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En ma qualité de premier magistrat de la ville 
de Foumbot, j’ai le prestigieux honneur de 
m’adresser à tous les lecteurs de ce journal et 

particulièrement aux habitants de la commune de 
Foumbot, pour tout d’abord souhaiter à chacun de 
vous les vœux les meilleurs pour l’année 2017 et, 
par la suite, vous annoncer la publication, à la fin de 
chaque trimestre, des informations qui retracent la 
vie de la municipalité en terme de fonctionnement 
et d’investissement.
Au moment où nous abordons cette année, qui 
représente la quatrième de notre mandat, nous 
avons trouvé opportun de développer cet outil de 
communication pour augmenter le champ de vue 
des actions de notre municipalité et davantage rap-
procher nos populations de l’institution commu-
nale. Ceci est rendu possible par une convention 
qui lie notre commune avec le Programme national 
de développement participatif (PNDP), dans sa 3è 
phase, qui ne ménage aucun effort pour nous ac-
compagner sur les plans technique et financier.
Je voudrai donc saisir cette occasion pour porter à 
l’attention des populations que cette nouvelle année 
sera marquée par la dotation de la commune de 
Foumbot d’un abattoir municipal moderne et per-
fectionné, de la finalisation des études de faisabilité 
technique et financière du projet de construction 
d’un complexe d’équipements marchands avec gare 
routière, du projet d’éclairage à panneaux solaires 
de la ville et du projet de réhabilitation du stade 
municipal.
C’est dire si la commune de Foumbot est résolu-
ment transformée en un grand chantier. Je lance un 
appel aux opérateurs économiques, aux artisans et 
à la société civile afin de continuer à soutenir nos 
actions, chacun en ce qui le concerne, pour le ray-
onnement de notre municipalité dans sa globalité.

‘‘ Soutenez nos actions ’’

Vote du Compte Administratif 2016

Journées Portes ouvertes sur le projet 
de l’horticulture ubaine et périurbaine
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ACTUALITÉ COMMUNALE

Depuis 2014, la commune de Foumbot est l’heureuse 
bénéficiaire du projet GCP/SFC/001/MUL de «ren-
forcement de la sécurité alimentaire en zone urbaine en 

Afrique centrale grâce à une meilleure disponibilité de la nour-
riture produite localement». Ce projet, qui vise le développe-
ment de l’horticulture urbaine et périurbaine, s’exécute dans 
tous les 06 pays de l’Afrique centrale dont seulement 02 com-
munes sont bénéficiaires, par pays membre. Sa durée est de 03 
ans, et il est conjointement financé par la FAO à travers le fonds 
de solidarité des chefs d’Etat africains et le MINADER.
Rendu à sa 3è et dernière année d’exécution, il a été organisé, 
dans la commune de Foumbot le 30 mars 2017, une journée 
portes ouvertes pour vulgariser les activités et communiquer 

sur les résultats du projet depuis son lancement, en 2015.
Ce projet, qui a pour objectif d’améliorer, d’accroître et de diver-
sifier les produits alimentaires en zones urbaines par le dével-
oppement des chaînes de valeur et la création des revenus et 
d’emploi, a produit les résultats ci-après dans la commune de 
Foumbot :
- Organisation et structuration des producteurs en groupe-
ments et en coopératives. 26 groupements de producteurs 
ont été formé et appuyé dans la création de deux coopératives 
(Coopérative des producteurs horticoles de Foumbot avec 
conseil d’administration «SOCOPROHF COOP-CA» et une 
Coopérative simplifiée des transformateurs des produits horti-
coles de Foumbot « TRANSPHOF SCOOP-S») ;
- Des intrants et des petits équipements agricoles ont régulière-
ment été distribués à ces producteurs à l’instar des semences 
améliorées, des fertilisants, des équipements individuels et des 
équipements collectifs ;
- Les producteurs ont été plusieurs fois formé en bonne pratique 
horticole (itinéraires techniques, champ école paysan, fabrica-
tion des biopesticides, gestion intégrée des pesticides, gestion 
des périmètres irrigués, fabrication du compost et traitement 
du sol par la technique de solarisation) ;
- Les marchés ont régulièrement été inondé par les produits 
horticoles de meilleure qualité tels que la tomate, le piment, le 
poivron, la morelle noire, le gombo, le céleri, le persil, le con-
combre, les aubergines etc.  sans oublier les produits horticoles 
transformés.
La journée portes ouvertes, marquée par la présence des plus 
grandes autorités de la ville, a été le lieu, pour le grand pub-
lic, de découvrir les activités qui se développent à travers ce 
projet. Le maire a créé, au sein de la commune, une cellule de 
l’horticulture urbaine et périurbaine pour assurer la pérennité 
de ce projet pour le bien-être des populations en général, et des 
producteurs horticoles en particulier.

