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ACTUALITÉ COMMUNALE
Les enseignants reçoivent leurs 
paquets minimum
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LE COMMUNAL
DE FOUMBOT

NJUTAPMVOUI Alidou

Maire de la commune 
de Foumbot

Je voudrais commencer par saluer la grande attention 
que vous portez aux actions de la commune que j’ai 
la grande responsabilité de diriger.Ce bulletin, rendu 

à sa 4e édition de l’exercice 2017 marque l’apothéose 
d’une année pleine dans la vie de la municipalité sur le 
plan économique, social et environnemental. L’exécution 
du Budget d’Investissement Public (BIP) et des projets 
financés sur fonds propres, ont atteint un pourcentage 
maximal grâce au dynamisme dont font preuve mes 
collaborateurs et l’équipe technique qui m’accompagne. 
Puisqu’il s’agit de présenter les actions ayant marqué la 
vie de notre municipalité pour la période allant du 1er 
octobre au 31 janvier, je vais dire que ce trimestre a été 
fortement marqué par les travaux d’entretien routier 
dans les villages Company et Nkoundoumbain, et par 
la tenue de deux conseils municipaux, l’un consacré à 
la validation et à l’approbation des études de faisabilité 
technique et socio environnementale de 04 microprojets, 
dans le cadre d’un conseil municipal élargi aux sectoriels 
(COMES), et l’autre dédié à l’examen et au vote du 
budget 2018.
Le paquet minimum a été distribué à tous les directeurs 
de l’éducation de base, et des actions ont également 
été menées sur l’enlèvement et la suppression des tas 
d’immondices sauvages qui gagnaient de l’espace dans 
les diverses rues de notre municipalité, ainsi que le 
curage des caniveaux pour un meilleur assainissement 
de la ville. C’est l’occasion, pour moi, de dire merci à 
la population de Foumbot en général, et aux opérateurs 
exerçant au centre-ville, en particulier, pour l’effort de 
propreté à travers le «jeudi propre», bien que le défi 
reste à relever pour barrer définitivement la route aux 
épidémies causées par l’insalubrité. 
Dans la même perspective, j’appelle les opérateurs 
économiques, les détenteurs d’échoppes au centre 
commercial et dans les quartiers de la ville, ainsi que 
toute personne exerçant des activités génératrices de 
revenus, 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 4è et dernier trimestre, sous peine 
d’être sanctionnés suivant la procédure habituelle.
Très aimables populations, je vous remercie de votre 
participation, tout en vous souhaitant déjà mes vœux les 
meilleurs pour l’année 2018.
Vive la commune de Foumbot et vive le Cameroun !
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ACTUALITÉ COMMUNALE

Le 09 novembre 2017, le Maire de la Com-
mune de Foumbot a procédé à la distribu-
tion du paquet minimum aux directeurs 
d’établissement d’enseignement primaire 
de l’arrondissement de Foumbot. Le but de 
cette dotation était justement de permettre 

aux enseignants de disposer de matériels 
nécessaire pour un meilleur encadrement 
des enfants. C’est ainsi que des matériaux 
didactiques de très bonne qualité ont été mis 
à leurs disposition.

Les enseignants reçoivent leurs paquets minimum

Je remercie Monsieur le Maire pour la célérité dont il a fait preuve dans la distribution 
du paquet minimum dans la commune de Foumbot.  Le matériel mis à la disposition 
de mes collaborateurs est de très bonne qualité et en quantité satisfaisante étant donné 
que nous avons travaillé en étroite collaboration avec le Maire pendant tout le processus 
d’acquisition de ce paquet minimum.

Matériels didactiques distribués aux chefs d’établissement

NTIENJOM SEIDOU 
(Inspecteur d’Arrondissement de l’Education de Base/Fbot)

Routes des villages Company et Nkoundoumbain réhabilitées; 
un pont construit pour relier le village Njimbot II du centre commercial.

Ce semestre a été particulièrement marqué par la récep-
tion provisoire du projet d’entretien routier 2017 et 
l’achèvement des travaux de construction d’un pont 

définitif sur la route qui relie le village Njimbot 2 au centre com-
mercial.
Réalisé par l’Entreprise Générale des Services (EGS), les travaux 
d’entretien routier dans les villages Company et Nkoundoum-
bain ont été réceptionnés par une conjointe constituée du Chef 
de la Subdivision des Travaux Publics, du représentant du MIN-
MAP, de l’entreprise et du Maître d’Ouvrage qui après avoir 
parcouru le linéaire prescrit dans le Dossier d’Appel d’Offre a 
constaté que les termes contractuels ont été respectés par le pr-
estataire. Les populations de ces villages circulent désormais en 
toute aisance.

