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mité avec notre culture nationale et nos moyens techno-
logiques et financiers, est un choix de la Mairie, implé-
menté avec le soutien et l’accompagnement de la 
Mission pour la Promotion des Matériaux Locaux 
(MIPROMALO). De manière concrète, nous avons fait 
le choix de privilégier l’utilisation des matériaux locaux 
dans la construction des édifices publics. C’est ainsi 
qu’à notre demande, une autorisation spéciale du 
Ministère de l’Economie et de l’Aménagement du 
Territoire (MINEPAT) et du Ministère des Marchés 
Publics (MINMAP) nous a été accordée afin que les 
constructions dont la Mairie est maître d’ouvrage 
puissent être réalisées avec l’utilisation prééminente 
des matériaux locaux. En plus de la qualité et de 
l’esthétique que chacun pourra apprécier lors d’un 
passage dans notre localité, 

ces édifices, bâtis en blocs de terre compressés, 
présentent l’avantage d’être plus solides, écologiques et 
moins coûteux que les autres matériaux classiques.  
Au plan économique, notre commune vit essentielle-
ment des Centimes Additionnels Communaux (CAC). 
Aucun recouvrement n’ayant encore été effectif  depuis 
bientôt un an, les projets communaux sur fonds propres 
se sont raréfiés. Au demeurant, et malgré la précarité 
financière, la commune attache du prix au respect de 
ses engagements. Nos engagements pris notamment 
dans le cadre de la gouvernance locale et l’animation 
socio économique seront tenus. L’organisation des 
conseils municipaux, la promotion des activités 
agropastorales initiées par les femmes de notre 
commune avec l’octroi d’une subvention en semences 
sélectionnées font partie de nos priorités. Nous y 
attachons d’autant plus d’importance qu’il s’agit de 
notre façon à nous, de répondre à l’appel du chef de 
l’Etat Son Excellence Paul Biya, aux Camerounais pour 
qu’ils s’impliquent davantage dans les activités 
agropastorales…
Je vous souhaite une bonne lecture de cette première 
édition de notre magazine communal.

a commune de Nitoukou est l’une des premières 
au Cameroun à promouvoir l’utilisation des 
matériaux locaux. Cette option, plus en confor-L
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a commune de Nitoukou 
se trouve dans le départe-
ment du MBAM ET 

INOUBOU dans la région du 
Centre. Elle correspond aux 
limites territoriales de l’arron-
dissement de NITOUKOU. La 
commune compte 12 villages 
répartis sur une superficie 800 
Km² occupés par 12 000 habi-
tants, soit une densité de 12,5 
habitants au km². 
La commune est bordée à 
l'ouest par la commune de 
Ndom en Sanaga Maritime 
dans le Littoral ; au nord par la 
commune Ndikiniméki ; à l'est 
par celle de Bokito.
Les principaux groupes 
ethniques ici sont les Banens 
et d’autres groupes venus de 
divers horizons du triangle 
national…•    ;
Le milieu biophysique est 
marqué par un climat équato-
rial de type guinéen à 04 
saisons (02 sèches, 02 
pluvieuses, avec une tempéra-
ture moyenne de 25°c. Le 
relief est constitué de plaines, 
collines, vallées. Les sols sont 
ferralitiques et hydromorphes. 
L’hydrographie est constituée 
de petites rivières à régime 
permanent ou saisonnier.
Les activités économiques 
sont essentiellement agropas-
torales avec la culture du  
manioc, la banane plantain, 
l’arachide, le maïs, macabo ; 

cacao ; tomate; haricot; 
concombre et le palmier à 
huile l’élevage porcin, caprin, 
ovin et de la volaille.  Le com-
merce en la vente de produits 
divers. On peut aussi noter la 
pêche avec le poisson à queue 
rouge, tilapia, capitaine, le 
poisson serpent.
La commune dispose par 
ailleurs d’un potentiel 
faunique important avec de 
nombreuses espèces animales, 
des ressources forestières 
(Iroko ; ayous ; mangue 
sauvage; djansang). Les popu-
lations sont dynamiques. Les 
cours d’eaux sont poissonneux 
et les terres fertiles. De nom-
breuses ressources demeurent 
inexploitées (sable ; pierres ; 
bois…)
Les besoins essentiels sont 
l'accès aux soins de santé de 
qualité et les voies de commu-
nication, la promotion des 
activités culturelles et artis-
tiques, le désenclavement des 
villages, le renforcement du 
réseau électrique, la multipli-
cation des points d'eau potable 
l’exploitation durable de la 
forêt.
Le conseil municipal compte 
25 élus.
 

