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LE COMMUNAL
DE FOUMBOT

ACTUALITÉ COMMUNALE

FOCUS

INVESTISSEMENT

NJUTAPMVOUI Alidou

Maire de la commune 
de Foumbot

Rendue à la troisième parution de notre bulletin 
trimestriel d’information, je voudrais tout 
d’abord saluer la grande attention que portent 

les populations de Foumbot vis-à-vis des actions de la 
commune que j’ai la grande responsabilité de diriger et 
le prestigieux devoir de vous rendre compte.
Le présent bulletin d’information vous renseigne sur la 
vie de notre municipalité pour la période du 1er juillet 
au 31 septembre 2017. Espérant que vous avez trouvé 
satisfaction dans les deux premières parutions, j’ai 
l’insigne honneur de vous annoncer que l’exécution 
de notre budget et de notre plan d’investissement 
annuel sont en parfaite évolution, car ce semestre a 
été particulièrement marqué par la tenue de la session 
ordinaire du conseil municipal consacré à l’évaluation à 
mi-parcours du budget 2017. 
Les projets du budget d’investissement public (BIP), 
du Fonds spécial d’équipement et d’intervention 
intercommunale (FEICOM)/KFW et des financements 
propres, ont atteint un taux d’exécution physique 
d’environ 70% au total. Plusieurs travaux sont 
actuellement visibles sur le terrain, à l’instar des travaux 
routiers à l’aide de l’engin de la commune, pour la bonne 
circulation des personnes et des biens. 
Aussi, les études du projet d’éclairage public du centre-
ville et de la périphérie à panneaux solaires et du projet 
de construction d’un complexe d’équipement marchand 
avec gare routière, sont en phase de finalisation pour le 
démarrage effectif des travaux sur le terrain.
Comme de coutume, nous saisissons l’occasion pour 
lancer un message aux populations afin de veiller, 
strictement, aux règles d’hygiène et d’assainissement 
pour qu’ensemble, nous maintenions notre ville propre.
J’appelle aussi tous les opérateurs économiques et les 
détenteurs d’échoppes, au centre commercial et dans 
les quartiers de la ville, à bien vouloir se conformer 
au paiement des taxes (impôt libératoire, taxe de 
développement local, taxe d’hygiène et d’assainissement, 
bail, loyers, etc.) pour le compte du 3è trimestre, sous 
peine d’être sanctionnés suivant la procédure habituelle.
Je ne le dirai jamais assez : le développement, c’est une 
affaire de tous et chacun apporte ses ingrédients. 
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Des partenaires de marque dans la commune

Journée de l’excellence académique 
organisée par le Maire Alidou

Présentation de l’État d’exécution des projets
issus du Budget d’Investissement Public
et des fonds propres de la Commune

Stade municipale de Foumbot en attente de sa réhabilitation après étude

Projets 2017 évalués
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Séance de travail avec un vis-
iteur arabe, membre d’une 

ONG caritative pour identifier 
les besoins des populations dans 
les villages. A l’issue de cette 

séance de travail, les besoins 
en eau, en salles de classe et en 
centres de santé ont été transmis 
sous forme de doléances à cette 
ONG. 

Hydroélectricité : une oppor-
tunité de développement. 

Exploration du fleuve Noun avec 
un partenaire belge, pour identi-
fier les rapides et les chutes pou-

vant servir de source d’énergie 
afin d’alimenter les villages 
non électrifiés. Le projet est en 
cours de validation par l’Agence 
d’électrification rurale (AER). 

Des partenaires de marque dans la commune

Journée de l’excellence académique organisée par le maire Alidou
Le mardi 12 septembre 2017, l’esplanade de la commune de Foumbot a servi de cadre à la cérémonie de remise des prix  aux 
meilleurs élèves stagiaires ayant réussi à leurs examens, à la distribution des tables-bancs à certains établissements primaires 
et des prothèses aux handicapés.

