
Notre «Petit Paris»

Chers lecteurs, c’est une immense 
joie, pour moi, de m’adresser à 
vous à travers ce premier bulletin 

trimestriel d’informations qui, je l’espère, 
se perpétuera pour vous informer des 
activités que la Commune de Pete-
Bandjoun réalise dans le but d’améliorer 
vos conditions de vie et, par là, de requérir 
vos impressions. 
Vous savez tous, comme moi, le vœu que 
je formule pour notre chère commune : 
faire de Pète-Bandjoun un «Petit Paris» où 
il fait bon vivre à l’horizon 2035. Pour y 
arriver, il est important que chaque acteur 
de développement puisse jouer sa partition.
C’est l’occasion, pour moi, de faire un 
clin d’œil aux acteurs suivants : tutelle, 
partenaires au développement, élites 
locales et extérieures, chefs traditionnels et, 
surtout, nos valeureuses populations. Pour 
finir, il ne me reste qu’à vous souhaiter mes 
vœux les meilleurs de santé, de bonheur et 
de prospérité pour l’année 2017.

Victor FotSo
Maire de la commune 
de Pète-Bandjoun
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ACTUALITÉ COMMUNALE

«La lutte contre le chômage est 
une réalité dans la commune de 
Péte-Bandjoun, comme dans tout 
le reste du pays. Ce chômage peut 
s’expliquer par plusieurs raisons, 
parmi lesquelles le manque de 
créativité des jeunes, l’insuffisance 
de l’offre de service dans les 
administrations publiques et 
parapubliques, l’inadéquation 
formation/emploi, qui ne cadre 
pas toujours avec les besoins des 
institutions.»
CEs propos sont du Maire FOTSO 
Victor qui, pour accompagner 
les jeunes dans la lutte contre le 

chômage a pensé à un projet: Celui 
de la naissance d’un partenariat entre 
la commune de Pété-Bandjoun et le 
Fonds National de l’Emploi (FNE). 
Ce qui a abouti à la mise en place 
du programme dénommé USEP. Il 
faut rappeler que Bandjoun est la 
deuxième ville au Cameroun qui 
abrite ce programme après Bafia.
Le programme USEP a vu le jour 
à Bandjoun en 2014. Il a pour 
objet de recruter des jeunes des 
deux sexes dans le cadre HIMO, 
afin d’accompagner la Commune 
dans l’assainissement de la ville. 
Ceci donne également à ces jeunes 

l’opportunité de bénéficier  des 
formations professionnalisantes. Le 
recrutement d’une vague s’étend 
sur une période de 6 mois non 
renouvelable, pour permettre au 
maximum de jeunes d’en profiter. 
La finalité étant que chaque recrue 
produise au bout du compte un 
projet soutenable qui lui permette de 
bénéficier d’un financement obtenu 
au prorata de son épargne.
De 2014 à nos jours, 250 jeunes soit 
50 par an ont pu bénéficier de ce 
programme.

«Bandjoun, un des pionniers du programme USEP»

Faisant suite aux directives 
du ministère de 
l’Administration territoriale 

et de la Décentralisation (MINATD) 
contenues dans sa correspondance 
du 12 février 2013 relative au suivi 
de l’assainissement du secteur des 
moto-taxis, l’assainissement du 
secteur est effectif dans la Commune 

de Pete-Bandjoun.
En effet, de nombreuses 
concertations réunissant la tutelle, 
la Mairie, les forces de maintien de 
l’ordre et les moto-taxis, représentés 
par leur association de Poumougne 
(ASMOTAP), ont abouti à 
l’identification et au recensement 
de plus de 300 moto-taxis dans 

la Commune selon le canevas ci-
dessous.
Pour l’instant, sur l’ensemble des 
pièces exigées par le Ministère des 
Transports, celles exigibles dans 
la Commune de Pete-Bandjoun, 
avec l’accord de la tutelle, sont les 
suivantes :

-  L’impôt libératoire : 3000F 
CFA/trimestre ;

-  Le stationnement : 1000F CFA/
trimestre 

-  La vignette :    2000F
-  L’assurance :
-  La taxe à cycle : 500F/an
-  La chasuble : offerte 

gratuitement par la Mairie aux 
conducteurs en règle.

