
Nous avons connu des années meilleures. 2017 
a été pour nous une année très difficile. Mais 
malgré cette situation économique régressive, 

notre commune a pu tout de même réaliser les actions 
mentionnées dans le plan d’investissement annuel avec :

-  la construction d’un puits à motricité humaine à Lafé 
Kué Nembot ;

-  la construction de 14 salles de classe dans 05 écoles 
publiques ;

-  la construction de deux (02) forages ;
-  l’entretien des routes communales ;
-  etc.

Cela a été possible grâce à la détermination du personnel 
communal et l’adhésion de la population de Bafoussam IIè 
au processus de décentralisation, à travers des initiatives 
de développement au niveau local, que Bafoussam 2e 
évolue, que ces réalisations sont possibles.
Il est important, pour nous, de rester dans cette courbe 
croissante pour l’intérêt de notre commune et de notre 
population.
A vous tous, lecteur/trices, mesdames et messieurs, 
j’adresse mes vœux chaleureux et sincères pour le 25 
décembre 2017 et l’année 2018. Des vœux de santé, 
d’épanouissement personnel et économique à partager 
avec vos familles et avec tous ceux qui vous sont chers.

Emmanuel TAGNE NGEKO
Maire de la commune 
de Bafoussam IIe
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INVESTISSEMENTS

Le maire et son équipe ont effectué une descente, le 9 novembre 
2017, sur le site des différents chantiers. Tour à tour, l’équipe 
a visité les chantiers de l’école publique de Tougang Village 3, 

de l’école publique de Tougang Ville, du groupe scolaire bilingue de 
Djeleng I, de l’école publique de Koptchou et celui de Famleng. A vue 
d’œil, les travaux avancent au pas de course plus particulièrement à 
Djeleng I, Famleng et Koptchou. Les autres étant encore à la traîne, 
les chefs de chantiers et les directeurs de ces établissements ont été 
rappelés à l’ordre.

Bien que les travaux avancent, certains chefs de chantier ont jugé 
le délai d’exécution, fixé à 4 mois, trop court pour achever les 
ouvrages. Sur le visage de ceux des parents rencontrés sur les lieux, 
se dessinaient fierté et soulagement. «Nous sommes très contents de 
l’évolution des travaux, car notre école est en train de pousser plus que 
du champignon», se réjouit André Djesse, président de l’association 
des parents d’élèves (Apee) de Famleng.

 

Tout commence, le 17 et le 31 octobre, par une réunion 
de concertation, d’explication et de sensibilisation. Un 
communiqué, en date du 03 novembre, est publié dans le but 

d’assainir définitivement ledit secteur. L’on note alors des exigences 
telles que le contrôle systématique des pièces, le port du chasuble et 
du casque.
Dans sa tournée de prise de contacts, le sous-préfet de Bafoussam 
IIè a ainsi prodigué des conseils à l’endroit des transporteurs et de 

la population afin d’assurer la sécurité de tou(te)s. Dans le même 
sillage, le 14 novembre 2017, le 2e adjoint au maire de la commune 
d’arrondissement de Bafoussam IIè, superviseur de l’activité, 
est revenu sur l’obligation de la détention des pièces exigibles à 
l’instar de la carte nationale d’identité, de la carte grise, de la police 
d’assurance, du permis de conduire et de l’impôt libératoire qui coûte 
6000 francs l’an. 

Thierri Soh

Le 28 décembre 2017, le conseil 
municipal de la commune 
d’arrondissement de Bafoussam IIe 

s’est réuni pour voter et adopter le budget 
pour l’exercice 2018.  900 millions de 
FCfa c’est le montant équilibré en recettes 
et dépenses du budget communal pour 
l’exercice 2018. Un montant qui connait 
une baisse de 200 millions de FCfa, dû aux 
« fortes tensions de trésorerie que connait 
la commune depuis octobre 2016 », précise 
le maire de la commune.06 délibérations 

au total ont été adoptées à cette occasion. 
Parmi lesquelles, la délibération portant 
adoption du plan de campagne du maire, la 
délibération autorisant le maire a accepter 
un don d’un montant de 1 250 000 FCfa 
offert par le PMUC, la délibération portant 
le recrutement de 25 stagiaires dans le 
cadre de la formation professionnelle 
et insertion des jeunes pour le fond de 
solidarité PMUC, délibération autorisant 
le Feicom a utiliser le prix régional Feicom 
d’une valeur de 2 000 000 FCfa pour la 

