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Dans l’optique de s’arrimer aux politiques 
de décentralisation du développement local, 
des grandes réalisations et surtout à l’at-
teinte de l’émergence, tel que prônées par 
le Chef de l’Etat, son Excellence Paul Biya, 
l’Exécutif de la commune de Meyomessala, 
a pris l’initiative et la mesure, de mettre en 
œuvre de nombreux projets, générateurs 
de revenus et d’emplois, avec pour finalité 
l’amélioration des conditions de vies des po-
pulations.
Nous avons compris que les grandes réali-
sations et l’émergence promises par le Chef 
de l’Etat, demandent l’implication de tous. A 
cet effet, prenant en compte les doléances 
des populations, transmises par les Conseil-
lers  Municipaux, nous soumettons nos do-
léances à l’Etat, aux organisations comme le 
PNDP, le FEICOM, et à certains partenaires 
étrangers.
Etant donné que nous œuvrons essentiel-
lement pour le mieux-être des populations 
qui nous ont élues, nous avons jugé utile de 
les informer sur toutes les activités menées 
au sein de la municipalité. Nous devons leur 
rendre compte et surtout être à l’écoute de 
leurs préoccupations tant sur  le plan social, 
économique, sportif, culturel, environne-
mental et éducatif.
Meyomessala Infos, le bulletin trimestriel 
d’informations communales créé avec le 
soutien du PNDP, remplira sa mission d’in-
formation des populations de meyomessala   
au même titre que la presse et la radio en 
tant qu’outil stratégique de communication.  

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

Christian Mebiame Mfou’ou
Maire de Meyomessala
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L’espace urbain connait un 
changement considérable à 
travers l’entretien de l’es-

pace vert, les aménagements de 
la place de fêtes, l’esplanade de la 
sous-préfecture et de l’hôtel de ville 
sont également en cours.  «Nous 
pouvons également  énumérer la re-
prise, dans les brefs délais, des tra-
vaux de construction de l’unité de 
fabrication de briques de terre sta-
bilisées, la gare routière, le Cercle 

et le Lac municipal qui apportent  
une autre image à cette ville unique 
et mythique», fait savoir le maire 
Christian Mebiame Mfou’ou.
Gisement
Le potentiel de la commune est à la 
fois culturel, touristique et mythique 
et regorge d’une importante diversi-
té de ressources humaines et natu-
relles. La localité compte environ 65 
869 âmes. La forêt tient une place de 
choix dans la vie sociale et écono-

mique de l’activité communautaire. 
Le département doit son nom au 
fleuve Dja sur lequel est construit 
le barrage de Mekin, lequel n’attend 
plus que d’être inauguré. De même 
que la localité comporte un impor-
tant gisement de sable, latérite et 
des sites touristiques qui attendent 
d’être mis en valeur. Arrondisse-
ment dont est originaire le chef de 
l’Etat, Meyomessala se distingue 
par son élite dynamique.

ACTUALITE COMMUNALE

INVESTISSEMENT

Le nouveaux visage de Meyomessala
La réalisation d’un certains nombres d’infrastructures  modernes donnera 
à la commune, un visage reluisant.

Développement

Malgré la conjoncture, la commune de 
Meyomessala est parvenue à organiser 
un stage de vacances rémunéré pour 100 

jeunes scolarisés. Une opération qui traduit la volon-
té de l’exécutif communal. Pour le seul trimestre en 
cours, de nombreuses activités ont été entreprises 
dans divers secteurs de la vie socio-économique en 
vue du développement de la localité. 
Les réalisations portent sur la construction de 17 mi-
ni-adductions d’eau potable et 29 forages ; à l’instal-
lation de 50 lampadaires. Pour ce qui est de l’entretien 
routier, l’Etat du Cameroun a signé un contrat avec la 
société CHEC pour le bitumage des routes dans les 
cantons Ndu-Hbi et Yemvam- Yassimal, l’ouverture 
des voies secondaires dans l’espace urbain. Ensuite, 
la négociation d’un transfert de compétences en vue  

de la bonne exécution des travaux de cantonages sur 
les axes de Meyomessala par les riverains, lesquels 
travaux sont coordonnés par la commune. Enfin,  le 
démarrage des travaux de profilage.
La commune a obtenu une subvention de 500 mil-
lions Fcfa du Fonds d’équipement Inter-communal 
(FEICOM) comme quote-part pour la mise en œuvre 
de l’unité industrielle de transformation de bois à 
Meyommessala dont le coût total est estimé à 8 mil-
lions de francs cfa.
Insertion des jeunes
Dans le volet éducatif, cinq écoles maternelles ont 
été construites dans plusieurs localités, notamment 
Ngoasse, Nkolendam, Bidjong, Meyomessala urbain 
et Mvomeka’a. En outre,  les différentes écoles de la 
commune ont été équipées en tables blancs, chaises 

des maitres et les toilettes ont été aménagées.
Au niveau de la santé, les centres de santé ont été 
construits à Ebang, Mekalat, Mbomta’a et Minla’a 
; ainsi que les logements d’astreinte à Megon et à 
Tekmo.  Le centre de santé de Bitye a été réhabilité. 
Lesdites infrastructures ont été équipées en matériels 
médicaux, branchements électriques et plusieurs fo-
rages ont été construits. 
L’encadrement et l’insertion des jeunes dans l’em-
ploi, la réhabilitation du centre pilote départemental 
d’insertion des jeunes en prélude à la formation de 
5000 jeunes dans les métiers urbains et leur insertion 
socio-professionnelle sont autant d’actions entre-
prises par les responsables de la commune de Meyo-
messala pour enrayer le phénomène de l’exode rurale 
courant dans les campagnes camerounaises.