Activité des motos-taxi dans la commune de Pete-Bandjoun



3Bulletin trimestriel d’informations de la commune de Bandjoun, cette publication vous est offerte avec l’appui du PNDP

INVESTISSEMENTS

FINANCEMENT FEICOM/COMMUNE

Exécution des fouilles pour la construction d’un réservoir de stockage de 25m3. Elévation de l’ossature devant abriter 
le réservoir. Exécution du forage à une profondeur de 89 mètres montant de la convention 50.000.000 FCFA, 

durée des travaux 4 mois, date de réception 16/06/2017.

Conformément aux exigences de la loi, la 
Commune de Pete-Bandjoun tient régulièrement 
ses sessions du Conseil municipal. C’est ainsi 

que le 31 mars 2017, une session dudit Conseil, relative 
à l’adoption du compte administratif du Maire et le 
compte de gestion du receveur municipal, a été tenue 

avec les encouragements et félicitations de la tutelle. 
Il en ressort qu’à la clôture de l’exercice budgétaire 
2016, les recettes ont été de 617.337.027 FCFA et les  
dépenses de 475.447.844 FCFA, soit un excédent de 
recettes sur les dépenses de:141.889.193 FCFA.

Les comptes administratif et de gestion 2016 adoptés
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PNDP DANS LA COMMUNE

ANNONCE
Il est porté à la connaissance de toute personne résidente à Bandjoun et en quête d’une formation professionnelle que le gouvernement 
Camerounais à travers le centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Bandjoun  offre les formations au coût de 20 000F an-
nuellement dans les domaines de formations suivants : Hôtellerie et Restauration, Informatique (secrétariat bureautique)  et Industrie 
d’habillement.

Madame le Préfet du département du 
Koung-Khi a présidé, le 30 mars 
2017, le lancement de l’actualisation 

du Plan Communal de Développement 
(PCD) dans la Commune de Pete-Bandjoun. 
L’événement a connu une forte mobilisation 
de tous les acteurs, notamment les élus locaux, 
les autorités traditionnelles et religieuses, 
les sectoriels, les élites, les partenaires au 
développement, la société civile, le personnel 
communal et les medias.
Le gouvernement camerounais est en effet 
engagé, depuis plusieurs années, dans le 
processus de la décentralisation qui s’avère 
irréversible. Afin d’assurer le succès dudit 

processus, les pouvoirs publics ont 
mis en place le Programme National 
de Développement Participatif 
(PNDP), qui est un outil permettant 
aux communes de participer 
effectivement au processus de 
décentralisation, et aux populations 
rurales de se doter des moyens d’une 
participation effective au processus 
de développement local.
Ainsi donc, le PCD de la Commune 
de Pete-Bandjoun a été élaboré en 
2010. Cependant, compte tenu de 
certaines insuffisances notamment 

en ce qui concerne la non prise en compte 
des changements climatiques, des personnes 
vulnérables, de la petite enfance etc., notre 
commune fait partie des 10 communes de 
l’Ouest dont le PCD est actualisé. C’est 
ainsi que l’organisme d’appui local (OAL) 
ACAFIA, entendez Association camerounaise 
des femmes ingénieurs, a été sélectionnée 
pour ce travail. Et au niveau de la Commune, 
un comité de pilotage a été mis sur pied pour 
assurer le plein succès de cette opération. Ce 
comité de pilotage est constitué ainsi qu’il suit : 

-  Président : Sassum Abraham, 4ème adjoint 

au Maire
-  Secrétaire : Kamga Fokam Aymar Brice, 

cadre de développement, par ailleurs chef 
du bureau de la promotion économique

-  Membres : Sop Foumba Guillaume, 
secrétaire général de la mairie, Tatchum 
André, receveur municipal de la mairie, 
Ouambo Clotilde, secrétaire particulière 
du maire, Ngassop Fammegne Nicole, 
chef de service des affaires générales, Wato 
Sidoine, chef du bureau des constructions, 
de l’urbanisme et des affaires foncières, 
Kadje Emmanuel, agent en service à la 
recette municipale, Deffo Léonard, agent 
en service au service technique.

Le développement étant participatif, il sera 
question, pour l’OAL, de faire un état des 
lieux en terme infrastructurel par village et de 
recenser les projets prioritaires des populations 
à la base.
Comme produits obtenus à la fin des travaux, 
nous aurons entre autres le PCD actualisé, les 
cartes thématiques, les projets prioritaires par 
village, le Progiciel d’aide au développement 
participatif (PRO ADP) renseigné, le cadre 
logique, le rapport consolidé, etc.

Lancement de l’actualisation du Plan Communal de Développement


