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News

La mairie de Campo est destinée à un bel 
avenir de par sa situation géo-graphique. 
Malgré l’enclavement dû au très mauvais 
état de la route et à l’absence des pro-
jets générateurs de revenus, l’espoir est 
de mise. Les populations et leurs élus 
cherchent des voies et moyens pour que 
Campo trouve la place qu’elle mérite.
L’une des solutions est la parution de 
Campo News, bulletin d’informations, 
édité avec le soutien du PNDP. Grace à 
cette tribune, notre commune s’ouvre en-
fin à tout le pays et même sur le monde. 
Nous saluons à sa juste valeur, l’heureuse 
initiative de notre partenaire au dévelop-
pement, tant il est indéniable qu’à travers 
ce bulletin d’information, nos activités, 
nos réalisations, nos besoins et attentes 
seront enfin connus de tous. Ceci booste-
ra à coup sûr, le développement de notre 
commune et affectera de manière positive 
la qualité de vie de nos populations. 
Avec la parution de ce premier numé-
ro consacré aux activités communales 
pour trimestrielle Avril – Mai - Juin 2017, 
l’équipe rédactionnelle, sous la super-
vision de ma modeste personne, vous 
garantit des publications permanentes 
chaque trimestre. Campo News est ar-
ticulé autour des rubriques suivantes : 
Editorial signé du maire, Actualité com-
munale, Focus, Investissements, Page pra-
tique et Annonces. 
Dorénavant, toutes les informations sur 
la vie de notre municipalité et les activi-
tés des différents partenaires au premier 
rang desquels le PNDP dans notre Com-
mune, vous seront servies. 
Chers lectrices et lecteurs trouvez à tra-
vers ceci, un bien de communication franc 
entre l’exécutif communal et sa popula-
tion. 

Bulletin Trimestriel d’Informations de la Commune de Campo, publié avec le concours du  PNDP

Théodore AMBASSA
MAIRE de Mvengue

2017: une année d’espoir 

EDITORIAL

Les bons points 
de WWF dans la 
commune
La multitude d’actions menées par l’ONG internationale 
contribue à la préservation de l’environnement et de la 
biodiversité dans la commune de Campo

Coopération

Campo, ma commune

Découverte d’une 
commune forte 
de sa biodiversité
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Le conseil municipal de la Commune de 
Campo  convoqué en session ordinaire, 
s’est réuni le 26 janvier 2017 dans la salle 

des actes de ladite Commune, sous la présidence de 
Robert Olivier IPOUA, maire de la commune de 
Campo. 
Il s’agissait principalement pour l’exécutif commu-
nal de statuer sur le budget de l’exercice 2017.
Outre l’adoption du budget des comptes administra-
tifs de l’exercice en cours, les élus ont passé en re-
vue les nombreux sujets se rapportant au développe-
ment de leur Commune. Le chef de l’exécutif dans 

son mot de bienvenue, a rappelé à ses collaborateurs 
que l’issue de cette assemblée était de parvenir à des 
résolutions qui contribueraient à l’amélioration du 
bien-être des populations de Campo. Pour cela, les 
conseillers ont dû passer en revue les nombreux be-
soins de la commune notamment la construction des 
salles de classes, l’entretien routier, l’amélioration 
de l’accès à l’eau potable, les opportunités permet-
tant de tirer un meilleur profit des ressources de la 
forêt et la protection de la biodiversité, l’actualisa-
tion du Plan Communal de Développement (PCD), 
le renforcement de la collaboration avec le PNDP…  

Avant de clôturer les travaux, le maire a invité ses 
collaborateurs à plus d’ardeurs au travail mais sur-
tout à réfléchir compte-tenu des difficultés qu’elle 
rencontre en ce moment pour le financement des 
activités sur les projets générateurs de revenus et de 
nouvelles alternatives qui permettraient à la com-
mune de réaliser avec plus de sérénité les objec-
tifs qu’elle s’est fixée, compte-tenu des difficultés 
qu’elle rencontre en ce moment pour le financement 
des activités.

Le Fonds mondial pour la na-
ture ou «World Wide Fund 
for Nature» (WWF), est une  

organisation non-gouvernementale 
internationale, dédiée à la protection 
de l’environnement et fortement im-
pliquée en faveur du développement 
durable. 
Avec la commune de Campo,  WWF 
entretient une coopération étroite 
pour apporter aux populations de 
meilleures conditions de vie. L’ap-
pui technique offert aux collectivités 
locales pour une gestion efficace et la 
protection de la faune et de la flore, 
reste l’un des maillons forts de cette 

coopération. Dans le cadre du  pro-
gramme d’habituation des gorilles du 
Parc National Campo- Ma’an, l’action 
du WWF a consité au recrutement de 
18 employés choisis parmi les com-
munautés riveraines du Parc notam-
ment les Bagylis (10 employés), les 
Bantou - Mvae les Mabea (08 em-
ployés). Au plan de la recherche et 
de la formation, WWF met en œuvre 
des programmes de contrôle écolo-
gique des ressources du Parc et assure 
l’éducation environnementale dans 
les écoles primaires et secondaires 
de l’Arrondissement de Campo. Cet 
organisme apporte aussi un soutien 

logistique, technique et financier aux 
services de la conservation du Parc 
pour la protection et la valorisation de 
ses sites touristiques. 
Ces initiatives de WWF visant à sti-

muler le développement local et à 
favoriser la gestion des ressources 
naturelles de la localité ont jusqu’ici 
profité aux populations de la com-
mune.