Pour une première édition, l’on peut qualifier de coup d’essai pour 
un coup de maitre la journée de l’excellence scolaire et vacances 
citoyennes organisée par la commune de Foumbot. A l’occasion 

de cette cérémonie présidée par le sous-préfet de Foumbot, Plong Julien 
Aymard, la Mairie fait d’une pierre, trois coups : primer les meilleurs 
élèves stagiaires, remise des tables-bancs aux écoles primaires pub-
liques et remise des prothèses aux personnes handicapées. Dans son 
mot de bienvenue, le maire de la commune de Foumbot a rappelé que 
« le bien-être des populations demeure sa préoccupation permanente 
».C’est ainsi une oreille attentive accordée dans les domaines du  social 
et de l’éducation car « pour le premier semestre 2017, dix millions de 
francs CFA ont été consacrés dans le secteur social et quarante cinq 
millions à l’éducation ». Prenant la parole à leur tour, le chef service 
d’arrondissement des affaires sociales et l’inspecteur d’arrondissement 
de l’éducation de base de Foumbot, chacun dans son domaine a tenu à 
remercier la commune pour les efforts consentis. Clôturant les allocu-
tions, le Sous-préfet a dit le bien qu’il pense de la commune de Foum-
bot. Pour lui, « La commune de Foumbot est prompte à réagir chaque 
fois que les questions de développement sont posées.. » Ces propos 
du sous-préfet de l’arrondissement de Foumbot, Plong Julien Aymard 
lors de son adresse de circonstance a sonné comme une reconnais-
sance à l’endroit de l’exécutif communal de Foumbot dans le domaine 
de l’éducation  et du social. En effet, depuis le début de l’exercice 2017 
jusqu’au mois de septembre, la commune a consenti beaucoup d’efforts 
dans le seul secteur de l’éducation .Un plus d’une quarantaine de mil-

lions de nos francs sont  consacrés dans le domaine. Il s’agit de la finali-
sation d’un bloc de trois salles de classe avec latrine moderne a l’école 
publique de Njimbot1, de la réfection d’un bâtiment de deux salles de 
classes à Masset, de don en tables-bancs à dix écoles primaires pub-
liques et surtout du soutient apporté aux élèves stagiaires ayant réussi 
à leurs examens officiels.
Dans le social, la commune de Foumbot a engagé pas moins de quinze 
millions afin d’apporter des solutions à certains problèmes. Il s’agit de 
l’engagement de 125 jeunes pendant les vacances scolaires. L’objectif 
ici étant d’occuper utilement les jeunes pendant la trêve scolaire. C’est 
ce qu’on baptisé « vacances citoyennes ». Ces jeunes ont effectué des 
travaux de nettoyage dans les artères de la ville et ont reçu chacun une 
enveloppe afin de mieux préparer la rentrée scolaire. Toujours du seg-
ment social, la Mairie de Foumbot a réhabilité les bornes fontaines de 
quelques quartiers de la cité économique du Noun, ceci dans l’optique 
d’apporter de l’eau potable aux populations riveraines. Dans un point 
aussi sensible que sont les personnes handicapées la commune de 
Foumbot a réagi en leur octroyant des prothèses et béquilles pour fa-
ciliter leur mobilité. Tout sans oublier la construction de deux toilettes 
modernes au marché central car les anciennes étaient déjà en deça de 
la demande
Au bout du compte, la commune de Foumbot a entrepris d’immenses 
actions dans les secteurs de l’éducation et du social. Une soixantaine 
de millions de francs CFA consentis dans les deux domaines pour le 
premier semestre 2017..

« Depuis que je suis arrivé ici j’ai pu remarquer pour avoir fait plusieurs unités administratives que, la com-
mune de Foumbot est prompte à réagir chaque fois que les questions de développement sont posées. Je voud-
rais dire merci à la commune de Foumbot, plus particulièrement à monsieur le Maire qui ne ménage aucun 
effort chaque fois qu’il faut satisfaire aux besoins des populations de sa commune. Je voudrais  vous inviter  à ac-
compagner cette commune car elle a également besoin de vous sinon toutes les actions menées seront comme 
des coups d’épée dans l’eau si vous, les populations vous n’adhérez pas, si vous n’apportez pas votre concours 
pour que ces actions soient visibles... »

Plong Julien Aymard, Sous –préfet de Foumbot
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10 Construction d’une 2e toi-
lette publique au marché 
central de Foumbot.

4.800.000 100% ETS FAMA Projet réalisé

11 Vidange des fosses scep-
tiques et puisards des toi-
lettes publiques au marché 
central de Foumbot.

3.160.125 100% ETS NJOYA et 
FILS

Projet réalisé

12 Réalisation des études de faisabilité tech-
nique et socio-environnementale du système 
de captage d’eau à partir du Mt Mbapit pour 
alimenter le village Baïgom.

