
Chers lecteurs, c’est toujours un réel 
plaisir de m’adresser à vous à travers 
ce quatrième numéro de BANDJOUN 

INFOS à qui je souhaite bon vent et longévité 
pour permettre aux populations non seule-
ment d’être à la une des actions menées dans 
leur collectivité par l’exécutif municipal, mais 
aussi d’avoir des plages sur le journal pour 
donner leur opinion sur la vie locale. Sachez 
que j’attache du prix à la pérennité de ce jour-
nal qui est l’un des moyens par lequel notre 
commune peut être ouverte et vantée à trav-
ers le monde.Vous savez tous comme moi que 
Bandjoun a d’énormes richesses enviables et 
à valoriser. De par son climat, ses valeurs cul-
turelles et traditionnelles, la richesse de son 
sol, l’esprit de paix et de solidarité qui règne 
sans oublier le dynamisme de ses ressortis-
sants, nous nous sentons fiers d’être des en-
fants « TODJOM ». Plusieurs temps forts au-
ront marqué ce dernier trimestre 2017 parmi 
lesquels : le choix de notre ville et la visite 
du MINSANTE, MINATD et la Directrice 
de l’ONUSIDA pour abriter le « mois cam-
erounais contre le SIDA », le Festival MSEM 
TODJOM 2017 et le vote du budget 2018. Je 
vous invite à beaucoup vous intéresser à la lec-
ture de ces parutions trimestrielles. Pour finir, 
il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à toutes 
et à tous mes vœux sincères les meilleurs de 
santé, bonheur et de prospérité  pour l’année 
2018 et que le Dieu Tout Puissant vous inonde 
de ses grâces et vous comble de bénédictions.

Victor FotSo
Maire de la commune 
de Péte-Bandjoun
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Salon des Communes de l’Ouest

La quatrième édition du Salon des Communes de l’Ouest (SACO) s’est tenue du 16 au 28 décembre 2017 dans la Commune de Péte-
Bandjoun. Celle-ci qui a vu la participation des 40 communes de l’ouest a été ouverte par le ministre de l’administration territoriale et 
de la décentralisation.

Plusieurs temps forts ont marqué cet évènement : Exposition des  savoirs faire des communes de la région, conférences autour de la des 
thématiques sélectionnées par les collectivités territoriales décentralisées et les partenaires au développement (PNDP, FEICOM, CVUC).
Au final, les thèmes développés ont été ascés sur l’épanouissement et à l’éclosion des collectivités territoriales descentralisées (financement des 
projets, fiscalité locale, montage des projets).

La célébration de la journée mondiale 
de la femme rurale a eu lieu le 15 
Octobre 2017 à l’esplanade de la place 

des fêtes de la préfecture du Koung-Khi sous 
la présidence du 1er Adjoint préfectoral, 
représentant personnel de Madame le Préfet 
du Département du Koung-Khi.
Après les allocutions diverses, les femmes 
rurales ont eu à montrer leur savoir-faire à 
travers leur défilé et l’exposition des produits 
agricoles dans les stands.

SACO 2017

Journee Internationale de la 
Femme Rurale

 
Défilé des femmes rurales de Poumougne sous la conduite 
de Me FOKOUA Hélène, 2ème Adjoint au Maire.

En grande première, la ville de Bandjoun 
a été choisie pour abriter la deuxième 

édition du lancement du « mois camerounais 
contre le SIDA » qui a pour slogan « Ac-
célérons la riposte ». La cérémonie qui a eu 
lieu le 08 Novembre 2017, a été rehaussée et 
coprésidée par le Ministre de la Santé Pub-
lique et le Ministre Délégué au Ministère de 
l’Administration territoriale et de la Décen-
tralisation chargé des Collectivités territori-
ales décentralisées. Ils étaient accompagnés 
pour la circonstance par le Gouverneur de 
la Région de l’Ouest, Madame le Directeur 
Pays de l’ONU SIDA, le Préfet du Départe-
ment du Koung-Khi et d’un Parterre d’invités 
venus de tous les coins du pays.
Ce qu’il faut retenir de cette visite, c’est 
que le gouvernement camerounais a décidé 

