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Editorial

T r a i t  d ’ u n i o n   d e  B o t - M a k a k

nal, “Trait d’Union de Bot-Makak”. Il est le fruit 
du partenariat constructif et fécond que nous 
entretenons avec le Programme National de 
Développement Participatif (PNDP). “Trait 
d’Union de Bot-Makak” est un acte fort destiné à 
renforcer la communication entre l’exécutif 
communal et l’ensemble des populations de notre 
commune d’une part, et entre la collectivité et ses 
partenaires publics et privés, nationaux et interna-
tionaux d’autre part. Il va sans dire que ce maga-
zine est aussi un outil non seulement de sensibili-
sation, mais aussi d’échanges et de partage entre 
toutes les forces vives de notre commune. Ne 
dit-on pas que gouverner, c’est aussi savoir 
communiquer? 
De fait, «Trait d’Union de Bot-Makak» est une 
réalisation majeure dans le processus de dévelop-
pement participatif pour lequel toute la commu-
nauté nationale s’est engagée. Il s’agit par consé-
quent pour nous, à la base, de donner du contenu 
à cette affirmation de l’illustre inspirateur de cette 
vision de développement, Son Excellence 
Monsieur le Président de la République Paul 
BIYA : “Un citoyen bien informé devient un 
acteur majeur du développement. Mal informé, il 
constitue plutôt un frein à son propre épanouisse-
ment, et à celui de ses concitoyens.” 
L’exécutif communal étant l’émanation des 
acteurs du développement à la base, elle entend 
s’appuyer, entre autes, sur ce moyen de commu-
nication pour agir de manière concertée avec 
toutes les composantes locales et extérieures 
intéressées, pour un développement endogène de 
notre commune. 
“Trait d’Union de Bot-Makak” est votre bulletin 
et c’est ensemble que nous allons l’améliorer. 
D’ores et déjà je vous en souhaite une très 
agréable lecture.

Biboum Jean Pierre
Maire de Bot-Makak 

itoyennes et citoyens de Bot-Makak, vous 
tenez aujourd’hui entre vos mains le tout 
premier numéro de notre magazine commu-C
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a commune de Bot-Makak est 
située dans le  Département du 
NYONG ET KELLE et corres-

pond aux limites administratives de 
l’Arrondissement de BOT 
MAKAK. Elle fait partie des 70 
communes de la région du Centre 
au Cameroun. Elle est limitée au 
sud par la commune de Matomb ; à 
l'ouest par celle de Ngog Mapubi ; à 
l'est par Dibong ; au Nord-Est par 
Nguibassal ; à l'Est par Evodoula 
dans la région du Centre. 
Le milieu biophysique est caractéri-
sé par un relief constitué de 
plateaux, d’affleurement rocheux et 
de pentes douces; le sols est ferrali-
tiques. Le climat quant à lui est 
équatorial avec 04 saisons (02 
sèches et 02 pluvieuses). La tempé-
rature moyenne annuelle oscille 
autour de 25°c. Les affluents de la 
Sanaga baignent la commune.
La commune de Bot-Makak compte 
en son sein 45 villages dont 
Bot-Makak village, Hebga, 
Ntouleng, Mbanda, Njock Bane, 
Seppe, Minse Centre, Kombe, 
Bobog 1 , Nwind Tok, Bobog 2, 
Mbébé, Mintaba, Mambado, Ngog 
Mba, Si-Manyaï, Maguenda, 
Ekoagambé, Lipoligambé , Manga-
bi, Mandai, Mom Lelep 2, Bot 
Makak centre…
Les principales activités écono-
miques portent sur l’agriculture 
avec la culture de denrées alimen-
taires et les produits d’exportation : 
manioc, macabo, maïs, plantain, 
cacao, gombo, arachide. Le 
commerce est très présent avec la 