En ce qui concerne les travaux de construction du pont à 
Njimbot 2 au lieu dit ancien BIAO, les travaux réalisés par 
l’Etablissement NJOYA et FILS vont bon train et on espère une 
réception dans les tout prochains jours.
Outre ces travaux, le Maire a à l’aide de l’engin qu’il a récemment 
réhabilité entrepris la réhabilitation de plusieurs tronçons rout-
iers. C’est ainsi que le village Nkoundoumbain a vu ses routes 
complètement renouvelées. Les axes impraticables de l’espace 
urbain sont entrain d’être réhabilités progressivement pour la 
circulation des biens et des personnes. Pour ces travaux routiers 
vécus par les populations, on ne peut que souhaiter un bon vent, 
des encouragements et une très bonne continuation à Monsieur 
le Maire qui est de plus en plus proche des populations.

Offrir toutes les chances aux enfants de 0 à 14 ans 
par l’établissement des actes de naissance

L’un des constats les plus amères de l’exécutif com-
munal dans la commune de Foumbot est justement la 
circulation des faux actes de naissance qui constitue 

un danger permanent pour les adolescents et les jeunes de 
la municipalité. Plusieurs enfants ayant réussi aux concours 
directs d’entrée dans la fonction publique se sont vus élimi-
nés et des VISAS ont été refusés aux jeunes tout simplement 
à cause de la nature de leurs actes de naissance qui ne dis-
posent très souvent pas de souche pour les authentifier. Plus 
de 50% de jeunes de Foumbot sont concernés par cette triste 
réalité sans oublier les adolescents dont les parents n’ont 
jamais eu à produire leurs actes de naissance. Pour résoudre 

ce problème, le Maire a lancé en collaboration avec les au-
torités judiciaires une grande campagne d’élaboration des 
actes de naissance aux enfants de 0 à 14 ans dans tout le 
ressort territorial de Foumbot. Cette pratique a suscité une 
grande émulation des populations qui ont trouvé l’occasion 
de faire et de régulariser les actes de leurs enfants à un prix 
symbolique de 9000 (neuf mille) frs. Aujourd’hui, près de 
500 actes ont été élaborés et la campagne de sensibilisation 
des parents continue dans les villages.  Le service Social et 
Culturel de la Commune est ouvert pour tous les renseigne-
ments possibles parce que la campagne continue.



INVESTISSEMENT
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Le présent budget soumis à votre appréciation est arrêté en 
recettes et en dépenses à la somme de 945.114.403   (neuf 
cent quarante cinq millions cent quatorze  mille quatre cent 

trois) de francs CFA répartie comme suit :
- Recettes de fonctionnement   : 672.572.349  (six  cent soixante 
douze millions  cinq cent soixante douze  mille trois  cent quarante 
neuf)  de francs CFA
- Recettes d’investissement        : 272.542.054   (deux cent soixante 
douze  millions cinq cent quarante deux  mille cinquante quatre) 
de francs CFA
- Dépenses de fonctionnement : 555.670.428 (cinq cent cinquante 
cinq millions six cent soixante dix  mille quatre cent vingt-huit)   
de francs CFA
- Dépenses d’investissement      : 389.443.975  (trois cent quatre 
vingt-neuf millions quatre cent quarante trois  mille neuf cent 
soixante quinze francs CFA
Nous constatons une variation à la hausse de l’ordre de  815.752  
(huit cent quinze  mille sept  cent cinquante deux) francs CFA par 
rapport au budget 2017.
Cette augmentation se justifie par la reconduction de certains 
projets et l’adoption d’autres projets nouveaux.
Compte tenu de ce qui précède, et à l’aide du plan communal 
de développement de la Commune de Foumbot, le plan 
d’investissement pour l’année 2018  se décline comme suit :
SUR LE PLAN ECONOMIQUE
Foumbot étant une ville attractive,  dans la Région de l’Ouest 
en général et dans le Département du Noun en particulier, la 
constitution du patrimoine foncier et domanial de la Commune 
de Foumbot et l’acquisition d’une réserve foncière urbaine 
et périurbaine, la construction d’une boucherie moderne, la 
construction d’un parc à bétail et la sécurisation du périmètre de 
l’abattoir municipal permettront son éssor économique.  Nous 
avons en outre  l’acquisition de 02 (deux) moulins communautaires 
dans les villages de Baïgom et Nkoundoumbain. 
La réhabilitation de la pelle chargeuse et du camion MERCEDES 
permettront l’aménagement de certaines routes communales : 

