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Nous ne saurons commencer la nouvelle année 2017 
sans évoquer 2016 qui l’aura précédée pour s’inscrire 
à jamais dans la mémoire de notre Commune, tant elle 
aura été riche en  évènements. 
Au-delà des émotions, nous souhaitons réaffirmer les 
valeurs de notre Commune. Il s’agit non pas de lutter 
contre l’homme, mais plutôt contre l’igno¬rance, les 
extrémismes, la peur, le repli sur soi. En cela, faisant 
preuve de discernement, d’écoute, d’al¬truisme, nous 
devons être vigilants pour construire ensemble une hu-
manité où dialogue, tolérance et savoir sont des valeurs 
partagées. Nous devons être solidaires, respectueux les 
uns des autres. 
C’est dans cet état d’esprit que nous devons entamer 
la nouvelle année 2017. Plus que jamais dans ce pays, 
notre devoir est de mettre en avant les atouts de notre 
commune, en poursuivant nos efforts. 
L’entrée dans la nouvelle année est un moment par¬-
ticulier où s’expriment des projets et des vœux. C’est 
aussi l’occasion de faire un bilan d’étape. 
J’adresse ici mes remerciements à l’ensemble des élus 
pour leur loyauté et leur engagement. Malgré tout, en-
semble nous avons privilégié la concerta-tion, le dia-
logue, les compromis lors des travaux de nos conseils 
municipaux. 
Chefs d’entreprise, opérateurs économiques, arti¬sans, 
présidents des forets communautaires, vous êtes les 
forces vives de notre commune et parties pre¬nantes 
de l’action de renouveau que nous conduisons pour 
prendre le train de l’émergence de notre pays. 
Concernant nos réalisations, je ne vais pas faire l’énu-
mération de tout ce qui a été fait. Je dirai juste quelques 
mots sur les travaux réalisés: l’entretien de la voirie 
communale ; les chantiers en cours de l’hôtel de ville 
et des 8 boutiques au marché de Min¬tom; l’aménage-
ment de 3 sources d’eau à l’Ecole Pu¬blique de Mintom 
et derrière la chefferie de Mintom-2; l’équipement du 
CSI et du CMA de Mintom suivi de leur approvisionne-
ment en médicaments ; l’ap¬pui de 19 Maitres d’école 
primaire, 4 enseignants du Lycée technique et 2 infir-
mières.
Avec l’arrivée du bulletin d’informations communal, 
édité avec le soutien du PNNP, l’exécutif communal 
pourra désormais fournir aux populations, partenaires 
et forces vives de la localité, les informations sur l’ac-
tion de la Commune ; partager avec les populations, 
les activités quotidiennes de la Commune enfin donner 
l’opportunité au citoyen d’exprimer son opinion sur 
l’action de la Commune.
Je tiens à le souligner que l’ensemble du personnel 
communal participe pleinement à notre action. 
La situation économique globale de notre pays est dif-
ficile, raison de plus pour ne pas baisser les bras et al-
ler de l’avant, de travailler sans relâche pour préparer 
l’avenir de Mintom et de nos jeunes.

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

Par Mme Bekono, née 
Aketé Endamane Dibol                  
MAIRE de Mintom

EDITORIAL

Plusieurs projets voient le jour pour 
sortir l’arrondissement des ténèbres

L’électrification de 
Mintom en question
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Le budget de la com-
mune de Mintom pour 
le compte de l’exercice 

2017 connait une légère aug-
mentation : celui-ci est équili-
bré en  recettes et en dépenses à 
la somme de 938 178 635 Fcfa 
contre 930 804 140 pour l’exer-
cice 2016. Soit une hausse de 7 
374 495 Fcfa. Il a été approu-
vé lors de la session ordinaire 
du conseil municipal des 19 et 
20 janvier 2017 tenue dans la 
mairie de  Mintom et consacré 
exclusivement à l’élaboration 
et au vote du budget 2017.
Ce résultat favorable a été 
possible grâce aux projets 
programmés sur trois exer-
cices et fort des financements 
obtenus du BIP 2017, du FEI-

COM et des allocations du 
PNDP. Il s’agit, entre autres, 
de la construction d’un bloc de 
deux salles de classe équipée 
en tables bancs et bureaux de 
maitre à l’école publique bi-
lingue de Mintom, l’entretien 
routier, l’entretien des voiries 
en terre, la construction de 
l’aire de repos, la construction 
et équipement de l’auberge 
municipale et des microprojets 
sous financement PNDP.
Dans sa phase 3 en effet, le 
Programme a alloué une en-
veloppe de 76 184 933 Fcfa à 
la commune de Mintom pour 
le financement des micropro-
jets. Le consultant retenu pour 
les études de faisabilité tech-
niques, sociales et environne-

mentales a rendu sa copie au 
maire. Celle-ci a été soumise 
aux conseillers municipaux 
lors de la session du Conseil 
municipal élargi aux sectoriels 
des 19 et 20 janvier sus-évo-
quée qui l’a approuvé. 
Au nombre de quatre (cf ta-
bleau ci-contre), lesdits micro-
projets seront financés à hau-
teur d’une enveloppe globale 
de 87 805 837 Fcfa ; soit 76 
184 933 Fcfa de financement 
PNDP et une quotepart de 11 
620 904 F CFA de la commune 
de Mintom. Dans la foulée de 
ce conseil municipal, la mu-
nicipalité  a versé sa contri-
bution dans le compte joint et 
n’attend plus que les marchés 
soient passés au niveau de la 

délégation régionale du Sud du 
ministère des Marchés publics 
(MINMAP).
En rappel, Mintom, dans le 
département du Dja et Lobo, 
se trouve en plein cœur du 
Bassin du Congo. Cet arron-
dissement appartient au dans 
la Région du Sud Cameroun. 
La commune d’une superfi-
cie d’environ 11 235 km² se 
trouve en zone frontalière. Elle 
est limitée à l’est par les com-
munes de Lomié et Ngoyla 
(région de l’Est), à l’ouest par 
la commune de Djoum et au 
Sud la république du Congo et 
du Gabon.