distribution des vivres, de produits 
d’usage cuirant et les débits de 
boissons. La population de Bot-Ma-
kak pratique le petit élevage domes-
tique : ovins, caprins; volailles. La 
pêche  est tournée vers l’auto-
consommation.
Les Potentialités de notre commune 
sont grandes avec la disponibilité 
d'une vaste forêt riche en essences 
et espèces fauniques. On note la 
présence de vastes étendues de 
terres arables, sablonneuses ou de 
pierres. Les espèces médicinales, 
les produits forestiers non ligneux, 
du bois de chauffe et les matériaux 
de construction de base sont dispo-
nibles ainsi qu’une une main 
d'œuvre qualifiée abondante.
La population de la commune de 
Bot-Makak est estimée à 36 680 
habitants établis sur une superficie 
de 2 500km2.Le conseil municipal 
est constitué de 22 Conseillers 
après le décès de 03 élus.    
Groupes ethniques : Bassa; 
Mbembe; Loumbé, Ndog-Béa et 
Ndog-Badjek ;
Les besoins essentiels des popula-
tions sont : l’insuffisance des points 
d'eau potable et du réseau électrique 
; l’entretien régulier des pistes 
rurales pour l'évacuation des 
produits agricoles; la promotion des 
activités touristiques ; la création et 
l’équipement des centres de santé 
ainsi que des établissements 
scolaires.
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e principal point à l’ordre du 
jour de ce conseil portait sur 
l’examen et le vote du budget 

pour l’année 2017. Quelques délibé-
rations figuraient néanmoins au 
menu des travaux, à savoir la 
délibération portant sur le Plan 
d’Investissement Annuel (PIA) 
2017 et le Cadre de Dépense à 
Moyen Terme (CDMT) 
2017-2018-2019 ; la délibération 
portant sur la contractualisation de 
madame SENGUE Régine Epse 
FOUNTCHO en qualité de secré-
taire ; la délibération portant sur le 
transfert des crédits dans le Budget 

2016.  
Cette importante session était 
placée sous la supervision de la 
tutelle, représentée par monsieur le 
Sous-Préfet de l’Arrondissement de 
Bot-Makak représentant lui-même 
le Préfet  du Département du Nyong 
et Kellé empêché. Assistaient égale-
ment à cette session le Service du 
Développement Local de la Préfec-
ture d’Eséka ; le Secrétaire General 
de la mairie ; le Receveur Municipal 
; le Cadre Communal de Dévelop-
pement ; le Cadre Communal 
Financier ainsi que les représentants 
des forces de maintien de l’ordre 

(Fmo). Vingt-deux Conseillers 
Municipaux sur Vingt-cinq étaient 
présents.
Après examen des documents et 
suite aux explications des cadres 
communaux devant le conseil, le 
budget de la commune de Bot-Ma-
kak, équilibré en recettes et en 
dépenses a été voté à la somme de 
583 216 541 FCFA (Cinq cent 
quatre-vingt-trois million Deux cent 
seize mille Cinq cent quarante un 
FCFA).

es projets en cours de réalisation 
sur l’ensemble de la commune 
sont variés et touchent divers 

aspects de la vie des populations. Sur le 
plan de l’éducation, il faut citer la 
construction d’un bloc de deux (02) 
salles de classe dans le village Si 
Manyaï 2. Ceci permettra à coup sûr 
d’améliorer le confort des enfants et des 
encadreurs de cette école qui accueille 
des enfants venus de tous les villages du 
voisinage. Les projets les plus significa-
tifs portent sur l’approvisionnement des 
populations en eau potable. Il convient 
de mentionner ici : le forage équipé de 
pompe a motricité humaine dans le 
village Kombe ; un forage équipé  de 
pompe a motricité humaine dans le 
village Bobog II (Carrefour Manguen-
da) , un forage équipé  de pompe a 

motricité humaine dans le village 
Bobog II (Song Ngam) ; un forage 
équipé  de pompe a motricité humaine 
dans le village Manguenda II Marché 
(Song Ntamag). Il faut dire que l’appro-
visionnement en eau potable a une 
incidence directe sur la santé des popu-
lations et réduit la pénibilité dans la 
quête quotidienne de cette denrée 
essentielle.
En vue de faciliter la consevation des 
denrées alimentaires destinées aux 
marchés, le BIP 3017 prévoit dans notre 
commune de Bot-Makak la construc-
tion et la mise en service de deux (02) 
magasins de stockage dont l’un dans le 
village Manguenda II, et l’autre au 
lieu-dit SOCAPAC. Ces infrastructures 
permettront d’améliorer la conservation 
des denrées destinées aux marchés 

