
Appel à la mobilisation

Chers lecteurs, nous voici rendus au 
deuxième numéro de notre bulletin 
trimestriel d’informations dénommé 

Bandjoun Infos. C’est toujours un agréable 
plaisir, pour moi, de communiquer avec 
vous à travers cette parution sur les activités 
menées dans notre commune.
Au cours de ce deuxième trimestre, plusieurs 
activités ont meublé l’actualité communale, 
notamment les actions de la Commune, 
les différentes fêtes et l’implication des 
populations au développement participatif. 
C’est l’occasion, pour moi, de féliciter le 
dynamisme des comités de concertation des 
quartiers Ha’a et Magom, pour leur implication 
au développement local, et de lancer 
vivement un appel à tous les autres comités 
de concertation pour leur mobilisation, dans 
le cadre de la mise en œuvre des solutions 
endogènes.
Je ne saurais terminer mon propos sans 
féliciter personnellement tous les acteurs qui 
se sont impliqués pour le bon déroulement 
des différents diagnostics, notamment : le 
Diagnostic de l’Institution Communale (DIC), 
le Diagnostic de l’Espace Urbain Communal 
(DEUC) et le Diagnostic Participatif Niveau 
Village (DPNV).

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

Placée sous le haut patronage 
du Premier ministre, la 
cérémonie de pose de la 

première pierre du Centre des 
métiers non agricoles de Bandjoun 
s’est déroulée le 06 avril 2017. Elle 
était co-présidée par le Ministre 
de l’Emploi et la Formation 
professionnelle, Zacharie Perevet 
et l’Ambassadeur de France au 
Cameroun, Gilles Thibault.
Il est à signaler que ce projet 
vient davantage impulser le 
développement de la municipalité 

et donner plus de perspectives aux 
jeunes, très nombreux, qui souffrent 
de l’épineux problème de chômage 
et qui, pour survivre, s’adonnent 
au transport par moto, faute d’une 
formation qualifiante appropriée.
Le site devant abriter ce centre 
est celui de l’ancienne SAR/SM 
de Bandjoun, d’une superficie de 
27.000m2, borné et sécurisé dans 
le Livre foncier du département du 
Koung-Khi. Il est situé au centre 
administratif de Bandjoun, à quelque 
30m de la résidence de Madame le 

Préfet. Il est d’accès facile et est 
ceinturé, de part et d’autre, par la 
route.
Il est important de préciser que la 
mise sur pied de cette structure 
de formation professionnelle est 
une grande opportunité, pour la 
région de l’Ouest en particulier, 
d’offrir des compétences aux 
apprenants, aux acteurs du secteur 
agropastoral tant sur le plan de la 
transformation, de la conservation 
de la commercialisation que de la 
maintenance. 

Présidée par Madame le Préfet 
du Département du Koung-
Khi, la 45ème édition de la 

Fête nationale de l’unité, à Bandjoun 
était exceptionnelle le 20 mai 2017. 
Cette célébration a en effet connu 
une très forte mobilisation lors des 
défilés militaire, civil et surtout 
de la forte participation des partis 
politiques, très appréciée et qui 
peut être considérée, à juste titre, 
comme un signe fort de l’unité 
du Cameroun et du désir de ses 
populations de s’accepter dans la 
paix et le vivre ensemble.

Le centre des métiers non agricoles voit le jour

Mini foire de l’unité de l’intégration en prélude 
à la célébration de la 45e édition de l’unité 20 mai 2017 

Bandjoun a fêté l’unité nationale

Du 15 au 18 mai 2017 s’est tenu à l’esplanade de la préfecture 
de  Bandjoun le village de l’unité sous le thème « Histoire 

du Cameroun et construction du vivre ensemble harmonieux »  
conformément au programme national harmonisé de la fête na-
tionale du 20 mai 2017 sous la coordination de Madame le préfet 
du Koung-khi. L’ évènement a été marqué par une table ronde, la 
projection cinématographique, les animations culturelles et com-
munication diverses, les causeries éducatives, une exposition thé-
matique, les jeux et attractions diverses, les enseignements liés aux 
us et coutumes de la culture de Bandjoun, le concours de miss et 
master de l’unité du Koung-khi, la visite des stands, la foire arti-
sanale et gastronomique.
A l’issue de cette cérémonie, 53 diplômes d’excellence ont été 
délivrés  aux différents participants.



Le roi Fo-Ngnotchouogam, jumeau et chasseur, 
doit partir de Nepaguè-Baleng pour s’installer 
à l’actuel Mbo puis à Famleng, où se trouve le 

Waffo Youovop actuel, et enfin à Hiala, où se trouve la 
chefferie actuelle.
Installé à Hiala et très rusé, il va prendre la fille de 
Foadubu nommée Kapto. 
Le roi Fo-Ngnotchouogam ayant trouvé Foadubu 

sur place, prendra la bague de ce dernier et devra 
s’accaparer de tout le village comme roi, désormais. 
Il utilisera les produits de la chasse pour échanger les 
esclaves, et devra vendre ces mêmes produits de chasse 
pour payer les esclaves et faire de ceux-ci son peuple et 
ce de génération en génération. D’où le nom du village 
Bandjoun, c’est-à-dire un peuple d’acheteur.
A date, le Roi Djomo Kamga est le 15ème de la dynastie.

L’origine du peuple Bandjoun
    FOCUS
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PNDP DANS LA COMMUNE

La commune de Pete-
Bandjoun se mobilise et 
compte sur le soutien de 

tout son personnel, des comités 
de gestion existants et de tous 
les comités de concertation de la 

commune pour mieux se préparer 
à affronter les défis du Guichet 
de performances de 2018. La 

Mme le Préfet du Koung-Khi en action

Mise en œuvre des solutions par les comités de concertation de HA’A 

Le comité de concertation (CC) du quartier HA’A mobilise les populations du quartier à travers les différentes 
associations pour l’instauration des journées de propreté. Celles ci ayant adhéré, ont de commun accord 

avec les CC fixé le 1er et 3ème Jeudi de chaque mois comme (jeudi propre). Sous l’appréciation de M. KAMGA 
FOKAM Brice Aymar cadre de développement de la commune, les activités réalisées par la population le 
15 juin 2017 ont consistés à la création des rigoles et remblais des nids de poules le long de l’axe chefferie 
TOMOUKOM,  pour empêcher l’eau de stagner sur la chaussée.  


