
VIVRE ENSEMBLE A DOUALA
Le dynamisme de la diversité 



La problématique sur le Vivre ensemble revêt une importance 
capitale dans les relations quotidiennes des citoyens de la Ville. En 
effet, la métropolisation et l’urbanisation croissantes,  associées à 
la mobilité des populations créent un  environnement où les villes 
doivent composer avec des nouvelles situations qui posent les défis 
de la cohésion sociale, la diversité culturelle, l’aménagement urbain, 
et qui interpellent au premier rang les collectivités locales.

Douala, ville cosmopolite et multi-confessionnelle  qui concentre 
désormais près de     3 millions d’habitants n’échappe pas à ces 
problématiques. Elle est composée de près 150 quartiers, environ 
230 groupes éthniques du Cameroun et des communautés de  plus 
de 50 nationalités différentes. Bien que ces groupes sociaux vivent et 
se côtoient paisiblement à Douala, nous devons toutefois prendre 
conscience de ces défis et rester vigilants sur les mutations qui se 
passent dans notre ville. 

A des degrés variés, toutes les villes du monde sont concernées par 
les problématiques du vivre ensemble, et les élus locaux sont aux 
premières loges de ces défis.  C’est ce qui justifie la signature, par la 
ville de Douala au côté de 24 autres grandes métropoles du monde,  
de la Déclaration International des Maires sur le Vivre ensemble le 11 
juin 2015 à Montréal. Cette Déclaration qui crée un Observatoire 
international sur la question,  énonce les principes du vivre ensemble, 
et les engagements des élus municipaux d’agir en faveur de la cohé-
sion sociale, de la prévention du sectarisme, de la promotion du multi-
culturalisme et de la tolérance. C’est dans ce sens qu’une Commis-
sion permanente sur le vivre ensemble a été créée au sein de l’Asso-
ciation Internationale des Maires Francophones (AIMF).  La ville de 
Douala, fort de son cosmopolitisme se doit inéluctablement de suivre 
cette dynamique. 

C’est ainsi que nous avions dès 2011, organisé une Soirée républi-
caine du vivre ensemble et une caravane dénommée « Paix au village 
» pour célébrer les idéaux de paix, de cohésion sociale, de liberté, de 
démocratie, de tolérance et d’intégration. Nous citerons également la 
prise en compte du rôle des Associations et l’assistance aux 
indigents à travers le soutien multiforme au Centre Multifonctionnel 
de Bepanda pour l’insertion socioprofessionnelle des couches sociale-
ment vulnérables de toute origine, sans oublier plus récemment, la 
tenue du premier Forum sur le Dialogue citoyen qui constitue égale-
ment un bel outil d’expression du Vivre ensemble. 
  
Sur le plan de la diplomatie urbaine, nous avons pris l’innovante initia-
tive de promouvoir les échanges interculturels avec les différentes 
communautés des pays amis, par l’organisation d’une Soirée de gala 
interculturelle en 2015.

Ce document montre donc la dynamique engagée par la ville de 
Douala pour la promotion du vivre ensemble tant au niveau national, 
qu’international. 

Nous continuerons dans cet engagement ! 

AVANT PROPOS DU DELEGUE DU GOUVERNEMENT
AUPRES DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA
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Douala, capitale économique du Cameroun, est le principal centre 
d’affaires et la plus grande ville du Cameroun. La ville est également 
l’une des principales portes d’entrée du pays, avec l’existence du 
port et d’un aéroport international. La capitale économique du Came-
roun regroupe à ce jour la plus grande concentration des entreprises 
commerciales et industrielles, de même que la plus grande popula-
tion des expatriés présents sur le territoire camerounais.
 
Au-delà de l’anglais et du français les deux langues officielles du 
Cameroun, la multiplicité vernaculaire des populations, la mixité 
culturelle et la diversité sociale de la Ville interpellent la Communauté 
Urbaine Douala à promouvoir le Vivre Ensemble en prenant en 
compte les activités formelles et informelles.

