

Me Denise FAMPOU, 10 ans de dévouement
au développement de sa Commune.

Réalisations

Longtemps reconnu comme la zone la plus insalubre de Douala sous la gestion de la grande Commune de Douala, 
New-Bell aujourd’hui change de visage. Devenu Commune urbaine d’arrondissement en 1987 et dirigé par David Dago-
bert FAMPOU, premier Maire de Douala 2ème, celui à qui toute la République reconnait certaines actions fortes telles que 
la libération des voies encombrées, l’assainissement de sa cité, la construction de l’hôtel de ville de Douala 2ème  et biens 
d’autres.

Le 07 septembre 2007, pour la première fois de son histoire, une femme trône à la tête de la Commune 
d’Arrondissement de Douala 2ème, l’une des municipalités les plus difficiles et complexes du Cameroun. Elle est donc parmi 
les 26 maires de sexe féminin de l’époque au Cameroun sur un total de 374 magistrats municipaux titulaires que comptent 
nos 360 communes et 14 communautés urbaines. Son action est bâtie autour de deux phrases à savoir. «Bâtir ensemble pour 

réussir ensemble et faire de Douala 2éme, une cité où il fait bon vivre».

Longtemps reconnu comme la zone la plus insalubre,  il ne fait aucun doute que le visage de New-Bell aujourd’hui  n’est plus 
celui des années 80 car de 2007 à nos jours. Plusieurs actions ont été menées par Madame le Maire Me Denise FAMPOU.

Sur le plan du développement humain

on note avec satisfaction l’amélioration du cadre et le renforcement des équipements éducatifs qui se 
traduisent sur le terrain par :

- La réhabilitation des salles de classe 
- Le réaménagement et le débroussaillage des cours des écoles et lycées.
- La construction des salles de classe
- L’aménagement des points d’eau
- La construction des toilettes et clôture des écoles
- L’encadrement des enseignants
- La distribution des manuels et matériels didactiques
- La distribution des paquets minimum aux écoles primaire 
- L’encadrement des élèves
- L’institution d’une journée de l’excellence
- Appui aux élèves nécessiteux.

« Le dixième anniversaire du tournoi de la paix inter chefferie de Douala 2ème » coïncide avec la dizaine d’année 

de réalisation de Me Denise FAMPOU à la tête de l’exécutif Municipal.
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Journée de l’excellence 2017 Paquet minimum

Jardin Public carrefour Casino Jardin Public carrefour Shell New-Bell

Pour  la jeunesse les actions du Maire ont portée sur :
- L’institution de l’arbre de noël au profit des touts petits.
- Les stages de vacances dont la 10éme éditions compte 750 bénéficiaires.
- Les stages académiques et d’imprégnations professionnelles au profit des étudiants de divers universités et grandes écoles.
- L’appui aux jeunes nécessiteux.
- Aménagement des stades.
- L’institution du tournoi de la paix.
- La relance de la bibliothèque municipale.
- L’aménagement de plusieurs jardins public.
- Le renforcement des capacités des jeunes en business plan et montage de projet.

Jardin Pub

Arbre de Noël 2014 Arbre de Noël 2016
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Une vue de la bibliothèque municipale Lancement du stage de vacance 2017

Dans la Communauté Musulmane en période du Jeun du RamadanAide aux nécessiteux

Promotion de la femme et de la familleMariage Collectif  à New-Bell

En ce qui concerne les affaires sociales :
- Les actions de sensibilisation, d’éducation et d’écoute (conseils aux familles, écoute et de résolution des conflits 
 familiaux).
-  Les actions d’appui :

° L’appui aux handicapés 
° Aides aux nécessiteux
° Soutien aux personnes agées 
° Prise en charge des cas spéciaux des maladies, décès et de réjouissance. 

Spécial
Anniv'

      33
B.P. 11409 Douala •  Tél.: (237) 233 430 349 • www.mairiedouala2.cm • E.mail : mairienewbell@yahoo.fr

L e  m a g a z i n e  d ’ i n f o r m a t i o n  d u  To u r n o i  d e  l a  P a i x  d e  D o u a l a  2   è m e



Remise des prix du concours du quartier et marché les plus propre

Une vue externe et interne du Cercle Municipal Drain de Nkolmintag

Remise des prix du concours de l’Association feminine la plus citoyenne

Sur le plan du développement urbain.

L’hygiène, la salubrité et la protection  de l’environnement. 
Longtemps reconnu comme la zone la plus insalubre de Douala il ne fait aucun doute que le visage de New-Bell aujourd’hui 
n’est plus celui accolé à la prison centrale de Douala. Madame le Maire a fait de la lutte contre l’insalubrité son cheval de 
bataille depuis 2007 en orientant  ses actions sur :

- L’organisation des Journée Citoyenne de Propreté ainsi que l’instauration d’une journée  de propreté dont le jour 
 exclusif  est le mercredi ;  
- Les actions participatives d’hygiène et de salubrité à travers différents concours : 

• le concours de l’école la plus propre et de l’élève le plus propre
• le concours de la ménagère la plus propre
• le concours du quartier  et du marché les plus propres
• le concours de l’association féminine la plus citoyenne 

- Le curage des caniveaux ;
- L’élimination des ilots d’insalubrité ;
- La construction des fosses semi collectives.

Les infrastructures

- l’aménagement des drains avec le concours du PDUE
- Les toilettes publiques
- Le cercle municipal
- Le reprofilage des rues, la construction des caniveaux, la construction des passerelles piétonnes dans le cadre  du 
 projet PDUE
- la réhabilitation des forages et l’ouverture des bornes fontaines.
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