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La délocalisation des services de la mairie,   
partis de l’ancienne ville pour le nouvel 
hôtel de ville construit sur l’axe principal 

Yaoundé- Ebolowa a constitué notre réalisation 
majeure de l’année. Une réalisation à fort impact 
sur le quotidien des populations de notre com-
mune ici à Mengong. Désormais, nous allons tous 
rallier la bretelle Ando’o en face du PK 0 du tron-
çon Mengong-Sangmelima pour nos services à la 
mairie. Ce nouvel espace de travail est une vitrine 
dont la vocation est d’ouvrir la ville à l’extérieur 
à travers une offre variée des services. Nous al-
lons poursuivre nos efforts de développement de 
notre commune. Outre les activités habituelles 
génératrices de revenus, nous allons pouvoir 
compter sur l’exploitation forestière. 
La forêt communale Mengong-Ngoulmakong 
ouvre des perspectives heureuses par rapport 
à l’assiette fiscale qui va s’élargir et renflouer 
les caisses assez-vides de la commune. L’inau-
guration des hangars du marché de Nkoleteto a 
suscité beaucoup d’engouement  de la part de la 
population de ce village carrefour qui dispose dé-
sormais d’un espace marchand  à la hauteur du 
dynamisme des habitants très impliqués dans  les 
activités génératrices de revenus. A cela s’ajoute 
d’autres projets qui vont porter sur la construc-
tion des salles de classes dans certaines écoles et 
leur équipement en tables bancs, l’extension du 
marché. 
Tout cet arrimage de notre espace de vie à la mo-
dernité est source de fierté. Toutes choses qui ont 
été possible grâce à vos critiques, vos conseils, 
vos suggestions et votre désire constant de sortir 
la commune de Mengong des fonds baptismaux. 
Et malgré les difficultés liées a l’acquisition des 
terrains pour bâtir un vrai projet de ville, nous 
devons œuvrer davantage pour la cohésion des 
forces vives pour asseoir notre volonté de faire 
avancer ce qui doit l’être effectivement.

Bulletin Trimestriel d’Informations de la Commune de Mengong, publié avec le concours du  PNDP

Par Gervais ENGOLO ETO

Maire de Mengong
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Constitué de deux hangars de grande capacité, le 
nouveau marché de Nkoleteto a été inauguré le 
vendredi 28 avril 2017, par Emmanuel Menzepo, le 
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Gervais ENGOLO ETO, 
le chef de l’exécutif 
communal de MEN-

GONG a participé le vendredi 28 
avril 2017, à Ebolowa, aux jour-
nées d’information consacrées 
aux partenariats publics privés 
(PPP) et la valorisation du patri-
moine communal. Lesdites jour-
nées étaient présidées par Félix 
Nguélé Nguélé, le gouverneur de 
la Région du Sud. Elles étaient 
l’initiative du Conseil d’Appui 
à la Réalisation des Contrats de 
Partenariat (CARPA). Gervais 

Engolo Eto et ses homologues 
des autres communes de la Ré-
gion du Sud ont pris part aux 
séances d’exposés thématiques 
dispensées par les experts com-
mis à cette activité. Ils ont ainsi 
pris part aux débats très enrichis-
sants qui ont suivi, lesquels ont 
essentiellement contribué à une 
meilleure compréhension de la 
notion de partenariat public et 
privé, ainsi qu’à celle de la va-
lorisation du patrimoine commu-
nal. 

ACTUALITE COMMUNALE

INVESTISSEMENTS

Journées d’information PPP/CARPA

Le nouveau marché de Nko-
leteto, village situé à la li-
mite des arrondissements 

de Mengong et Sangmelima, est 
qualifié de nouveau fleuron éco-
nomique de la localité, d’après 
les populations qui ont massive-
ment pris part, le vendredi 28 avril 
2017, à son inauguration et à sa 
rétrocession à la municipalité de 
Mengong. La cérémonie d’inau-
guration a été présidée par Emma-
nuel Menzepo, le Sous-préfet de 
Mengong, en présence de la qua-
si-totalité de l’élite locale en tête 
de laquelle, Sa Majesté Emile Me-
douane, Chef de troisième degré 
de l’arrondissement de Mengong, 
qu’accompagnaient les autres 
chefs traditionnels.
Le Nouveau marché de Nkole-
teto, constitué de deux hangars 
modernes de grande capacité, 
abrite désormais l’activité des 
commerçants de la localité.  Ce 
marché est le fruit du partenariat 
avec la dotation générale de la 

décentralisation. Sa construction 
a été rehaussée par le budget d’in-
vestissement public (Bip) 2016.  
Après son inauguration, le marché 
de Nkoleteto, a été rétrocédé à la 
municipalité qui devra réguler son 
fonctionnement au quotidien. 
Pour Gervais Engolo Eto, maire 
de la commune de Mengong, la 
construction des deux hangars 
vient résoudre un problème de 
développement. En marge de l’ac-
tivité économique, l’infrastructure 
va également servir de cadre à la 
promotion culturelle. Il est pré-
vu pouvoir abriter les activités 
culturelles, récréatives et même 
politique avec l’organisation des 
meetings. Après la rétrocession, 
le Sous-préfet a insisté sur d’un 
entretien adéquat de l’infrastruc-
ture.  A cet effet, Diogene Nko’o 
et Samuel Olinga, deux auxiliaires 
de la mairie ont été  désignés par 
le maire pour en assurer le suivi.

