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Chers lecteurs,
Né du souci d’un partage de la 
vision de développement de 
l’espace territorial de Nyete, le 
présent bulletin d’informations 
dénommé « NYETE NEWS » 
mettra trimestriellement à 
votre disposition, ce à partir 
de ce premier numéro, toutes 
les informations sur la vie de 
la collectivité territoriale dé-
centralisée de NYETE, à travers 
des rubriques appropriées.
Puisse cette expérience com-
municationnelle mise en place 
en partenariat avec le Pro-
gramme National de Dévelop-
pement Participatif (PNDP) 
combler ce vide en vue de sa 
meilleure connaissance devant 
garantir votre implication dans 
la mise en œuvre de cette vo-
lonté.
Bonne lecture !!!

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

FOCUS

News

Les travaux de 
finition sont en cours

INVESTISSEMENTS

La ‘‘super coupe 
Kienke’’ redémarre
Après un coup d’arrêt, l’exécutif municipal de 
Nyété a réhabilité la «Super coupe Kienke Sud» 
qui rassemble la jeunesse et l’élite locale. 

Jean-Jaures Mengue

Maire de Nyete
Hôtel de ville d’Adjap
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De nombreuses activités ont meublé la vie de 
la commune d’arrondissement de Nyété au 
cours des deux premiers trimestres de l’an-

née en cours. 
En effet au 2ème trimestre 2017, l’exécutif commu-
nal a élaboré le Planning de performance des magis-
trats municipaux au titre de la période de référence. 
Quelques temps avant, le maire de la commune 
Nyété avait pris aux travaux du bureau exécutif na-
tional des Communes et Villes Unies du Cameroun 
(CVUC) le 06 avril 2017 à Yaoundé. Cette impor-
tante réunion a permis au maire de la Commune de 
Nyété, non seulement de rencontrer ses paires, mais 

aussi de profiter du partage des nombreuses expé-
riences échangées au cours des différents exposés.   
Parallèlement aux travaux de l’association des 
CVUC, la Commune de Nyété a pris part à Kribi le 
07 avril 2017 puis le 26 mai de la même année, à la 
réunion de concertation mensuelle sur l’investisse-
ment public présidée par le préfet de l’Océan. 
Entre temps, le chef de l’exécutif communal a tenu 
deux séances de travail avec le personnel communal 
(personnel technique, chefs de services et délégués 
du personnel) les 27 mai et 27 juin 2017 respecti-
vement.
Cette rencontre a permis ainsi la mise en place du co-

mité Ad hoc chargé du recrutement des consultants 
individuels au sein de la commune de Nyété (Bi-
biang Aimé, Nso Serge Patrick, Nziegnia Laurent).
Dans l’agenda des activités de la commune de Nyé-
té, notons aussi la tenue de l’atelier sur la valorisa-
tion du patrimoine communal tenu le 28 avril 2017 
à Ebolowa, qui a permis  au personnel communal de 
renforcer ses capacités en la matière. 
Enfin, une mission de contrôle de la situation ad-
ministrative et salariale des personnels de la com-
munes a séjourné à Nyété les 20 et 21 juin 2017.

Les travaux de finition de la construc-
tion de l’hôtel de ville d’Adjap at-
tribués aux Ets Albarka Entreprise 

CETP ont effectivement démarré. Le montant 
de ce marché réalisable dans un délai de huit 
mois, avec  la contribution du FEICOM, est 
de 189 913 277 Fcfa. Il a été attribué par la 
Délégation du MINMAP Sud le 30 mars 2017. 
La société adjudicataire de ce marché a donné 
les gages d’un bon déroulement des travaux et 
surtout la remise des clés de l’édifice au maire, 
le jour dit. 
Cet investissement majeur de la commune de 
Nyété relève des fonds du Budget d’Investis-
sement Public (BIP) d’une part et de l’apport 

de la commune d’arrondissement de Nyété 
d’autre part. La conjugaison des ressources 
issues de ces deux entités  a permis d’effec-
tuer, au deuxième trimestre de l’année 2017, 
d’autres réalisations notamment la program-
mation des travaux des comités locaux de suivi 
de l’exécution du BIP au titre de la deuxième 
session 2017, la réception d’un bloc de deux 
salles de classes à l’école publique de Zingui 
le 12 avril 2017, l’achat d’un lot de matériels 
informatiques pour les besoins de l’installation 
du logiciel SIM_BA, la réhabilitation du véhi-
cule de fonction du maire. 
Par ailleurs, le niveau de mise en œuvre du BIP 
était matérialisé au cours du premier trimestre 

2017, par l’adjudication du projet de construc-
tion de deux salles de classes et l’attribution, 
en régie de l’entretien routier. 
Dans ses prévisions pour l’exercice 2017, la 
commune de Nyété a fixé un calendrier des 
investissements détaillés comme suit :

ACTUALITE COMMUNALE

INVESTISSEMENTS

Un calendrier riche en activités

Bientôt un hôtel de ville à Adjap

Agenda

Les travaux de finition sont en cours.