Journées Portes ouvertes sur le projet de l’horticulture urbaine et périurbaine

A travers le Progiciel d’aide au 
développement participatif (PRO 
ADP), un outil développé par le 

Programme national de développement 
participatif (PNDP), le maire a désormais 
une vision panoramique de tous les sect-
eurs de la vie sociale et économique de sa 
commune. Ceci est rendu possible grâce 
à la collecte régulière des informations 
sur le terrain par le cadre de développe-
ment dans les villages, afin de recenser 
les besoins prioritaires des populations 
et suivre l’état des lieux des écoles mater-
nelles, primaires et secondaires ; des aires 
de santé et des ouvrages hydrauliques.
Pour les trois premiers trimestres, il était 
question d’identifier tous les ouvrages 
hydrauliques à usage public dans la com-
mune, question d’assurer leur fonction-

nalité et en y installant des comités de 
gestion. Les premiers résultats ont per-
mis au maire d’engager la réhabilitation et 
l’installation des comités de gestion autour 
de 04 points d’eau potable dans les villages 
Mahouon, Massett, Maka et Koundoum-
bain, mais aussi l’aménagement de 02 
sources d’eau potable dans les villages 
Njimbot 1 et Mbantou. L’entreprise re-
tenue pour ces travaux est mobilisée sur 
le terrain. L’activité d’identification des 
ouvrages hydrauliques et de redynamisa-
tion des comités de gestion se poursuit 
sur le

L’hydraulique sous surveillance



INVESTISSEMENT
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Vote du Compte Administratif  2016

Le 28 mars 2017 se sont tenus, dans la Salle des actes de la 
commune de Foumbot, les travaux de la session ordinaire 
du conseil municipal consacrés au vote et à l’adoption du 

Compte administratif (CA) du maire, du Compte de gestion du 
receveur municipal et du Compte de gestion matières du maire 

pour l’exercice 2016. Le budget de la commune de Foumbot, pour 
l’exercice visé, ayant été voté en recettes et en dépenses à la somme 
de 1.045.227.091 (un milliard quarante cinq millions deux cent 
vingt sept mille quatre vingt onze) FCFA, son exécution se présente 
comme suit :
Les recettes de fonctionnement de l’ordre de 469 680 952 (quatre 
cent soixante neuf millions six cent quatre vingt mille neuf cent 
cinquante deux) FCFA. Les recettes d’investissement d’un mont-
ant de 116 287 651 (cent seize millions deux cent quatre vingt sep 
mille six cent cinquante un) FCFA. Soit un montant total de 585 
968 603 (cinq cent quatre vingt cinq millions neuf cent soixante 
huit mille six cent trois) FCFA, soit 56,06% par rapport au budget. 
Les dépenses de fonctionnement 345 823 000 (trois cent quar-
ante cinq millions huit cent vingt trois mille) FCFA. Les dépenses 
d’investissement soit 193 085 274 (cent quatre vingt treize millions 
quatre vingt cinq mille deux cent soixante quatorze) francs CFA. 
Pour un montant total de 538 908 274 (cinq cet trente huit millions 
neuf cent huit mille deux cent soixante quatorze) FCFA, soit 52% 
par rapport au budget.
Il se dégage donc un excédent des recettes sur les dépenses d’un 
montant de 47 060 329 (quarante sept millions soixante mille trois 
cent vingt neuf) FCFA, qui sera affecté dans le budget de l’année 
en cours. 

La commune de Foumbot est, depuis 
2015, l’heureuse bénéficiaire du Pro-

gramme de décentralisation FEICOM 
Ville moyenne (PDFVM) à travers lequel 
deux grands projets d’envergure économ-
ique et social vont voir le jour. Il s’agit 
du projet de construction d’un com-
plexe d’équipements marchands avec gare 
routière, et du projet d’éclaire de la ville de 
Foumbot à l’énergie solaire.
Notons que l’évolution de ce projet ne 
souffre d’aucune anomalie, car les études 
de faisabilité et d’avant-projet sommaire 
(APS) ont déjà été réalisées par l’entreprise adjudicataire de ce 
marché (Groupement ERA Cameroun, URBA PLAN et URBA 
Consulting). Pour ce qui est de la réalisation des études d’avant-
projet détaillé (APD), qui constitue la dernière activité consacrée 

aux études, la procédure de sélec-
tion du consultant et du cabinet 
d’étude est lancée et, entre le 20 
et le 24 mars 2017, une session 
de formation des cadres com-
munaux a été organisée sur la 
«maîtrise des principes et procé-
dures de passation des marchés 
de fournitures, de travaux et de 
services associés, dans le cadre de 
projets sur financement conjoint : 
cas de la Coopération financière 
allemande (KFW-BD)».