proches et lointains et contrubueront à 
réduire les pertes après récoltes qui sont 
une des causes de pauvreté chez nos 
populations rurales.
Même si ces projets ne sont pas encore 
réceptionnés et mis à la disposition des 
populations, on sait néanmoins en ce 
qui concerne les forages qu’ils seront 
placés sous la responsabilité de comités 
de gestion accompagnés par un artisan 
réparateur pour leur maintenance.
Si les populations se montrent recon-
naissantes envers les pouvoirs publics 
pour cette marque de sollicitude, elles 
en redemandent dans le même temps. 
Les principales doléances telles que 
régulièrement exprimées portent sur 
l’extention du réseau électrique pour 
améliorer la vie faciliter les initiatives 
de développement dans les communau-
tés et freiner l’exode rural, l’entretien 
routier et la réalisation de pistes rurales 
en vue de faciliter l’évacuation de la 
roduction agropastorale, le renforce-
ment des structures et équipements de 
santé...
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583 216 541 FCFA, 
c’est le budget de la commune pour 2017
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BIP 2017: La commune fait la revue de ses projets

‘’En parcourant la liste des projets en cours d’exécu-
tion dans le cadre du Budget d’Investissement Public 
(BIP) dans notre commune, il apparait que les popula-
tions de de Bot-Makak n’ont pas été oubliées par les 
pouvoirs publics. Même si elles en redemandent.’’

Après le report du 8 novembre 2016, le Conseil municipal de la commune de Bot-Makak s’est finalement réuni en session 
ordinaire le jeudi 23 Mars 2017dans la salle des actes municipaux

ACTUALITÉ COMMUNALE Trait d’union  de Bot-Makak première édition 2017



3

Guichet performance
La commune de Bot-Makak a été évaluée

Intense activités au sein de la commune

La commune de Bot-Makak a accueilli 
le vendredi 21 Juillet 2017 l’équipe du 
PNDP venue procéder à son évaluation 
dans le cadre du programme Guichet 
performances. Le Guichet perfor-
mances est une compétition organisée 
par le PNDP et qui vise à récompenser 
les communes du Cameroun les mieux 
gérées et ayant assimilé ou pérennisé 
les processus participatifs. 
L’équipe des évaluateurs accueillie par 
la commune de Bot-Makak était 
composée du Coordonnateur Régional 
du PNDP pour le Centre ; du représen-
tante société civile issu de l’Equipe 
technique régionale (ETR) ; d’un repré-
sentant de la Délégation Départemen-
tale du MINEPAT ainsi que de l’Assis-
tante Responsable Régionale Suivi 
Evaluation (PNDP-Centre). Cette forte 
équipe devait avoir pour interlocuteurs 
locaux les 1er et 2eme Adjoints au 
Maire ; le Secrétaire Général ; le Cadre 
Communal de Développement ; le 
Cadre Communal Financier ; le Chef 
du Bureau de la Dépense ; le Chef du 
Bureau des Affaires Sociales ; quelques 
Agents de la Communes.  
 S’agissant de l’évaluation proprement 

dite, elle s’est déroulée en deux phases 
distinctes, à savoir une première partie 
faite de questions et réponses basées sur 
des pièces de vérifications et appréciées 
selon une grille d’évaluation, et une 
seconde phase basées sur les observa-
tions de terrain avec la visite de réalisa-
tions concrètes dans la commune. Ont 
ainsi été visités dans ce cadre les 
tronçons de route Bot-Makak, 
Henguegue, Carrefour Etouha, Nkoklo-
um, Nkokloum et Mandjack. 