Source Nombre de projets Enveloppe (FCfa)

BIP 07 117.357.000

DGD 07 133.000.000

FEICOM 01 236.700.000

FONDS 
PROPRES 04 25.000.000

En tant que partenaire stratégique au dévelop-
pement participatif, le PNDP a accompagné 
la commune de Nyété dans la réalisation 

de 11 micro projets déclinés comme suit : un com-
plexe commercial, un bloc de deux salles de classes, 
quatre forages, un puits et une livraison du matériel 
sanitaire au CSI d’Adjap. Outre ces réalisations, le 
PNDP a également assuré de nombreuses forma-
tions aux personnels de la commune ainsi qu’aux 
artisans réparateurs.
Dans le cadre de ce programme de formation, plu-
sieurs modules ont été développés notamment  la ga-
rantie, le suivi et la prise en charge des trois réunions 

de coordination des activités des ACD de l’Océan 
(Kribi) ; l’organisation du 09 au 11 mars 2017 au 
CEFAC de Sangmélima, de l’atelier régional de 
consolidation des données du POR-ADP ainsi que 
la formation des artisans réparateurs sur la mainte-
nance des ouvrages hydrauliques à Ebolowa. Cette 
dernière formation, tout comme les autres qui l’ont 
précédé, a permis aux artisans d’acquérir les aptitu-
des à dépanner, de manière autonome et efficace, la 
plupart des ouvrages hydrauliques de la commune.
On peut donc dire que le PNDP est un acteur incon-
tournable dans le processus de développement de 
la commune de Nyété. Cette institution intervient 

davantage dans le domaine de la formation des dif-
férents intervenants du processus de gestion de la 
municipalité, afin de favoriser leur épanouissement 
professionnel et suscité un rendement efficient. 
C’est dans cette optique que le Programme a orga-
nisé, le 21 juin 2017 à Nkolandom (Ebolowa), un 
atelier régional de présentation des activités du gui-
chet «performance». Un autre atelier  tenu le 24 juin 
2017 à Kye-ossi, portait quant à lui sur la mise à 
niveau des services comptables de la commune, par 
l’intégration du logiciel SIM_BA, dans le système 
comptable de la commune. 

Réalisation des projets : le PNDP met un accent sur la formation
Le Pndp dans la commune
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Créée vers les années 90, à l’initia-
tive d’une élite d’Adjap, le regretté 
Jacob Ndongo Ndongo, la « Super 

coupe Kienke » a été baptisée du nom du 
fleuve Kienke qui longe toute la partie Nord 
du territoire communal pour se jeter à la mer. 
A cette époque, la compétition regroupait uni-
quement les équipes des villages de la zone pé-
ri-urbaine d’Adjap. Après une longue période 
d’hibernation, le magistrat municipal de Nyete, 

Jean-Jaurès Mengue, a remis au goût du jour 
cette manifestation sportive afin réveiller l’es-
prit de solidarité qui commençait à faire défaut 
au sein des ressortissants de la commune. Dé-
sormais les rencontres de football vont susciter 
à nouveau de l’animation et une grande effer-
vescence pendant la période des vacances.  
Pour marquer une certaine évolution, des in-
novations ont été apportées à la compétition. 
Depuis l’édition 2015, le championnat intègre 

les équipes de la zone plantation d’HEVE-
CAM ainsi que le football féminin. En ce qui 
concerne le jeu proprement dit, les équipes 
sont reparties en deux poules qui s’affrontent 
sous la formule d’un championnat, suivi d’une 
phase éliminatoires au terme de laquelle les 
vainqueurs du trophée sera designé le jour de 
la finale. La rencontre finale est une véritable 
fête a Adjap. Elle est présidée par le sous-pré-
fet d’Arrodissement.

L a construction d’une 
auberge municipale à Nyété 
Plantation-HEVECAM est 

une entreprise de la commune de Nyété 
qui a  connu de nombreuses péripéties 
frôlant parfois l’abandon. Mais grâce à 
détermination des porteurs du projets 
et surtout de la nécessité évidente 
d’une telle infrastructure, le projet de 
construction de l’auberge de Nyété a 
fini par aboutir. Au terme d’une étude 
de faisabilité, le «Bussiness plan» 
du projet a été présenté au FEICOM 
en 2015, qui l’a adopté et s’est 
engagé à assurer le financement. La 
phase de la réalisation pouvait enfin 
démarrer. Deux ans plus tard, alors 
que l’infrastructure était réalisée et les 
bénéfices escomptés ayant été atteints,  
les promoteurs de l’auberge ont 
entrepris d’équiper l’établissement 
d’un groupe électrogène de secours 

afin de faire face aux fréquentes 
coupures d’électricité que connait 
la zone et faire fonctionné le forage 
avec une pompe électrique fournie 
par l’établissement Sino Liang Yuan.
En dehors des sollicitations régulières 
de la société HEVECAM SA en 
hébergement, le taux de remplissage 

de l’auberge municipale de Nyété 
est de 100% depuis l’arrivée des 
employés de la société BIOCAM 
partenaire de HEVECAM dans le 
cadre de la récupération des hévéas 
abattus en vue de leur régénération 
pour la biomasse en Europe.