Constitué de deux hangars de grande capacité, le 
nouveau marché de Nkoleteto a été inauguré le 
vendredi 28 avril 2017, par Emmanuel Menzepo, 
le Sous-préfet de Mengong

Nkoléteto 
Le marché rétrocédé

Le marché de MENGONG avec son unique hangar ne pou-
vait plus contenir tous les commerçants le jour de marché. 
La mairie a sollicité et obtenu du PNDP un financement 

pour une extension constituées essentiellement des boutiques. Les 
formalités ont été remplies. La passation du marché est en cours. 
Les populations attendent  le démarrage des travaux.

L’avènement des écoles inclusives dans la commune de 
MENGONG  est la matérialisation de la solidarité des 
pouvoirs publics dans la prise en compte du quotidien des 

élèves en situation difficile.
A EKOUK une école existe dans ce sens sur financement du BIP. 
Le matériel de première nécessité pour les handicapés a été ac-
quis à hauteur de 4 millions de Francs CFA : tricycles, cannes 
blanches, tablettes de brailles etc… Ce matériel stocké à la mairie 
sera bientôt mis à la disposition des apprenants.

Marché de mengong 

L’éducation inclusive 

L’extension en vue 

Un acte de solidarité

Le conseil de la commune 
de Mengong  s’est réuni 
en session extraordinaire 

le dimanche 16 avril 2017, sous 
la présidence du maire Gervais 
Engolo Eto, en présence du pré-
fet de la MVILA Victor Marcel 
Mendel Ngangue. Ledit conseil 
s’est tenu dans la salle des fêtes 
de l’hôtel de ville de Mengong.  
Deux points étaient à l’ordre du 
jour. Le premier point a porté sur  
la délibération autorisant la mai-
rie à signer un contrat de presta-

tion de service relatif, l’exploi-
tation de la  forêt communale de 
Mengong-Ngoulmakong d’une 
superficie de 10.388 hectares. Le 
second point quant à lui a porté 
sur la délibération  autorisant le 
maire à contracter un prêt de 9 
millions de francs Cfa pour le fi-
nancement des travaux d’aména-
gements de la forêt communale 
Mengong-Ngoulmakong et le 
financement des travaux d’études 
d’impact environnemental.

Conseil
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Construit Bâtie sur une su-
perficie de près de 500 bm², 
sous la coupole des élus du 

mandat 2013- 2018, l’hôtel de ville 
de Mengong est un joyau architec-
tural qui annonce les couleurs de ce 
que pourrait être la nouvelle ville les 
jours à venir. Perché au sommet de la 
ville au carrefour étoile, l’édifice R + 
1 situé au bord de la route nationale 
communément appelée « axe lourd 
Ebolowa - Yaoundé» rehausse la 
beauté du site de la nouvelle ville non 
loin du PK 0 de la future route Men-
gong-Sangmelima, longue d’environ 
80 Km. La construction du bâtiment 
a été financée par le Fonds d’équipe-
ments et d’interventions Inter-com-
munal (FEICOM).
La quinzaine de bureaux assortie 
d’une salle des délibérations et d’une 
salle des fêtes attendent les finitions 
et la construction de la clôture pour 
la réception définitive. Mais pour 
sortir du cadre étroit et peu commode 
jusque-là incontournable dans l’an-
cienne ville, le maire Gervais Engolo 
Eto a instruit l’occupation des locaux 
par les services opérationnels. Pour 
le chef de l’exécutif municipal, « il 
fallait tester la résistance du bâtiment 
en l’occupant effectivement avant la 
réception définitive pour mieux corri-
ger les erreurs éventuelles ».
L’occupation du terrain n’a pas été 
facile avec des riverains qui conti-
nuent de réclamer certaines portions 
attribuées à la commune. Le nouvel 
espace de vie qu’est la mairie de 
Mengong attire déjà les organisateurs 
des cérémonies venant surtout d’Ebo-
lowa à la recherche d’un cadre idéal 
de travail et autres manifestations 
festives.

Dans la répartition des pièces, il y 
a au premier niveau, le cabinet du 
maire, la salle des délibérations, les 
bureaux de deux adjoints. Le rez de 
chaussée quant à lui abrite le bureau 
d’accueil couplé au standard qui 
donne sur deux ailes occupées par les 
services financiers et celui de l’État 

Civil. La cellule de communication 
s’y trouve également. A l’arrière, le 
bloc toilettes donne accès à la salle 
des fêtes. La cour et un parking sont 
en cours d’aménagement pour plus 
de splendeur.

Andre aristide Ekomba

Nouvel hôtel de ville, nouvelles habitudes 

Cette nouvelle fierté
Hôtel de ville de Mengong

Le nouvel espace de l’hôtel de 
ville oblige les habitants de 
Mengong à modifier leurs ha-

bitudes. Ces derniers doivent désor-
mais apprendre à traverser la route, 
circuler dans les couloirs et même 
monter les marches des escaliers pour 
accéder dans les bureaux du maire et 

ses adjoints.
Ces population s’habituent aussi aux 
étrangers qui arrivent pour célébrer 
des mariages, tenir les séminaires 
etc…
L’espace est aujourd’hui très animé 
et attends la mise en valeur des alen-
tours pour plus d’activités.
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