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Chers concitoyens, voici «La voix de la 

Commune», le nouvel outil que nous avons 

choisi en plus des autres déjà existants 

pour partager avec vous notre vision pour 

la Commune. Ce bulletin d’informations tri-

mestrielles se veut un espace pour fournir 

la vraie information aux populations mais 

aussi à nos partenaires au développement et 

à tous les acteurs de la décentralisation sur 

nos activités au quotidien.

C’est un outil de visibilité et Il est de notre 

responsabilité de rendre publiques toutes 

nos actions mais aussi nos difficultés et d’en 

répondre le moment venu. Au-delà de notre 

obligation de rendre compte, «La voix de la 

Commune» saura aussi vous proposer une 

tribune pour vous exprimer et donner votre 

opinion sur la gestion de la Commune.

Nous ne saurions clore ce premier éditorial, 

sans remercier notre partenaire, le PNDP, 

qui nous accompagne dans la production de 

ce bulletin. Nous souhaitons que ce partena-

riat se perpétue tout en se renforçant, pour 

le bien de nos Collectivités Territoriales Dé-

centralisées et donc de nos populations.

Bonne lecture à tous.

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

Mr Albert Anicet AKOA 
Maire de Ngoulemakong

Bienvenue au nouveau-né !
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Déja de l’eau potable dans la commune comme 
résultat de ce partenariat

ACTUALITE COMMUNALE

L’exécutif municipal en 
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Une session extraordinaire du 
Conseil municipal de la commune 
de Ngoulemakong s’est tenue le 17 

février 2017 dans la salle Pierre Belinga de la 
mairie, en présence du premier adjoint pré-
fectoral, représentant du préfet de la région du 
Sud. Inscrit à l’ordre du jour, le vote de cer-
taines délibérations, notamment celle autori-
sant le maire à recruter un cabinet d’études 

pour l’élaboration d’un plan d’aménagement 
de la forêt communale et celle autorisant le 
magistrat municipal à mobiliser la quotepart 
de la commune pour la mise en œuvre des 
projets cofinancés par le PNDP dans le cadre 
de la convention PNDP/FEICOM. Il s’agis-
sait donc d’un Conseil axé prioritairement 
sur la  «promotion de l’économie locale».

La Mairie de Ngoulémakong a ac-
cueilli des stagiaires du Collège 
régional d’Ebolowa comme à 

l’accoutumée. Les trois stagiaires re-
çus cette année ont élaboré, suivant les 
termes de référence de leur stage, des 
plans de développement locaux de trois 
villages de la Commune. Après six se-
maines de stage passées au sein de l’ins-
titution et dans certains villages sous 
l’encadrement du chef Sadel, les appre-
nants ont présenté leurs rapports le 31 
mars devant l’exécutif municipal et l’en-
semble du personnel.

Les études de faisabilité préa-
lables à la mise en œuvre des 
micro projets cofinancés par 

le PNDP dans le cadre de sa phase III 
dans la Commune de Ngoulémakong 
sont achevées. Un rapport a été élaboré 
par le Consultant recruté à cet effet. Ces 
micro projets concernent l’extension 
du complexe commercial qui compte-
ra désormais 10 nouvelles boutiques et 

l’aménagement de la gare routière. 
En ce qui concerne la mobilisation de 
la quotepart de la Commune, une dé-
libération a été votée lors de la session 
du conseil municipal du 17 février 
2017 autorisant le maire à demander un 
financement au FEICOM dans le cadre 
de la convention qui lie le Fonds à la 
Commune.
La réalisation de ces deux micro projets 

pertinents démontre que la Commune a 
résolument pris le cap de la modernité en 
ce qui concerne les infrastructures. Ces 
œuvres permettront d’accroître l’offre 
publique en termes d’infrastructures 
commerciales et viendront aussi 
répondre aux attentes des opérateurs 
du secteur des transports en matière de 
sécurité.

Le maire de la commune de 
Ngoulemakong a signé un contrat 
de coopération avec la Citizen 
Services Corps e.V, association 
basée en Allemagne. Cette dernière 
apporte son aide au développement 
des collectivités dans les secteurs de 
l’éducation, la culture et le sport. La 
Citizen Services Corps e.V a ainsi 
financé en mars 2017, la construction 
d’une salle de classe à l’Ecole 
maternelle publique de Nnemeyong. 
A cette occasion, le maire a procédé à 
la pose de la première pierre pour le 
démarrage des travaux  en présence 
du Chef de village, du conseiller 
municipal de la zone, de l’Inspecteur 
d’arrondissement du MINEDUB 
et des populations. Cette œuvre de 
développement est destinée à changer, 
de manière radicale, les conditions 
de travail des enseignants; mais aussi 
celles des élèves de l’Ecole maternelle 
publique de Nnemeyong. Les travaux 
de construction qui ont débuté le 30 
mars 2017 doivent durer un mois 
environ. 