La Communauté Urbaine de Douala, dans sa mission d’offrir un 
cadre de vie de qualité aux populations qu’elle abrite, quel que soit 
leurs origines, entend animer la Ville et promouvoir le Vivre Ensemble 
par le rapprochement interculturel des différentes communautés y 
installées. 

C’est dans cette optique que de nombreuses initiatives ont été prises 
en vue de promouvoir le rapprochement et le maintien de l’harmonie 
sociale à Douala. 

En effet, depuis 2011, la Communauté Urbaine de Douala a méné 
plusieurs actions incluant la participation active de plusieurs couches 
de la société pour assurer l’inclusion de toutes les populations y 
compris les communautés des pays amis pour une vie conviviale 
dans la société. 

De tout ce qui précède, le vivre ensemble apparait donc comme une 
nouvelle forme de gouvernance urbaine intégrant diversité culturelle, 
mixité sociale, cadre de vie, développement communautaire et 
finance participative. La ville de Douala, membre fondateur et actif 
de l’Observatoire International des maires sur le Vivre ensemble 
entend développer tous les projets et initiatives concourant à promou-
voir le vivre ensemble au niveau local, national ou international. 

CONTEXTE GENERAL
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L’origine du concept vient d’une citation de Martin Luther King « 
Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon, 
nous allons mourir tous ensemble comme des idiots ». De même, 
Alain Touraine (1997) posait la question « Pourrons-nous vivre 
ensemble, égaux et différents? ».
 
Le Vivre Ensemble est défini comme « Cohabitation harmonieuse 
entre individus ou entre communautés » (Larousse). C’est un concept 
qui exprime les liens pacifiques, de bonne entente qu’entretiennent 
des personnes des peuples ou des ethnies avec d’autres dans leur 
espace de vie ou leur territoire (Irénées). Les grands thèmes / 
principes du Vivre Ensemble sont la diversité culturelle, l’inclusion 
sociale,  l’économie sociale et solidaire, les alternatives, l’entrepre-
neuriat collectif, le réseautage, les dynamiques territoriales, la valori-
sation des potentiels endogènes… 
 
Lorsque l’on évoque le « Vivre ensemble », les objectifs et résultats 
suivant sont attendus :
 
• Favoriser le sentiment d’appartenance pour tous,

• Promouvoir la diversité, le bien-être et la sécurité pour tous

• Favoriser l’inclusion sociale et économique, 

• Développer des pratiques innovantes et durables
 qui favorisent tant l’inclusion sociale qu’économique

• Améliorer la qualité de vie, la diversité culturelle, la sécurité,
 la culture, l’environnement, l’emploi et la bonne gouvernance publique
 
• Mieux gérer la diversité, l’égalité, et l’inclusion économique
 et sociale des concitoyens. 

VIVRE ENSEMBLE – DEFINITION, OBJECTIFSI

«Nous devons 
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Ville cosmopolite et multi-confessionnelle (56% Chrétiens, 24% 
Musulmans, 20%  croyances locales), Douala est composée de près 
de 240 ethnies différentes parlant plus de 208 dialectes,  environ 30 
consulats et plus de 50 nationalités.
 
Ce cosmopolitisme entraine les défis et enjeux du Vivre Ensemble 
dans la ville de Douala à savoir :

• La promotion de la médiation et la pacification sociale; 

• L’acception constante de la diversité culturelle comme richesse inesti-
mable
 du dynamisme économique de la ville ;

• L’inclusion sociale de toutes les couches de la société  et la cohésion
 des activités économiques formelles et informelles ; 

• La construction et l’entretien des relations de confiance humaine 
réciproque;
 une société ancrée dans la diversité où le Vivre ensemble sera un enjeu 
essentiel
 et prioritaire capable d’être relevé collectivement;

• L’incitation à une participation effective et non plus consensuelle;
 en d’autres termes l’incitation à la collaboration et non plus à la concur-
rence. 