La Commune de Meyomessala sur tout les fronts
Les fonds disponibles sont investis dans divers secteurs d’activités en vue d’une  
amélioration des conditions de vie des populations.

La municipalité et son partenaire technique au développement intensifie la réflexion 
pour trouver des projets pertinents.  

Le développement en question

Bien-être

Développement

Le programme National de Développement  Partici-
patif (PNDP) est une structure d’accompagnement 
stratégique pour le développement  des communes 
au Cameroun. Malgré l’absence de projets réalisés 

au cours des trois dernières années au sein de la commune 

de Meyomessala, des concertations sont régulières entre 
l’exécutif communal et les experts du PNDP pour trouver 
les voies et moyens permettant de développer des projets 
crédibles et pertinants. Ce qui donne beaucoup d’espoir à 
l’exécutif communal pour l’exercice 2018.

LE PNDP DANS LA COMMUNE
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Depuis sa création en 1992, la commune de 
Meyomessala poursuit son développement.

Ce projet a permis à la commune 
de Meyomessala d’accroître le 
parc de ses équipements.

FOCUS
Transformation

Grace à l’appui du Projet d’Inves-
tissement et de Développement 
des marchés Agricoles (PIDMA), 

la commune de Meyomessala s’est dotée 
d’équipements pour son fonctionnement. Ce 
sont des matériels qualitativement  et quan-
titativement diversifiés. Le patrimoine de la 
commune ainsi constitué comprend des équi-
pements fonciers, immobiliers, mobiliers, 
ainsi que du matériel roulant. 
La liste comprend: une petite chargeuse, une 
tractopelle, un camion de 20 m², deux trac-
teurs, un camion à reformer, une benne de 10 
tonnes, une pirogue sur le Dja, un bac sur le 
Dja, deux centres d’encadrement  des femmes 
et des jeunes sur la banque de données et dans 
l’emploi.
Par ailleurs, grace au soutien du PIDMA, les 
transporteurs en activité dans la commune de 
Meyomessala sont  désormais identifiés et or-
ganisés. La commune a aussi bénéficié de la 
campagne de sensibilisation des parents sur 
l’importance des actes de naissances a été ré-
alisée avec succes ; et effectuée aussi, la sen-
sibilisation des jeunes pour mettre un terme 
au phénomème du «vient on reste» (concu-
binage).
Sur le plan de l’éducation, la commune a bé-
néficié de la création d’au moins 10 nouvelles 
écoles  maternelles avec des salles de classe 
équipées dans les localités de Nkolendam,  
Nkomo, et d’ Olong.

Le coup de pouce 
du PIDMA 

Annonce

Patrimoine communal  

Meyomessala en pleine mutation 

La commune de Meyomessala 
a été créée le 26 juin 1992 par 
décret  N° 92/127 du 26 juin 

1992. Elle est située dans la région 
du Sud, département du Dja et Lobo, 
arrondissement de Meyomessala. La 
commune est composée de quatre can-
tons, 16 groupements, 102 villages. 
Elle est reliée  au chef-lieu du dépar-
tement (Sangmelima) par deux voies 
bitumées de 50 et 60  kilomètres cha-
cune, et distante d’Ebolowa, le chef- 
lieu de la région du Sud de 215 kilo-
mètres, tandis que Yaoundé la capitale 
est à 201 kilomètres sur l’axe bitumé. 
Meyomessala se situe dans une dimen-
sion à la fois culturelle, touristique et 
mythique. La localité regorge d’une 
importante diversité de ressources 
humaine et naturelle. Arrondissement 
d’origine du chef de l’Etat, Meyomes-
sala se distingue par le dynamisme de 
ses élites. La localité compte environ 
65 869 âmes. La forêt tient une place 
de choix dans des activités  socioéco-
nomiques.  
Longtemps restées inexploitées, les 

ressources naturelles de la commune 
de Meyomesssala, font de plus en plus 
l’objet d’une exploitation optimale. Le 
barrage de Mekin sur le fleuve Dja (à 
l’origine du nom du département), qui 
n’attend plus que son inauguration, 
en est un exemple. D’autres richesses 
telles que l’important gisement de 
sable, la latérite et les sites touristiques 
attendent toujours d’être mis en valeur. 
L’espace urbain connait un change-
ment considérable à travers la réali-
sation de nombreux travaux d’amé-
nagement notamment : l’entretien de 
l’espace vert, les aménagements de 
la place de fêtes, l’esplanade de la 
sous-préfecture et de l’hôtel de ville, 
la construction de la gare routière, 
sans oublier comme le précise si bien  
Christian Mebiame Mfou’ou, maire de 
la commune de Meyomessala, « la re-
prise, dans les brefs délai, des travaux 
de construction de l’unité de fabrica-
tion de briques de terre stabilisées, la 
gare routière, le cercle et le Lac muni-
cipal qui apportent  une autre image à 
cette ville unique et mythique».

Communique d’intérêt général  
Le maire de la commune de Meyomessala 
Mebiame Mfou’ou Christian communique:  
conformément à la réglementation  doma-
niale en vigueur, les propriétaires des ter-
rains en friches sont priés de les mettre en 
valeur dans les brefs délais. Faute de quoi, 
les intéressés s’exposent à des sanctions sans 
autres formes  de procédure.
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