Le 31 mars 2017, un atelier d’arbitrage a eu lieu entre l’équipe du 
projet et les bénéficiaires, question d’arrêter définitivement les 
types d’infrastructures à construire dans le cadre de ces deux pro-
jets. 

Actualité sur le Programme de décentralisation FEICOM Ville moyenne (PDFVM)

Depuis janvier 2017, le maire a lancé 
le projet de reprofilage de 09km de la 

route qui relie le carrefour Fossang au vil-
lage Makeka. Ce projet, qui est exécuté en 
régie, ambitionne de désenclaver l’un des 
plus grands bassins de production situé au 
village Makeka. Aujourd’hui, ce projet, qui 
est une réponse aux problèmes posés par les 
producteurs, d’une part, et les populations 
de ce village, d’autre part, est à près de 40% 
de taux d’exécution physique. La réhabilita-
tion de la niveleuse de la commune et le re-
crutement d’un personnel d’appui qualifié, 
sont autant d’atouts pour la réussite de ce 
chantier.
Notons tout de même qu’une programma-
tion a été faite par le maire pour l’entretien 
des routes secondaires de la commune 

toute entière, ainsi que le désenclavement 
des autres bassins de production.
L’entretien des routes des villages Company, 
Koundoumbain, Koutouyen et Mbanjou est 
programmé dans le budget d’investissement 
public (BIP) 2017, et dont la procédure de 
passation a été lancée depuis février 2017. 
Une autre procédure de passation de mar-
ché a été lancée au courant du même mois, 
pour le projet de construction d’un pont re-
liant le centre-ville au village Njimbot 2 en 
passant par l’ancien BIAO. Ce projet, dont 
les études techniques sont estimées à 25 
millions FCFA, sera réalisé sur fonds pro-
pres de la commune de Foumbot.

Le secteur des travaux publics en effervescence
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PNDP DANS LA COMMUNE

A la demande des populations de 
la commune de Foumbot, le 
maire a, conjointement avec le 

Programme National de Développe-
ment Participatif (PNDP), dans le cad-
re de sa 2ème phase, procédé à la con-
struction d’un abattoir moderne avec 
système de stockage d’eau et un bloc de 
latrines incorporées à Foumbot-ville 
(Mbantou-stade), dans le but d’offrir 
à la population une viande saine et à 

l’abri de toute contamination bactéri-
ologique. 
Ce projet, dont le coût était initialement 
arrêté à 49.881.593 (quarante neuf mil-
lions huit cent quatre vingt un mille 
cinq cent quatre vingt treize) FCFA, 
a connu un avenant de 15.708.065 
(quinze millions sept cent huit mille 
soixante cinq) FCFA entièrement fi-
nancé par la commune, dans le but de 
moderniser l’abattoir en y installant un 
dispositif de transport des carcasses de 
bœuf par les rails, et en procédant à la 
fourniture d’équipements modernes 
pour l’opérationnalité de l’ouvrage.
L’équipe du projet, après avoir levé 
toutes les réserves émises à l’endroit de 
l’entreprise EGS, l’adjudicatrice, a pro-
cédé à la réception provisoire le 05 mars 
2017. Toutefois, dans le souci que ce 
projet soit une référence pour la région 

de l’Ouest, le maire a organisé une ses-
sion de formation des bénéficiaires par 
un expert du domaine, projetée à juin.
Les enjeux de cet ouvrage sont énormes 
: l’accroissement des recettes propres 
de la commune, le développement de 
la filière d’abattage et la préservation 
de l’environnement par une interdic-
tion formelle d’abattage des bêtes dans 
la nature surtout lors des grandes cé-
rémonies familiales (mariages, décès, 
baptêmes, etc.).
Outre la mise en œuvre de ce projet, 
le renseignement régulier du Progiciel 
d’aide au développement participatif 
(PRO ADP) et la tenue du logiciel 
comptable SIM_BA, sont d’actualité 
dans la commune de Foumbot en rai-
son du fort déploiement, sur le terrain, 
des responsables de ces activités. 