• L’aménagement et l’occupation rationnelle du territoire et du 
patrimoine urbain;

• La parfaite fusion des différentes ethnies nationales parlant anglais
 ou français et le rejet du tribalisme 

LES ENJEUX DU VIVRE ENSEMBLE A DOUALA II
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Plusieurs initiatives du Vivre Ensemble sont menées à Douala avec 
pour objectifs:
 
• La recherche de  la paix dans toute action humaine, afin de garantir
 le développement urbain;

• L’accroissement de la cohésion sociale, la solidarité et le refus de 
marginaliser
 et de discriminer une partie de la population de notre Ville (toute la 
diversité
 sociale et culturelle du Cameroun se retrouve à Douala);

• La mobilisation de tous les acteurs politiques, économiques et associa-
tifs autour
 de la reconquête des valeurs républicaines, de l’inclusion sociale, de la 
richesse
 de la diversité culturelle de Douala;

• L’acceptation des différences raciales, ethniques, religieuses,
 politiques comme gage de  tolérance et de participation individuelle.

Ci-après un aperçu de quelques  initiatives :

VIVRE ENSEMBLE :  INITIATIVES LOCALES   III
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III.1. LA SOIRÉE RÉPUBLICAINE DU VIVRE ENSEMBLE

La Soirée Républicaine du Vivre ensemble avait pour but de rassem-
bler l’ensemble des acteurs politiques, économiques, culturels et de 
la société civile pour célébrer le « Vivre Ensemble » dans la Ville de 
Douala autour des valeurs républicaines. 
Cet évènement avait comme objectifs spécifiques :

• Sensibiliser les citoyens de la ville sus les valeurs républicaines 

• Accroître la cohésion sociale entre différents acteurs de la Ville sans 
distinction 
 d’origine sociale, de sensibilité politique et religieuse

• Favoriser le sentiment d'appartenance pour tous

• Promouvoir la diversité culturelle nationale 

Une Commission d’organisation supervisée par le Premier Magistrat 
de la ville et constituée des dirigeants des organismes publics et 
privés de toute ethnie, des responsables d’organismes de la société 
civile, a été mise sur pied.

Le programme de la Soirée Républicaine était constitué d’allocu-
tions, des échanges autour des thèmes des valeurs républicaines, du 
partage d’un repas fraternel et de prestations artistiques. 

Enfin, la Soirée républicaine a permis à 123 personnes d’origines 
diverses impliquées dans l’organisation et issues de 58 organismes 
publics, privés et de la société civile à travailler ensemble pour la 
promotion de la paix et de l’inclusion sociale, ce qui a favorisé l’inté-
gration de toutes les composantes sociales, religieuses, écono-
miques et politiques dans tous les aspects de la gestion publique. 

VIVRE ENSEMBLE :  INITIATIVES LOCALES   III

«la Soirée républi-
caine a permis à 123 
personnes (...) issues 
de 58 organismes (...) 
à travailler ensemble 
pour la promotion de 
la paix et de l’inclu-

sion sociale»

8



III.2. LA CARAVANE DE SENSIBILISATION « PAIX AU VILLAGE »

Cette Caravane a été  organisée en septembre 2011 par les Chefs 
traditionnels Sawa et les leaders des différentes communautés 
présentes à Douala (Nord-Ouest, Sud-Ouest, Centre-Sud-Est, Ouest, 
Grand Nord, …)

La Caravane de sensibilisation « Paix au village » avait pour objectif  la 
promotion du dialogue social, la recherche constante de la paix dans 
les activités quotidiennes et la promotion de la cohésion sociale.  

Au terme de cette rencontre, les Chefs traditionnels, les leaders des 
communautés  ont unanimement signé la Déclaration pour la paix et 
pris la résolution de promouvoir les valeurs républicaines identifiées 
au sein de leurs communautés respectives. 