2.086.875 100% STP CAM Projet réalisé

13 Réhabilitation de 03 bornes fontaines 
connectées au réseau CDE dans les quartiers 
de Company, Mbantou et Koutouyen.

396.000 100% Commune/CDE Projet réalisé

14 Réfection de la place des fêtes (toiture et 
tribune)

1.525.857 100% ETS YOUMO Projet réalisé

15 Ouverture de plusieurs pistes rurales dans le 
village Mangoum.

1.564.800 100% TOTAL/CAMOCO Projet réalisé

16 Aides et secours aux populations nécessi-
teuses 

600.000 100% RAS Réalisé

17 Création du site internet de la Commune de 
Foumbot

80% Espace Eco En finalisation

INVESTISSEMENTS
Projets Fonds Propres

N° Intitulé du microprojet Montant Taux de réalisa-
tion physique

Entreprise Observations

1 Construction d’un pont définitif 
sur le Ngbetnkoun derrière 
l’ancien BIAO (Njimbot 2)

25.000.000 55% ETS NJOYA et FILS En attente d’une période favorable 
et moins inondée pour poursuivre 
les travaux. 

2 Réfection du 2e pont sur le 
fleuve Nkoup (Mbanjou)

3.688.931 100% ETS YOUMO Projet réalisé

3 Réhabilitation du tronçon rou-
tier qui va de la route Fossang à 
Njiripa en passant par Makeka.

2.542.800 100% CAMOCO Projet réalisé

4 Fabrication de 100 tables bancs 
au profit des écoles publiques.

2.981.250 100% ETS MAKWET Projet réalisé

5 Fabrication de 100 tables bancs 
au profit des écoles publiques.

2.981.250 100% ETS MAKWET Projet réalisé

6 Désherbage, élagage et canalisa-
tion du lit de la rivière Ngouon-
gouo allant de petit paris jusqu’à 
l’hôpital de district.

4.999.944 100% ETS YOUMO Projet réalisé

7 Réhabilitation de 04 puits d’eau 
potable de PMH dans les vil-
lages Massett, Mawouon, Maka 
et Nkoundoumbain.

4.799.776 30% STP CAM Projet en cours d’exécution (ralenti 
pour cause de remontée des nappes 
d’eau en temps de fortes pluies).

8 Réhabilitation de la source d’eau 
potable et construction d’une 
aire de lessivage à Njimbot 1 
(derrière le marché des cannes).

2.728.440 57% STP CAM Projet en cours d’exécution.

9 Réhabilitation de la source 
d’eau potable et réaménagement 
de l’aire de lessivage à Mban-
tou-CAPLANOUN.

3.801.690 20% STP CAM Projet en cours d’exécution.
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Etat d’exécution des projets dans la commune : Projets issus du budget d’investissement public (BIP)

N° Intitulé du microprojet Montant Taux de réalisa-
tion physique Entreprise Observations

1
Réhabilitation des Routes des 
villages Company et Koun-

doumbain
27.000.000 70%

EGS (Entreprise 
Générale des 

Services)
En cours

2 Aides et secours en appareil-
lage aux personnes vulné-

rables.
1.500.000 100% RAS Réalisé

3 Concours du plus bel éle-
vage. 1.000.000 0% RAS

Décaissement effectué et organisation 
bouclée par le sectoriel (MINEPIA). 

En attente de la programmation. 

4

Fourniture du matériel sco-
laire et pédagogique 9.037.000 100% ECOBAT & TP Réceptionné

A la lumière de cette présentation, nous constatons que le taux de 
réalisation du plan de campagne de l’exercice budgétaire 2017 
reste relativement faible pour des raisons liées à l’insuffisance 

des ressources transférées par l’Etat aux communes. Sur 05 (cinq) 
projets régulièrement maturés et transmis au MINEPAT central à Ya-
oundé pour un montant total de 106.000.000 (cent six millions) FCFA, 
la commune de Foumbot n’a rien bénéficié que ce soit du budget 
d’investissement public ou de la dotation ponctuelle de décentralisa-

tion.Toute fois, l’exécutif communal continue à développer des stra-
tégies pour trouver des financements pour qu’à la fin de l’exercice bud-
gétaire 2017, le taux d’exécution du plan de campagne soit au dessus de 
la moyenne. La création et l’administration du site internet de la com-
mune est en cours de finalisation, et nous pensons que cela favorisera, 
à coup sûr, la recherche des financements dans le cadre du partenariat 
et de la coopération décentralisée.