ACTUALITE COMMUNALE

INVESTISSEMENTS

Conseil municipal 

La commune handicapée par le manque de moyen

Les bons points de WWF dans la commune

Ne disposant pas d’infrastructures indus-
trielles ni d’unités de production suscep-
tibles de faire vivre l’activité économique, 

la commune de Campo souffre d’un sérieux pro-
blème de ressources financières pour la réalisation 
des nombreux projets consignés dans le portefeuille 
des investissements communaux. 

En effet, le tableau des investissements de la muni-
cipalité prévoit la réfection des bâtiments de l’École 
maternelle de Campo-Ville et de l’atelier de maçon-
nerie du Lycée Technique de la ville. La mairie en-
visage aussi un recrutement des jeunes pour des tra-
vaux de cantonnage dans le cadre de l’entretien des 
routes communales et principalement le tronçon Lo-

labé-Campo potentiel vivier économique qui pour-
rait garantir des recettes à la commune. Jusqu’ici, 
les investissements réalisés dans la municipalité de 
Campo ne l’ont été que grâce aux financements is-
sus du Budget d’Investissement Public (BIP) 2017. 
Or ceux-ci restent très insuffisants par rapport aux 
nombreux besoins des populations. 

La multitude d’actions menées par l’ONG internationale contribue à la préservation 
de l’environnement et de la biodiversité dans la commune de Campo

Cooperation

Actualité

Développement

Les multiples goulots d’étranglement qui entravent le développement de la Commune 
ont été passés en revue, le mardi 26 janvier 2017 par l’exécutif communal. 

Le peu de moyens disponible plombe le déploiement de l’exécutif communal dans le 
cadre de la réalisation des projets de développement.
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Située dans l’arrondissement de Cam-
po, département de L’Océan, Région 
du sud, la commune de campo couvre 

une superficie d’environ 3300 km2. Elle est 
limitée au Nord par le village Lolabe de l’ar-
rondissement de kribi ; au Nord – Est par le 
district de Nyeté et l’arrondissement de Akom 
II ; au Sud par le fleuve Ntem, à l’Est par le 
fleuve Biwomé qui le sépare du Nyabissan 
dans l’arrondissement de Ma’an et à  l’Ouest 
par l’océan atlantique. 
La Commune fut  créée en 1961 par la loi N° 
61 / 9 du 20 / 04 / 1961et a déjà été dirigée 

par huit maires, (02 maires Sous-préfets et 06 
maires ordinaires). 
Cette entité compte une population d’environ 
6500 âmes réparties dans 19 villages. On y 
distingue trois principaux groupes ethniques 
que sont : les MVAE ; les IYASSA et les BA-
GYIELI (Pygmées). 
Compagnies forestières
Le climat de la commune de Campo appartient 
à celui du domaine équatorial de type guinéen 
qui connait néanmoins quelques variantes du 
fait notamment de la proximité de l’Océan 
Atlantique, la couverture végétale, le relief… 

Même si très peu le savent, la localité de Cam-
po se trouve dans la plaine partage avec Kribi 
et l’embouchure du Ntem, la plaine côtière du 
Cameroun dans sa partie Sud.
La végétation de la région est diversifiée et 
fortement influencée par sa pluviométrie, la 
proximité de la mer, l’altitude, les sols et l’ac-
tion anthropique. Elle abrite une flore riche et 
diversifiée. Plus de 1500 espèces de plantes 
réparties dans près de 640 genres et 141 fa-
milles y ont été inventoriées. On y retrouve 
près de 114 espèces endémiques.
L’agriculture, la pêche et la chasse constituent 
les principales activités génératrices de reve-
nus de la population. L’exploitation des fo-
rêts, les activités minières et le commerce se 
développent de plus en plus avec la réalisa-
tion de certains projets du gouvernement, la 
prolifération des compagnies forestières dont 
l’activité impacte fortement la biodiversité et 
les flux commerciaux. Tandis que les activi-
tés telles que l’artisanat connaissent un recul. 
La localité est aussi au centre d’activités de 
l’écotourisme.  
Bien que peu connue du reste de la nation, la 
localité de Campo, grâce à la détermination 
de son exécutif communal, entend contribuer 
à sa façon à l’émergence du Cameroun. 

LE PNDP DANS LA COMMUNE

Découverte d’une commune forte de sa biodiversité

FOCUS

Sa proximité avec l’océan atlantique, sa végétation diversifiée, la chaleur de sa 
population font de Campo un havre de tourisme.

Campo ma commune

Développement local

Une réunion d’information présidée, par le représentant du 

Programme National de Participation au Développement 

(PNDP),  partenaire technique de la commune de Campo 

s’est tenue les 15 et 16 février 2017, dans les locaux de la Sous-pré-

fecture de cette localité. L’ordre du jour portait sur « l’analyse et vali-

dation des idées de projets du PNDP III de la commune de Campo ». 

 Il a aussi été question d’examiner les réalisations en faveur des popu-

lations autochtones notamment l’établissement et la remise des cartes 

nationales d’identité, la promotion des activités agropastorales auprès 

des Bagyelis (population pygmées autochtones), la scolarisation des 

enfants de cette communauté et l’appui aux enseignants pour soutenir 

des enfants Bagyelis.

 Les participants ont aussi planché sur les études de faisabilités de 

nombreux projets tels que l’éducation: la construction des boutiques 

et des latrines dans la ville; le pavage et l’aménagement du Centre 

Commercial de Campo. 

Le PND au chevet de la Commune
Une action forte, marquée par l’accompagnement de plusieurs projets.
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