VIVRE ENSEMBLE :  INITIATIVES LOCALES   III
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VIVRE ENSEMBLE :  INITIATIVES LOCALES   III
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VIVRE ENSEMBLE :  INITIATIVES LOCALES   III
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III.3. LA SOIRÉE DE GALA INTERCULTURELLE

Placée sous le thème « Douala, le dynamisme de la diversité et du 
Vivre Ensemble», la Communauté Urbaine de Douala a organisé, de 
manière innovante,  la Soirée de gala interculturelle avec pour 
mission de faire vivre le multiculturalisme de la Ville de Douala qui se 
traduit dans tous les secteurs d’activités.
Cet évènement avait pour objectifs spécifiques :

• Améliorer la visibilité des échanges interculturels

• Développer les pratiques en matière d'inclusion sociale

• Favoriser le sentiment d'appartenance pour tous

• Promouvoir la diversité culturelle et la sécurité dans nos villes

La mise en œuvre de cette activité a nécessité la collaboration de tous 
les Consulats des pays étrangers présents dans la Ville de Douala. 
Les activités ont porté sur les axes suivants : 
-  les expositions culturelles et d‘œuvres d’art 
-  les prestations artistiques et traditionnelles 
-  les découvertes gastronomiques 

L’organisation consistait à rassembler tous les représentants des 
Consulats et des différentes communautés nationales présentes à 
Douala autour d’un comité d’organisation. Les ressortissants de 
chaque communauté des pays étrangers ainsi que des autres commu-
nautés nationales présentes à Douala pouvaient dès lors s’inscrire 
dans un axe de la rencontre.

La Soirée de Gala interculturelle  a vu la mise en place d’une plate-
forme d’échanges entre tous les consuls de la ville, les responsables 
municipaux et les responsables des communautés des différentes 
ethnies camerounaises.

Plus de 20 nationalités présentes à Douala et près de 40 ethnies 
camerounaises ont participé à la mise en œuvre des axes de la 
rencontre. On dénombrait ainsi environ 100 danses traditionnelles et 
culturelles  et près de 200 variétés culinaires issues de plusieurs 
régions du Cameroun et de différents pays.  

VIVRE ENSEMBLE :  INITIATIVES LOCALES   III

«la Communauté 
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III.4. LES BUREAUX D’ÉCOUTE 

Les Bureaux d’Ecoute sont donc des organes de relais entre la CUD 
et les personnes affectées par le Projet de Drainage Pluvial, et ont 
pour mission d’intégrer les populations dans la mise en œuvre du 
Projet afin d’en réduire l’impact social. 
 
Les objectifs spécifiques de ces organes sont : 

• Créer un cadre idéal pour le traitement des requêtes et doléances

• Créer un cadre idéal pour apaiser les tensions 

• Améliorer la gestion des ordures ménagères et l'entretien des canaux 
réhabilités

• Améliorer la gestion des ouvrages d'assainissement pour améliorer
 les impacts sanitaires du projet

• Accroître la cohésion sociale et la participation citoyenne des popula-
tions. 

8 Bureaux d’Écoute au total sont créés. A ces 8 Bureaux logés au sein 
de certaines chefferies des quartiers traversés par le Projet de 
drainage s’ajoute le Bureau permanent situé à l’Hôtel de Ville. 

Les Bureaux d’Écoute ont permis d’effectuer des milliers d’entretiens 
avec les riverains, avec près de 5000 personnes sensibilisées sur 
l’importance du projet. 

Plus de 1000 ménages ont été recensés et bénéficient d’un accompa-
gnement psychologique constant. Les Bureaux d’Écoute permettent 
aussi la collecte de données pour évaluer l’impact socio-économique 
du Projet de  drainage pluvial dans la vie des ménages. 