ACTUALITE COMMUNALE

INVESTISSEMENTS

L’exécutif se réunit en session 
extraordinaire

Des stagiaires du CRA d’Ebolowa à la Mairie

l’offre en infrastructures marchandes sera améliorée grâce à la 
mise en oeuvre de ces micro projets.

Deux micro projets pour accroître l’offre marchande

Une ONG allemande 
investit dans l’éducation

Conseil municipal

Coopération

Infrastructures marchandes

Coopération décentralisée
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Déja deux sources d’eau naturelle ont été aménagées et réceptionnées.

FOCUS

La mairie de Ngoulémakong entretient depuis 
2013 un partenariat avec le Projet d’Inves-
tissement et de Développement des Marchés 

Agricole (PIDMA) à travers la SOCOOPROMAN 
qu’accompagne la Commune. Le projet vise, prin-
cipalement, à améliorer les capacités de production, 
de transformation et de commercialisation des coo-
pératives. Il prend également en compte les aspects 
sociaux environnementaux dans les zones cibles. 
Aussi,  ses activités, en partenariat avec la Commune, 
vont-elles contribuer à l’amélioration des voies d’ac-
cès aux bassins de production ainsi que l’amélioration 
des conditions d’accès à une eau de meilleure qualité.
Pour s’y faire, la Commune a bénéficié de l’aména-
gement de deux sources d’eau naturelle dans les lo-
calités de Mbeka’a II et Nnanguezan respectivement. 
La cérémonie de réception des travaux, au mois de 
mars 2017, a été l’occasion pour le PIDMA et la Com-
mune de sensibiliser les populations bénéficiaires sur 
l’intérêt qu’elles ont à s’approprier  les ouvrages pour 
garantir leur pérennité.

Le PIDMA pour soutenir le développement
Partenariat 

PAGE PRATIQUE

Les populations de certaines localités de 
la commune ont bénéficié des conseils des 
agents communaux sur l’hygiène et l’entretien 
des ouvrages hydrauliques. Ce renforcement 
des capacités a bénéficié aux ressortissants 
des localités de Messok, Yop et Essingang. 
Les agents communaux leur ont tout appris de 
la maintenance des puits et de leur entretien;
Ceux de Minkok 1 et 2 ainsi que Adzap 
Mfegue et Nyamvendé ont quant à eux droit 
à la redynamisation et au renforcement des 
capacités des COGES.

Maintenance des ouvrages hydrauliques

Capacités renforcées en la matière
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ANNONCES
Inspection des travaux d’entretien routier
Une mission interministérielle a effectué, le 15 
février 2017, une descente sur le terrain pour vérifier 
l’exécution et procéder à la réception définitive 
des travaux d’entretien routier réalisés en régie par 
la Commune pour l’exercice 2016.  Celle-ci était 
composée des responsables départementaux du 
MINMAP, du MINTP et du Patrimoine. 
Après une inspection minutieuse de tous les tronçons 
retenus pour cette phase, les sectoriels ont conclus 
que les travaux avaient été réalisés au-delà du cahier 
de charges et félicité la Commune pour la qualité du 
travail effectué. Les parties ont, enfin, procédé à la 
signature des procès-verbaux de réception définitive. 

L’électrification des zones en questions
Une mission de contrôle du MINEPAT central a 
séjourné le  23 février 2017 dans la Commune 
pour s’enquérir du niveau d’avancement des 
projets d’électrification des zones Doum Chefferie-
Ebotenkou-Oyack Fong et Mvanda-Mbeka’a ; ainsi 
que de l’aménagement de la salle des fêtes de la 
mairie sous financement DGI. Après une collecte 
des données financières à la mairie, la mission s’est 

déportée sur le terrain pour vérifier l’effectivité des 
travaux. A tour de rôle, la salle des fêtes de la Mairie, 
les sites de Doum Chefferie-Ebotenkou-Oyack 
Fong et Mvanda-Mbeka’a ont été inspectés avec un 
satisfecit des contrôleurs à l’endroit de la Commune 
pour sa gestion efficiente des ressources allouées à 
ces différents projets.

Le trophée de la Can 2017 passe par Ngoulemakong
Ngoulémakong a été retenue dans le cadre de la 
tournée nationale du trophée de la CAN comme 
première destination pour la région du Sud. Les 
autorités de la ville et les populations sont venues 
nombreuses de tous les coins de la commune ce 
03 mars 2017 accueillir la délégation conduite par 
le ministre des Sports et de l’Education physique, 
Bidoung Mkpatt, à la place des fête de la ville. 
Ce moment inédit de grande communion a été 
l’occasion, pour le maire, d’exprimer la gratitude des 
populations de Ngoulémakong à l’endroit des Lions 
Indomptables et de rappeler l’attachement de tous 
les Camerounais aux principes de paix et d’unité, 
préalables à l’émergence tant souhaitée à l’horizon 
2035.