A travers le programme Guichet 
performance, le PNDP voudrait contri-
buer au renforcement de la gestion des 
finances publiques locales et conforter 
le processus de développement partici-
patif dans les communes pour une 
meilleure fourniture des infrastruc-
tures sociales et économiques 
durables.
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‘’La vie de notre commune aura été marquée ces derniers mois par une intense actvité aussi bien au le plan local que du 
point de vue de celles organisées à l’échelon national.’’

Au plan local, il convient de citer la 
tenue du Conseil Municipal le Jeudi 23 
mars 2017. Il s’était tenu pour la 
première fois le 08 Novembre 2016. Le 
principal résultat de ce Conseil Munici-
pal aura été l’adoption du Budget 2017 
de la commune. 
Dans ce même espace de temps, une 
importante réunion du personnel s’est 
tenue dans la salle des délibérations de 
la Mairie le lundi le 08 Mai 2017. Elle 
a eu à examiner entre autres points, le 
montage d’une étude de faisabilité pour 
la construction d’un bloc latrines au 
Centre Commercial de Bot-Makak. 
Cette infrastructure est destinée à 
améliorer les conditions d’hygiène et 
de salubrité dans l’espace urbain 
communal.  
En ce qui concerne les activités organ-

sées au plan national et international, la 
commune a pris part à diverses manifes-
tations. C’est ainsi que les travailleurs 
de notre localité ont pris part avec tous 
les travailleurs du monde, à la célébra-
tion de la Fête Internationale du Travail 
le lundi 1er Mai 2017. 
Plus proche de nous, toute les forces 
vives de la commune se sont jointes aux 
autorités locales pour célébrer avec faste 
et ferveur patriotique la fête de l’Unité 
le samedi 20 Mai 2017. Malgré la modi-
cité de ses moyens, l’exécutif municipal 
de la commune de Bot-Makak a tenu à 
donner un cachet particulier à tous ces 
événements qui permetents à la popula-
tion locale de s’arrimer à la vie de la 
nation.
Enfin, les récents redéploiements dans 
le commandement territorial n’a pas 

épargné notre commune. La passation 
de Commandement entre le Sous-Pré-
fet sortant et le Sous-Préfet entrant à eu 
lieu Lundi le 05 Juin 2017. Il faut 
souligner pour terminer que le Projet 
d’Adduction en Eau Potable de 
Bot-Makak ville est toujours en cours 
d’exécution. Comme pour l’ensemble 
des projets inscrits au BIP, l’exécutif 
municipal se fait le devoir de suivre 
son exécution avec une attention et une 
vigilence toutes particulières. Pour le 
grand bien des populations de Bot-Ma-
kak
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Dans un proche avenir, la construction 
des forages en vue de l’approvisionne-
ment en eau potable des populations de 
la commune de Bot-Makak sera 
achevée et les forages mis à la disposi-
tion des villages bénéficiaires.
Monsieur le Maire de la Commune de 
Bot-Makak rappelle que ces forages 
sont des ouvrages d’intérêt collectif et 
sont la propriété de l’ensembles des 
populations de la commune. C’est 
pourquoi en vue d’en assurer un usage 
averti, régulier et responsable pour le 
bien de toute la communauté, la Mairie 
a décidé de la mise en place pour 
chaque village bénéficiaire d’un comité 
de gestion du forage. Ce comité de 
gestions est chargé de veiller à la bonne 
utilisation de ce bien public et à son 
fonctionnement régilier. Chaque 
comité de gestion de forage sera assisté 

d’un artisant réparateur chargé de la 
maintenence. 
A noter, les Comités de route ont 

également été mis sur pieds? Ses 
membres ont été formés et déployés.

Les comités de gestion de forages bientôt à pied d’oeuvre 

Le Maire de la Commune de Bot-Makak informe les populations que dans le cadre du Budget d’Investisse-
ments Publics 2017 pour la commune de Bot-Makak, l’axe Mbonga – Ntouleng a été choisi dans le chapitre 
des travaux d’entretien routier.
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Assurer un usage responsable pour le bien de toute la communauté
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