contribution de la quote part de la mairie 
dans un prochain projet.
Dans son mot, le Préfet de la Mifi à féliciter 
la commune pour ce qui est fait et à surtout 
inviter l’exécutif communal et le secrétariat 
général à une meilleure clarification 
des rôles au sein de l’institution. Dans 
la foulé, il a invité les conseillers 
municipaux, l’exécutif communal, les 
cadres communaux à travailler en étroite 
collaboration avec la tutelle. 

Éducation : les chantiers avancent

Budget 2018 voté 
‘Mobiliser les 900 millions FCFA nécessitera plus d’éfforts des populations et de la municipalité.

L’avant-projet de BIP 2018 connu 
La Mairie de Bafoussam IIè rafle cinq projets, pour un montant total de 226 millions de francs.

N.B : le projet de construction du CSI de Bayé sera changé 

Transport : les motos-taximen sensibilisés
L’assainissement du secteur des motos-taxis, dans l’arrondissement de Bafoussam IIè, a pris une autre tournure ces derniers mois.

ACTUALITÉ COMMUNALE

N° MINISTÈRES PROJETS MONTANT ALLOUÉ EN FCFA

1  MINADER Réhabilitation de la piste agricole :
Entrée chefferie Baleng – Banefo – Takouche 21.000.000

2 MINTP Réhabilitation/entretien des routes communales 27.000.000

3 MINSANTE Construction du Centre de Santé Intégré de Bayé 50.000.000

4 MINPMEESA
Appui financier 
- Gic NEMO
- Gic des producteurs agropastoraux, Céleste de la Mifi 8.000.000

5 MINEE Extension du réseau électrique Eneo 120.000.000
TOTAL AVANT 

PROJET BIP 2018 226.000.000

Guy Roméo Mbopda



L’année 2017 a été assez difficile, pour la 
mairie, face à un contexte économique régional 
difficile. Le conseil municipal de Bafoussam IIè 
avait adopté 7 projets s’inscrivant dans un plan 

de campagne, dans l’optique de développer son 
territoire et d’améliorer de manière optimale les 
conditions de vie des populations. La majorité est 
réalisée.

La Mairie de Bafoussam IIè rafle cinq 
projets, pour un montant total de 226 
millions de francs. Pour l’année 2018, un 
accent sera mis sur les infrastructures de 
base. Lesquelles se déclinent ainsi qu’il 
suit :

• Dans le domaine de la santé :
- Construction d’une latrine avec 3 

compartiments au CMA de Tyo    4 900 
000 F (fonds propres)

- Maintenance des points d’eau ainsi 
que l’analyse de la qualité d’eau dans 
les laboratoires agrées     4 800 000 F 
(fonds propres)

- Deuxième phase de construction du 
CMA de Tyo     50 000 000 F (BIP 
2018)

- Campagne d’hygiène et salubrité dans 
les écoles primaires et maternelles                                   
4 500 000 F (fonds propres)

- Subvention aux centres de santé pour 
la prise en charge des agents d’appui                       
12 000 000 F (fonds propres)

 

• Dans le domaine de l’éducation de 
base :

- L’octroi de 150 tables bancs à l’EP 
Bilingue de Djeleng 1    4 500 000 
(fonds propres)

- Réhabilitation d’un bâtiment de 2 
salles de classe à l’EP de Famtchouet         
4 900 000 F (fonds propres)

- L’octroi des subventions aux écoles 
(pour la prise en charge des maîtres de 
parents dans les écoles défavorisées)     
24 000 000 F (fonds propres)

- Programme emploi jeunes (stages de 
vacances 2018) 5 000 000 F (fonds 
propres).