VIVRE ENSEMBLE :  INITIATIVES LOCALES   III
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Afin de formaliser l’engagement de la Ville de Douala à promouvoir le 
vivre ensemble, les activités suivantes ont dessiné un cadre institu-
tionnel local d’intervention à savoir :

• La signature de la Délibération N°25/CUD/SG/2015 autorisant
 le Délégué du Gouvernement à signer la Déclaration Internationale
 sur le Vivre ensemble et à adhérer à l’Observatoire international
 (en régularisation) (03 juillet 2015), 

• La signature de l’Arrêté N°12/A/CAB-DLG/2016 portant création
 du Conseil local des partenaires de la Ville de Douala
 sur le Vivre ensemble (21 avril 2016), 

• La constitution du Conseil local des partenaires sur le vivre ensemble
 et tenue de la réunion de lancement des activités (27 avril 2016). 

LES ACTIVITES DE FORMALISATION
DU VIVRE ENSEMBLE A DOUALAIV
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Afin de définir un agenda du Vivre ensemble à Douala et s’inscrire 
dans une vision stratégique de promotion du Vivre ensemble, la Com-
munauté Urbaine de Douala a organisé en février 2017, un atelier de 
réflexion sur cette problématique à Douala. 

 

VI.1. LES OBJECTIFS  

L’Atelier tenu le 28 février 2017 avait pour objectifs spécifiques de : 

• Harmoniser la compréhension des participants sur le concept
 et les aspects du Vivre ensemble ;

• Evaluer les problèmes sociaux, politiques, économiques,
 culturels et traditionnels qui affecteraient le Vivre ensemble
 dans la ville de Douala ;

• Proposer des projets et initiatives qui concourent à l’expression
 du Vivre ensemble ;

• Définir les déterminants essentiels prioritaires du Vivre ensemble à 
Douala ;

• Définir un plan d’action de promotion du Vivre ensemble et de participa-
tion
 à la plateforme de l’Observatoire International.

La rencontre a regroupé un grand nombre de participants, à savoir 
des membres du Conseil local des partenaires de la Ville, le person-
nel de la CUD, des grands conseillers, des représentants des commu-
nautés nationales et étrangères, des responsables d’associations, et 
des Chefs traditionnels.

PERSPECTIVES DU VIVRE ENSEMBLE A DOUALA  VI
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A L’INITIATIVE DES COMMUNAUTÉS ÉTRANGÈRES

• Soirée gastronomique des communautés étrangères 

• Semaine culturelle «Les couleurs du Togo» (manifestations cultu-
relles,
 échanges en économie sociale, foire exposition)

A L’INITIATIVE DES GROUPES CULTURELS ET ASSOCIATIONS

• Echanges culturels entre communautés autochtones et allogènes 
du Wouri

• La renaissance culturelle, c'est-à-dire la réapropriation des valeurs
 ancestrales (solidarité, respect, l’importance de la vie en commu-
nautés). 

PERSPECTIVES DU VIVRE ENSEMBLE A DOUALA  VI
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VI.3. LES PROPOSITIONS D’ACTIONS POUR L’AMÉLIORATION 
DU VIVRE ENSEMBLE À DOUALA

Les propositions suivantes ont été émises comme actions à entre-
prendre pour l’amélioration du Vivre ensemble à Douala. 

Celles-ci peuvent être regroupées autour des thématiques suivantes :

EDUCATION :
• La mise en œuvre d’un programme scolaire sur « la culture de la citoyen-
neté »
 afin de préserver les acquis communaux ;

• L’éducation et la sensibilisation dans les lycées ;

• La mise en place d’un système d’éducation à l’entreprenariat.

DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE ET DYNAMIQUES COOPÉRA-
TIVES :
• L’accroissement de la coopération entre acteurs.

SENSIBILISATION :
• L’encouragement du  relai des problématiques du  Vivre ensemble sur 
les plateaux 
 de débats radios et télévisés.

• La sensibilisation des masses sur la citoyenneté urbaine.

STRUCTURATION :
• L’harmonisation des politiques communales, urbaines et tradition-
nelles du Vivre ensemble.

IMPULSION ET DYNAMIQUES COOPÉRATIVES :
• Le développement des foires ou forum économique et interculturel
 (plateforme d’identification d’opportunités économiques
 et de rapprochement culturel).

PERSPECTIVES DU VIVRE ENSEMBLE A DOUALA  VI
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