axe carrefour, stade hôtel du stade , quartier Koutouyen, village 
Mbantou (Carrefour Njincha-Chefferie, Mbantou-scan du village 
de Baïgom (RN°6 Carrefour Hôpital-école publique-Chefferie, 
installation des buses sur la route COMONO-Njimbot II – 
Kouoppo qui faciliteront le déplacement des produits agricoles des 
périphéries vers le centre urbain.
SUR LE PLAN DE L’HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
Dans le but d’assurer le bien être de ses populations la Commune 
de Foumbot se propose de mettre sur pied un dispositif de collecte 
des ordures ménagères dans l’emprise géographique communale, 
la sensibilisation des populations pour son utilisation via le service 
d’hygiène.
Toutefois, notons également l’extension électrique dans les 
villages Mbanjou et Baïgom.
SUR LE PLAN SOCIAL
L’an 2018 sera marqué en terme des perspectives par la réhabilitation 
du réseau d’éclairage public dans la zone urbaine de Foumbot ( 
Njimbot I, Njimbot II et Mbantou) ainsi que l’achat de 60 chaises 
VIP pour l’équipement  des bureaux du personnel communal, la 
fourniture de 200 tables au profit des établissements scolaires,  
la prise en charge de 300 enfants vulnérables des enseignants et 
des infirmiers. Par ailleurs, il est prévu la construction d’un bloc 
de 02 salles de classes à l’école publique de Mbanjou-ville, la 
construction de 03 salles de classe à l’école publique de Njimbot  
I et 06 latrines et enfin la construction d’un bloc de 02 salles de 
classe à l’école de Kouondja-Pouoloum.
La liste est loin d’être exhaustive Monsieur le Préfet, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers municipaux et la Commune de Foumbot 
sont  véritablement engagés pour l’émergence en 2035.
J’en profite une fois de plus, pour lancer un vibrant appel à tous 
les conseillers municipaux et à travers eux, toutes les populations 
de la Commune de Foumbot de se  joindre à l’exécutif communal 
pour qu’ensemble, nous construisions notre Foumbot Natal.
Je vous remercie pour votre aimable attention.

Le Maire présente le projet de budget 2018

Le Budget 2017 s’achève sur une 
bonne note avec un taux d’exécution 
physique des projets issus du plan 
d’investissement annuel qui avoisine 
les 70%. Celui de 2018 nous semble 
tout à fait très ambitieux.

En dehors de quelques projets sociaux 
qui n’ont pas pu être réalisés en 2017 
mais qui sont reconduits pour 2018, je 
peux dire que l’exécutif communal a fait 
des améliorations en terme de prévision 
pour l’exercice 2018. 

MAMEPOUA AMADOU (Président de la Commission des Grands Travaux)
PABOUDAM MARIATOU EPSE MOTAPON 
(Présidente de la Commission des Affaires Sociales)

Le potentiel fiscal de la commune n’a 
pas encore atteint les 40% de sa viabi-
lisation et nous osons croire que 2018 
sera l’année de grande mobilisation fi-
nancière comme le démontre les lignes 
budgétaires. 
MFONKA ISSAH 
(Président de la Commission des Finances)

Aujourd’hui, nos préoccupations restent 
encore nombreuses du fait du faible budg-
et alloué à la Coopération Internationale 
Décentralisée dans le Budget 2018 .
MAYOUNKOUNJOU MOUSSA (Président 
de la Commission 
de la Coopération Internationale  Décentralisée)
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PNDP DANS LA COMMUNE
Quelques projets de développement maturés 

dans la commune de Foumbot

En date du 24 novembre 2017, 04 
projets de développement après 
leurs études de faisabilité tech-

nique et socio-environnementale réali-
sées conjointement avec le PNDP ont été 
validés et approuvés par les conseillers 

municipaux dans le cadre de la tenue du 
Conseil Municipal Elargi aux Sectoriels 
(COMES). Tour à tour, le projet de ré-
habilitation du stade municipal (clôture 
et tribune), la construction de 02 plates 
formes pour la pratique du handball, du 
volleyball, du basketball et du tennis, la 
délimitation d’une piste d’athlétisme, la 
construction des vestiaires et des toilettes 
; le projet de construction d’une boucherie 
municipale moderne avec chambre froide 
et le projet de construction d’un hangar 
moderne de 24 comptoirs avec une aire 
de vente des céréales, l’aménagement d’un 
point d’eau et la construction d’une wla-
trine respectivement au nouveau marché 
de Mahouon et de Mogni-Kouffen ont été 

suffisamment   maturés et approuvés par 
les conseillers municipaux. Le Maire de la 
Commune de Foumbot et ses conseillers 
municipaux sont résolument lancés dans 
la recherche de financement pour le bien 
être économique et social des popula-
tions.
Le Maire de la commune de Foumbot 
conscient du travail épineux qu’il y a à 
faire pour satisfaire les populations sur 
le plan économique et social développe 
à l’aide de ses conseillers municipaux des 
stratégies pour sortir les populations de 
Foumbot de la pauvreté et créer le maxi-
mum d’emplois temporaires et définitifs 
pour les jeunes.