Recettes 

DONNÉES CHIFFRÉES DU PREMIER TRIMESTRE 2017

La ‘‘super coupe Kienke’’ redémarre

Une auberge pour accroître les revenus 
de la Commune

FOCUS
Compétition

Développement

Alors que le scepticisme s’était emparé des porteurs du  projet au moment de son élaboration, 
l’infrastructure d’hébergement affiche aujourd’hui un taux de remplissage de 100%. 

Après un coup d’arrêt, l’exécutif municipal de Nyété a réhabilité la «Super coupe Kienke 
Sud» qui rassemble la jeunesse et l’élite locale. 

Nombre de chambres de l’auberge………………………..................…………20
 Nombre de BIOCAM………………….……………………………………..20
 Taux de location (y compris petit déjeuner)….………...............…………5 500
 Recette trimestrielle (contrat de bail)………….…................………..9 900 000

Charges
 Electricité 3mois……………………………………………………….412 850
 Eau……………………………………………………………………………..
 Fourniture (savons, papier, détergent)…………………................…….118 500 
 Nécessaire (petit déjeuner)………………………………..........………930 000
 Salaire personnel hôtelier.
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ANNONCES
 La commune de Nyété  a pris part aux festivités de la 

131ème édition de la fête internationale du travail, le 1er mai 
2017 à Kribi. La délégation était  composée de 70 agents arbo-
rant des pagnes, casquettes et polos.

 L’équipe du Bureau Central des Recensement et des Etudes 
de Population (BUCREP) va se déployer sur l’ensemble de la 
commune de Nyété en juin 2017 en vue de réaliser les travaux 
de cartographie censitaire.

 Le premier adjoint préfectoral de Kribi est le nouveau 
sous-préfet l’arrondissement de Yingui (département du 
Nkam). La prise de commandement a eu lieu le 14 juin 2017.

 Secours exceptionnels de la municipalité
- Acquittement de l’ordonnance médicale du premier adjoint 
au maire, Delphine Nzameyo ; 
- Fête paroissiale de l’EPC de Nyété
- Visite épiscopale de l’Evêque de Kribi à Nyété du 19 au 21 
mai 2017. 

 Initialement convoquée le 21 avril 2017, la commission pa-
ritaire d’avancement et de reclassement du personnel s’est te-
nue le 12 mai 2017 dans la salle des actes de la mairie d’Adjap 
avec la présence effective de tous les membres. 

Ladite commission est présidée par le maire de Nyété, 
Jean-Jaurès Mengue, qu’assistaient le délégué départemental 
du Travail et de l’Emploi ainsi que le représentant du préfet 
de l’Océan.

 Finition des travaux de construction de l’hôtel de ville 
d’Adjap  
La décision N°006/D/PR/MINMAP/SG/DRMAP-SU/SMI du 
délégué Régional des marchés publics du Sud publie les ré-
sultats du dossier de consultation N°001/DC/FEICOM-Com-
mune de Nyété 2017 ainsi qu’il suit : 
- Attributaire : Groupement Ets ALBARKA Entreprise CETP, 
BP : 2150-Yaoundé ;
- Montant : 189 913 277 FCFA
- Délai : huit (08) mois.  

Le Programme National de Formation aux Métiers de la Ville 
(PNFMV) a organisé à Ebolowa un atelier sur l’élaboration des do-
cuments de planification urbaine. Un atelier très utile pour la ville 
d’Adjap dans le cadre de son plan sommaire d’urbanisme. 

Formation des artisans réparateurs
Une session de formation des comités de gestion s’est tenue le 21 
mars 2017 en prélude à la rétrocession par le MINEE des ouvrages 
d’alimentation en eau potable et l’assainissement en milieu rural le 
22 mars 2017 à Ebolowa. Des caisses à outils ont été distribuées à 
cette occasion.

La maintenance des ouvrages
Le réseau d’eau communal mis sur pied par le FEICOM et ayant 
bénéficié des formations PNDP et PAEPA-MRU, a entrepris depuis 
le début de l’exercice des travaux de réhabilitation des forages en 
panne. Quatre forages sont de nouveau fonctionnels dans les sites 
suivants :
- Village AKO’OZAM (chefferie d’Adjap)
- CSI d’ADJAP chef-lieu de l’arrondissement ;
- Village ZINGUI ;
- Hammeau EDUDUMA (Chefferie d’Akom I).

La réhabilitation du matériel informatique défectueux est effective.
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Commune de Nyete
Région: Sud Cameroun
Département: Océan
Superficie: 2 117 km2
Population: 40 894 habitants (2005)
Commune créée par décret N° 95/082 du 24 avril 1995