L
Notre commune en abrégé

‘’Malgré la précarité 
financière, la com-
mune attache du prix 
au respect de ses 
engagements.’’



omment résorber les retards et 
autres dysfonctionnements 
observés dans l’exécution des 

projets inscrits au nudget 2016 de la 
Commune de Nitoukou? Telle était la 
principale préoccupation de l’exécutif 
communal au cours du premier 
trimestre cette année 2017. C’est avec 
grande consternation que les popula-
tions constatent certains projets dont 
notre commune a pu être bénéficaiaire 
dans le cadre du Budget d’investisse-
ment public n’ont pas été conduit à leur 
terme. Il était donc de bon ton qu’avant 
d’ouvrir l’exercice 2017, que l’exécutif 
se penchat sur cet état de fait afin d’y 
apporter des solutions durables.c’est 
dans ce contexte que le conseil munici-
pal se réunira dans l’intervale afin 
d’arrêter le compte administratif de la 
commune.
Le premier trimestre de l’année aura 
aussi été marqué par les préparatifs et le 
déroulement de la fête de la jeunesse. 
Comme au cours des années 
antérieures, la jeunesse de Nitoukou 
s’est jointe à l’ensemble de la jeunesse 
camerounaise pour exprimer, à cette 
occasion, sa ferveur patriotique et son 
engagement à apporter sa pierre à 

l’édifice de la construction nationale.
Le comité technique communal sur le 
terrain
Le comité technique communal a 
ouvert ses activités pour l’année 2017 
par sa réunion du 15 Janvier 2017 dans 
les locaux de la commune de Nitoukou. 
A cette occasion se sont retrouvés les 
responsables sectoriels Départemen-
taux en relation avec les projets reçus 
dans le cadre du BIP. Le comité a 
notamment entre autres missions 
principales le suivi physico-financier 
desdits projets. 
Des solutions endogènes efficaces.
Le 26 Janvier 2017, une semaine après 
la réunion du Comité technique 
communal, les cadres chargés des 
aspects sociaux et environnementaux 
ainsi que des infrastructures étaient 

accueillis dans notre commune. Cette 
équipe avait pour mission d’une part le 
suivi physique du projet d’ouverture 
d’une route cofinancée par le PNDP et 
la commune, et d’autre part le suivi de 
la mise en œuvre des solutions endo-
gènes mises en place dans la commune.
Dans ce cadre, deux villages ont été 
visités, Ngougbissoung et Ndekeyap 
désormais réliés par une route de 5Km 
environ, ouverte par les populations. 
Elle comprend aussi des ponceaux. Les 
matériaux utilisés sont essentiellement 
ceux tirés de la nature environnante et 
la maind’oeuvre est locale une sorte de 
travaux en HIMO. ce tronçon est 
différent de la piste ouverte à l’aide des 
engins surfinancement du PNDP et qui, 
elle, est longue de 3.9 km.
L’ouverture de ces routes donne un 
acces plus facile aux bassins de produc-
tion agricole de la région et facilite 
l’écoulement des produits agropasto-
raux vers les marchés urbains. Faut-il le 
souligner, la commune a tenu à encou-
rager dces initiatives en distributant aux 
populations du petit matériel.

La commune de Nitoukou ne 
saurait faire la fine bouche par 
rapport à la dotation reçue dans 

le cadre du Budget d’investissement 
public 2017. A certains égards, nous 
pouvons même nous estimer heureux.
Notre commune en effet reçu dans le 
cadre du renforcement de ses structures 
éducatives, la construction d’un bloc de 
02 salles de classe à l’Ecole Publique de 
NDOUGBISSOUNG  pour un montant 
de 17.000.000 F CFA. Dans le cadre de 
la santé, nous avons reçu la construc-
tion d’un Centre de Santé Intégré (CSI) 
au village NEKOM I pour une 
enveloppe de 50.000.000 F CFA. 
Grande innovation, ces édiffices seront 
bâtis en matériaux locaux et les instatl-
lations électriques sont mixtes : 
classiques et solaires. Les plaques 
photovoltaiques sont prévues pour 
palliers aux interminables coupures 
électriques. Dans l’exercice 2016, nous 

avons réalisé un bloc de deux salles de 
classe en maétriaux locaux plus un 
bureau de maitre avec éclairage solaire, 
pour une valeur de 20.000.000F
Notre commune a également reçu un 
“carton” pour l’entretien routier des 
pistes rurales. Ces financements nous 
permettront de réaliser la réhabilitation 
de l’axe reliant Ndokononoho à Nitou-
kou, axe traversé par deux ouvrages de 
franchissement actuellement dans un 
état de délabrement avancé. Toujours 
dans le cadre du BIP, nous avons reçu 
1.000.000F pour le concours du plus bel 
élevage que nous envisageons de lancer 

à l’occasion de la semaine culturelle 
consacrée à la fin des stages de 
vacances. Faut-il le rappeler, Nitoukou 
est une zone de pratique abondante 
d’élevage porcin, du gros et du petit 
bétail ainsi que de pisciculture. Le 
concours visera à stimuler les éleveurs 
et favoriser la modernisation des 
exploitations.
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Rattrapage dans les projets BIP
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Une enveloppe BIP globalement satisfaisante
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Marchés publics