ACTUALITE COMMUNALE

INVESTISSEMENTS

Le PNDP au secours de la commune 
de Mintom

Développement

87 805 837 Fcfa  pour soutenir des microprojets de développement

Pour sortir la municipalité de Min-
tom de l’obscurité dans laquelle elle 
est plongée depuis plusieurs années, 

l’exécutif municipal, le Ministère de l’Eau 
et de l’Energie (MINEE) et l’entreprise 
sud-coréenne HAIWEI ont entrepris de-
puis l’année dernière une vaste campagne 
d’électrification de quelques-unes de ces 
villes et villages à savoir Mintom, Mekot-
to, Bindom et Nboutonkong. 
Certains de ces projets sont entrés dans 
leurs phases finales durant ce premier tri-
mestre de l’année. Il s’agit, entre autres, 
de l’électrification par groupe électrogène 
de la ville de Mintom qui est achevée et 

n’attend plus qu’une structure pour sa ges-
tion par concession ; l’électrification par 
panneaux solaires des villes de Mintom 
et Mekotto qui, en ce premier trimestre de 
l’année, est dans sa phase d’installation du 
réseau et pose des compteurs dans les do-
miciles. 
Grace au Budget investissement public 
(BIP), aux financements du FEICOM, 
du PNDP ainsi qu’à ses fonds propres, la 
commune de Mintom compte investir, en 
2017, sur la construction d’un bloc de deux 
salles de classe équipées en tables bancs 
et bureaux de maitre à l’EP bilingue de 
Mintom, l’entretien routier, l’entretien des 

voiries en terre, la construction de l’aire 
de repos, la construction et équipement de 
l’auberge municipale, l’aménagement des 
sources de l’arrondissement et les micro-
projets sous financement PNDP.

Plusieurs projets d’électrification sont mis en oeuvre pour 
améliorer le quotidien des populations

Eclairage public
Mintom vers une sortie des ténèbres
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FOCUS

Il y a quelques mois encore (2016), 
l’arrondissement de Mintom faisait 
face à un déficit criard de personnel 

de santé (deux infirmiers pour tout l’ar-
rondissement) et de bâtiments abritant 
les services de santé (un centre de santé 
et un CMA dépassé). Bien pire encore, 
les équipements et un plateau technique 
étaient quasi inexistants. Au fil des mois, 
la courbe est lentement mais progressive-
ment inversée. Certes, beaucoup reste en-
core à faire mais, les efforts des pouvoirs 
publics conjugués à ceux de l’exécutif 
communal sont à apprécier. 
Deux médecins et une infirmière ont été 
affectés à Mintom pour renforcer l’équipe 
médicale existante. La commune d’ar-
rondissement entreprend des efforts dans 
le sens  d’approvisionner en médica-
ments essentiels suivi de l’équipement 
des Centres de santé intégré (CSI) et le 
Centre médical d’arrondissement (CMA) 
de Mintom en équipements : lits tables 
d’accouchement, microscopes, tables de 

consultation, matériels de petite chirur-
gie, des haricots etc. Bien plus, la tournée 
du gouverneur Félix Nguelé Nguelé dans 
l’arrondissement de Mintom a été le pré-
texte pour l’inauguration du tout nouveau 
centre de santé de Mekotto : un bâtiment 
flambant neuf et entièrement équipé et 
deux logements d’astreints également 
équipés avec adduction d’eau.
Ledit centre de santé a été choisi pour 
abriter, le 06 mai 2017, la campagne de 
lutte contre les IST VIH/SIDA dénommé 
‘’vaccin social’’. Campagne qui porte 
sur un ensemble de stratégies, méthodes, 
approches pédagogiques destinées à la 
prévention des infections sexuellement 
transmissibles et du Sida. Celles-ci se 
déclinent en trois axes. Concrètement, le 
mécanisme de protection des enfants de la 
maternelle et du primaire consiste à leur 
apprendre à éviter de toucher les objets 
souillés, à manipuler le sang et à suivre 
des inconnus. 
Tandis que les élèves et étudiants eux, 

sont invités à un changement de com-
portements en mettant à la portée des 
cibles, des connaissances susceptibles de 
les aider à éviter l’infection. Des niveaux 
plus loin, il est question d’amener les per-
sonnes séropositives à ne pas développer 
la maladie, ni contaminer les autres et 
les malades à faire bon usage des médi-
caments, de manière à ne pas décéder ou 
contracter d’autres infections.

Mintom soigne son secteur médical
Santé

Renforcement du personnel, construction et équipement des centres de santé sont autant 
d’initiatives prises par les pouvoirs publics pour améliorer l’offre et la couverture sanitaire 
dans l’arrondissement

L’équipe de rédaction

Mme le maire, Bekono née Aketé 

Endamane Dibol 

- Nguele Narcisse (CCD) 

- Tankeu Etienne le Jeune 

- Endamane Minko Albert 

- Kenda tchakounte Blandine
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