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L’année 2017 se présente comme 
une année d’espoir, décisive et de 
démarrage.

Espoir, avec l’arrivée du bulletin trimestriel 
d’information des Communes, lancé par le 
Programme National de Développement 
Participatif (PNDP), notre partenaire de 
choix.
Décisive, car nous sommes à la fin de nos 
mandats, et c’est le moment où jamais 
nous devons tenir toutes nos promesses de 
campagne.
C’est fort de ces engagements que je saisi 
l’occasion pour vous présenter la première 
édition du magazine « MVENGUE INFOS 
», consacré à l’actualité de la Commune de 
Mvengue.
«MVENGUE INFOS» paraitra trimestriel-
lement, et permettra ainsi de suivre étape 
par étape l’évolution de nos activités afin 
de donner la possibilité aux populations qui 
nous ont donné leur confiance de participer 
au développement de leur cité.
A travers ces lignes, vous aurez par exemple 
l’occasion de savoir que la Commune de 
Mvengue exploite depuis quelques semaines 
seulement par le biais d’un partenaire, 
sa forêt communale ; ou encore que la 
Commune et ses partenaires financiers 
(PNDP, FEICOM, etc…) entendent tourner 
la page des forages et opter pour les mini-
adductions d’eau, dont les rendements sont 
bien plus meilleurs.
Véritable condensé des informations de la 
municipalité, «MVENGUE INFOS» contribue 
à ouvrir notre Commune au reste du monde.
Bonne lecture

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

Théodore AMBASSA

Maire de Mvengue

2017 : une année d’espoir 

EDITORIAL

L’exploitation de la 
forêt communale 
lancée

Mvengue inaugure son 
marché de vivres
L’évènement a eu lieu pendant 
la tournée socio-économique du 
gouverneur du Sud dans la commune.

Développement

Ressources naturelles 
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Le premier trimestre de l’année 
a été marqué, à la commune 
de Mvengue par l’installa-

tion des membres du Comité Com-
munal de suivi des revenus issus de 
l’exploitation de la forêt communale 
de Mvengue. Leur installation a été 
faite par le préfet du département de 
l’Océan, le 10 janvier 2017.  Le 17 
janvier 2017, la municipalité a ac-
cueilli  la tournée socio-économique 
du gouverneur de la région du Sud. 
Cet évènement a été marqué par la 
visite des plantations de cacao et des 
champs de manioc, une  séance de 
travail publique à la place des fêtes de 
Mvengue, l’inauguration du marché 
de vivres de Mvengue.
Initialement prévue en mars, la ses-
sion du Conseil municipal consacré 
à l’adoption du Compte administratif 
et de gestion de la Commune a été re-

portée au mois de mai du fait des vire-
ments tardifs des CAC.  Le 16 février 
2017, se sont tenues les premières au-
diences foraines à Mvengue, sous la 
houlette du président du tribunal de 
Kribi.
Pour ce qui est de la coopération et du 
partenariat, la Commune va réaliser en 
partenariat avec l’Association de Soli-
darité Internationale AMICAED avec 
le soutien de l’Agence de l’Eau de Pi-
cardie (France) une Adduction d’eau 
potable dans le village Ebom.
La commune de Mvengue, par son 
Maire est à la tête du Syndicat des 
Communes du Département de 
l’Océan, la première session s’est te-
nue à Kribi le 03 mars 2017, à l’hôtel 
FRAMOTEL. Elle s’est poursuivie le 
31 mars 2017 par la première réunion 
du Comité Communal de suivi des 
revenus issus de l’exploitation fores-

tière.
La Commission de passation de mar-
ché   a, quant à elle, siégé pour la pre-
mière fois le 24 février2017, avec  à 
sa tête son président, Monsieur Awou-
mou  Jean de Dieu. Cette rencontre a 
consisté en la relecture des DAO. Il 
est à noter que les premières difficul-
tés relevées sont l’absence de moyens 
pour payer les membres de la com-
mission.

Le PNDP dans la Commune 

Au cours du premier trimestre, l’actualité du Programme 
National de Développement Participatif (PNDP) dans 
la Commune a été marquée par l’inauguration, le 17 
janvier 2017, à Mvengue, du nouveau marché de vivres. 
Il est constitué d’un hangar, 10 boutiques et des toilettes 
modernes avec le local du gestionnaire. La cérémonie 
a été présidée  par le Gouverneur de la Région du Sud, 
Felix Nguele Nguele.
Par ailleurs, les études de faisabilité des projets de 
construction de mini-centrales solaires à MELONDO 
et EBAYEGA et la construction de 02 mini-adductions 
d’eau au Centre-ville sont en cours.

ACTUALITE COMMUNALE

INVESTISSEMENTS

Mvengue inaugure son marché de vivres

Le BIP au secours 
de la commune

Développement

L’évènement a eu lieu pendant la tournée socio-économique du gouverneur du Sud 
dans la commune.

Les différents marchés mis en œuvre 
dans la commune de Mvengue en 
ce premier trimestre proviennent 

essentiellement du BIP 2017. Constitué de 
23 projets pour une enveloppe totale de 191 
706 600 FCFA. Aucune autre source de fi-
nancement n’a été enregistrée.
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FOCUS
Ressources naturelles

C’est par décret N°2016/0317/PM 
du 29 janvier 2016 du Premier 
Ministre, Chef du gouvernement, 

que la Commune verra l’incorporation 
dans son domaine privé d’une portion de 
forêt de 36 726 Hectares. Cette forêt sera 

exploitée pendant 30 ans et découpée en 
30 assiettes annuelles de coupe (AAC). 
La première AAC est exploitée en ce 
moment par la Société Hugette Forestière. 
Au cours de l’installation des membres du 
Comité de Suivi des revenus provenant de 

l’exploitation forestière, par le Préfet de 
l’Océan à Mvengue, l’exploitant a fait une 
avance de trésorerie de 20. 000 000 FCFA. 
Cette argent permettra de lancer quelques 
travaux d’investissement prioritaires dans 
la municipalité.

L’exploitation de la forêt communale lancée 

PAGE PRATIQUE 

Sur 8 comités seuls trois, sont opérationnels. Il s’agit:
- Du comité de gestion du nouveau marché, avec l’engagement des femmes Bayam-salam,
- Du comité de gestion du forage de BEMBE, 
- Du comité de gestion des logements du PNDP à Mvengue.

Mvengue, commune du Sud Cameroun, 
Département de l’Océan.

Population 2573 hab 
Superficie: 821,2 km2
Nombre de conseillers municipaux: 25

Le maire de la commune de Mvengue annonce 
l’inauguration très prochaine de trois adductions 
d’eau potable dans les villages ci après: Awanda, Ating-
etom, Ebong.  - la reprise des travaux de gravionnage 
de la route Ofoumbi-Abam par le génie militaire et le 
lancement du championnat de vacances

Dans le cadre des activités de la commune de Mvengue, 
l’agenda  prévoit la construction du tribunal de 1ère 
instance et la prison de production de Mvengue. Par 
ailleurs, l’exécutif communal annonce le lancement de 
microprojets PNDP qui comprennent la construction d’une 
mini centrale solaire à Molondo et l’extension du résau 
électrique d’ Atinzam.

Annonces

Fonctionnement des comités de gestion et   maintenance 
des ouvrages. 
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