• Dans le domaine des infrastructures 
routières :

- Réhabilitation de la route : Entrée 
Tchitchap – EP Tchitchap – carrefour 
Neperso- Tyo Lagoueng     27 000 000 
F (BIP 2018)

- Réhabilitation du pont sur la rivière 
Mifi à Baleng   4 900 000 F (fonds 

propres)
- Remblai du pont de Sandio Kamga      

4 900 000 F (fonds propres)
- Réhabilitation du pont de Metchoué       

4 900 000 F (fonds propres)
- Réhabilitation de la route : mairie 

Bafoussam IIè- Auberge du lac     4 
900 000 F (fonds propres)

- Entretien des voies (cantonage)     40 
000 000 F (fonds propres)

- Réhabilitation pont sur la Mifi à 
Badeng      4 900 000 F (fonds propres)

• Sur le plan managérial :
- Paiement régulier des salaires dû au 

personnel et le reversement des taxes 
aux services d’impôts ainsi que le 
reversement de cotisation sociales à 
la CNPS et la tenue de la commission 
paritaire d’avancement du personnel.

- Projet d’extension du réseau Eneo de 
sapeurs-pompiers au lycée technique 
de Tchada en triphasé à gestion 
régionale.

Investissement  2017 : plus de 50% de projets réalisés

FOCUS
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N° Nature du projet Montant en FCFA Lieu d’exécution Source de 
financement

01 Construction d’un puits à 
motricité humaine

4. 800 000 Lafé Kué Nembot COMMUNE

02 Ouverture route marché 
plantain 

72.961.323 Nefolem – carrefour Chiffet PNDP

03 Construction de 14 salles 
de classe

142.169.361 - 06 salles de classe R+1, une bibliothèque, un 
secrétariat et bureau du directeur EP Djeleng I 

- 02 salles de classe EP Tougang village III 
- 02 salles de classe EPB Koptchou M

aetur 
- 02 salles de classe EP Tougang-ville 
- 02 salles de classe EPB Famleng 

FEICOM

04 Maitrise d’œuvre pour 
construction de salles de 
classe 

9.889.124 BIP

05 Construction de deux (02) 
forages 

8.500.000 Place Nekang Ghankouop
8.500.000 Place Nekong Tchada 

06 Construction bloc de latrine 3.500.000 EP Singté 

07 Entretien routier 27.000.000

Perspectives de la mairie pour l’année 2018 
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Constituées en groupements d’intérêts communautaires 
(GIC), les femmes de Lagoueng jouent leur partition.
Bien que le processus de décentralisation piétine, les 

femmes de Lagoueng ont décidé de rentrer dans la danse en se 
prenant en charge à travers des initiatives de développement 
au niveau local, avec les moyens disponibles et sans attendre 
l’apport de l’État. Ainsi de ces 22 dames, regroupées en 

groupement d’intérêts communautaires (GIC) appelé «La 
ferme», qui se sont lancées dans l’élevage des poules chinoises 
et la transformation du soja en plusieurs dérivés (brochettes, 
viande, lait, etc.) que le groupe commercialise. Une activité 
génératrice de revenus leur permettant de subvenir aux besoins 
familiaux et de scolariser leur progéniture.

Le rôle de la femme dans le développement local

Il a procédé à la restitution des résultats du diagnostic lancé 
voici quelques mois

Le Programme national de développement participatif 
(PNDP) a mis en œuvre un guichet dans sa troisième phase, 
qui vient s’ajouter au guichet «équité» existant dans la phase 
précédente. Pour cette autre étape, il a fallu, par le biais 
de l’équipe technique mise en place par le gouverneur de la 
région de l’Ouest, regrouper les maires des 40 communes de la 
circonscription pour les sensibiliser sur les critères de sélection 
et d’évaluation.
Il s’agit donc de l’aboutissement d’un long processus datant de 
plus de 5 mois, pendant lesquels il a été également question de 

classer les communes dans plusieurs domaines notamment la 
gestion budgétaire et la gouvernance.

S’agissant des résultats, la commune de Batié s’est hissée au 
sommet du groupe IV au même titre que Fokoué (Menoua), 
dans le groupe III. L’innovation dans les prochaines éditions, 
a annoncé le secrétaire général de la région de l’Ouest, 
François Etapa, sera l’instauration d’une prime additionnelle 
de 25 millions de FCFA par région, pour les communes ayant 
enregistré les progrès les plus importants dans les différents 
domaines d’évaluation. 

Oscard Kana

Guichet Performance
PNDP DANS LA COMMUNE
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