Pour une plus grande implication des communes
bénéficiaires des projets 

La commune de Nitoukou a reçu dans 
le cadre du bip 2016 la construction 
de quatre forages dans les villages de 
Nekom I, Nekom II, Ndougbissoung, 
et Ndema. Les Ets ECOTRALEX l’entre-

prise adjudicataire de la lettre 
commande relative à la réalisation de 
ces marchés a montrer son incompé-
tence. Malgré l’avance de démarrage 
équivalent à 20% du montant global 
du marché qu’elle a perçu, l’entreprise 
n’a jamais pu réaliser ces forages. Et 
pour ne rien aranger, c’est cette entre-
prise qui, dit-on, a gagné le marché de 
la réalisation des forages dans tout le 
département du Mbam et Inoubou. 
Dans les autres communes du dépar-
tement, les Ets ECOTRALEX auraient 
posé les mêmes actions regrettables 
avant de se rendre invisible.
On sait que l’Etat a opté depuis trois 
ans déjà, pour le  lancement groupé 
en un seul lot par département, des 
appels d’o�re pour la construction 
des forages.  Or la plupart des soumis-
sionnaires introduisent dans leur 
o�res �nancières, des cautions 
bancaires prouvant leur capacité à 
�nancer les projets pour lesquels ils 
soumissionnent. Mais lorsqu’arrive le 
moment de la réalisation du projet, ils 
sont rattarpés par leurs entourloupes 
avec la banque. Ils demandent alors  
une avance de démarrage qui parfois, 
reste insu�sante pour lancer e�ecti-

vement les chantiers.
Impliquer les commissions commu-
nales de passation des marchés
    Cette pratique doit amener à question-
ner l’éthique de certaines banques qui 
acceptent de cautionner sans fondement 
des entreprises pour les besoins des 
marchés publics. Ici, chefs d’entreprises 
et banquiers sont complices alors que 
l’Etat et les collecticités locales sont 
victimes. Le fait même que les projets 
communaux soient passés au niveau 
Régional pose un problème de suivi 
pour les collectivités locales. Nous 
sommes souvent surpris lorsqu’on nous 
présente des documents contractuels à 
signer alors que nous n’avons pas été 
impliqués dans le processus d’attribu-
tion en amont. A quoi servent donc les 
Commissions de Passation de Marché 
au sein des commues si elles ne peuvent 
pas avoir un mot à dire sur les marchés 
passés concernant leurs communes? Le 
mode de communication choisi pas la 
Région est le communiqué radio. Or 
lorsqu’on se trouve dans une commune 
où l’on peut être privé d’énergie 
électrique pendant des jours voire des 
semaines, il y a un problème évident. 
Le Ministère de l’Eau et de l’Energie 
devrait donc reconsidérer ce système 
d’attribution des constructions des 
forages groupés par Département. De 
même que  le processus de passations 
des marchés communaux devrait impli-

quer les communes  bénéficiaires aussi 
bien en amont qu’en aval.
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  Le maire de la commune deNi-
toukou informe les populations 
que les personnes ayant déposées 
les dossiers dans les bureaux 
d’Etat civil de la Mairie de Nitou-
kou pour l’établissement des 
jugements supplétifs, sont priés 
de passer donner les frais de 
dossiers (contre reçu) qui 
s’élèvent à 3.500F par enfant au 
plutard à la fin du mois d’avril. 
Passé ce délai, les interessés 
achemineront eux même leur 
dossier au palais de justice de 
Bafia.
Les populations de Nitoukou sont 
informées que l’IAI Cameroun 
organise à Nitoukou durant les 
vacances de pâques des forma-
tions en informatique pour les 
élèves  et adultes. Les personnes 
interessées sont priées de se 
rapprocher des services commu-
naux pour plus amples informa-
tions et modalités pratiques.

FOCUS

ANNONCE
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La commune de Nitoukou est organisée 
en comités d’animation et de dévelop-
pement durable installés dans chacun 
des 12 villages que compte la 
commune. Ils sont les yeux et les 
oreilles de l’exécutif municipal. A cet 
effet, ils rendent compte à la mairie de 
tout dysfonctionnement au niveau des 
villages, besoins locaux et des 
domaines qui necessitent l’intervention 
de la municipalité. Il englobent les 
comités de gestion des points d’eau, les 

comités de route et les comités de 
vigilance. Les jours de réunion sont 
pour la majorité des villages, le jeudi et 
la fréquences, une fois par mois. Les cas 
difficiles sont souvent débattus au cours 
de ces réunions et le programme 
d’entretien des villages arrêté. Quatre 
villages se démarquent des autres par 
leur rendu et leur dynamisme : 
Ndekeyap, Ndougbissoung, Ekondj et 
Nitoukou.
La particularité à Nitoukou comme dans 

tout le Mbam et Inoubou est que les 
comités d’eau sont animés par le 
SYCOMI (Syndicat des Commune du 
Mbam et Inoubou) qui assure la main-
tenance de tous les forages de l’arron-
dissement et la construction des 
latrines écologiques. Les cotisations 
des familles groupées autour d’un 
point d’eau est de 500F/mois et sont 
reversées au point focal du SYCOMI à 
Ntoukou monsieur Richard DJOP-
TCHOUANG.

Les comités d’animation et de développement durable : 
les yeux et les oreilles de l’exécutif municipal
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