d’intégrer la prise en compte du VIH/SIDA 
dans les Plans Communaux de Développe-
ment (PCD) dans le but de (i) réduire la mor-
bidité et la mortalité liées au VIH ; (ii) atté-
nuer le fardeau socio-économique lié au VIH 
sur le développement du pays.
Cela résulte de l’adoption par l’ONUSIDA de 
l’initiative « les villes s’engagent » dont les 
objectifs sont :
- 90% des personnes séropositives connais-
sent leur statut sérologique d’ici 2020
- 90% des personnes séropositives connais-
sent leur séropositivité et reçoivent des traite-
ments antirétroviraux
- 90% des personnes sous traitements antiré-
troviraux ont une charge virale indétectable 
d’ici 2020

Accueil des Ministres par les groupes de danse

Lancement du mois camerounais de lutte contre le VIH/SIDA

Festival culturel Msem Todjom 2017

Du 11 au 18 Novembre 2017, Bandjoun a vibré au rythme du festival MSEM 
TODJOM.
Pendant toute une semaine, les articulations suivantes ont meublé les activités :

- Grande marche culturelle du peuple Bandjoun (de la chefferie supérieure Baleng à la 
chefferie supérieure Bandjoun)

Mise en place d’un groupe de danseurs prêts à exécuter la société culturelle «MOUGO POADJO»

- Foire exposition
- Prestations des sociétés culturelles (MESU, 
MWOUOP, NJIMKAM, DADJI, LALI, MOUGO 
POADJO, TSO
- Vernissage photos histoire de Bandjoun
- Conférences
- Visite du Musée et des sites touristiques
- Grand concert musical
- Activités sportives
Il est à noter que contrairement aux éditions 
antérieures, les innovations de cette année furent :
- L’élection de MISS MSEM TODJOM 2017
- La Journée Santé du peuple Bandjoun 
(consultation médicale gratuite : HTA, Diabète, 
VIH, etc.)
C’est une cérémonie qui traduit en plus de la 
valorisation des valeurs socioéconomiques et 
culturelles du village, la volonté de vivre ensemble 
dans la paix et la solidarité malgré nos divergences 
et ce à travers le slogan « Sur les pas de nos 
ancêtres».



Les conseils du maire aux jeunes

FOCUS

INVESTISSEMENTS

Ce que je peux recommander à la jeunesse camerounaise, c’est 
que :
Écouter sans bavarder, c’est le seul secret
Ne pas inventer que je suis ceci ou je suis cela parce que tout 
pouvoir vient de Dieu, toute chance vient de Dieu
Dieu aime tous ses enfants sinon il ne nous aurait pas fait naître 
dans ce monde et, chacun devrait copier ce qui est bon.

A la jeunesse, le plus important c’est de travailler.
Si vous êtes jeunes, allez à l’école.
Si vous allez à l’école, écouter votre professeur ou votre maître et 
vous pourrez devenir quelque chose.
Il ne faut pas dire tout simplement que j’ai vu le camerounais 
riche ou j’ai vu ceci ou cela.
La richesse c’est Dieu.

La session du vote du budget 2018 et des textes délibératifs y afférentss’est tenue le 24 novembre 2017 dans la salle de délibération 
de la commune de Pété-Bandjoun sous le regard attentif de Mme le préfet du département du Koung-Khi.

A l’unanimité, les conseillers municipaux présents (34 sur 41) ont voté le budget dont le montant s’élève en recettes et en dépenses 
à la somme de 774 170 144 FCFA.
Il est à préciser que ce montant n’intègre pas les ressources transférées qui y seront intégrées en cours d’exécution par autorisations 
spéciales des recettes et des dépenses.

Vote du budget 2018 a la commune de Pete-Bandjoun

Photo de famille entre la tutelle, le sous-préfet et les conseillers 
municipauxà la sortie de la salle des délibérations

Bulletin trimestriel d’informations de la commune de Péte-Bandjoun, cette publication vous est offerte avec l’appui du PNDP3

Financement feicom
La commune de Péte-Bandjoun a bénéficié de la signature de la convention FEICOM/commune de Péte-Bandjoun pour la 
construction de trente-cinq (35) unités de logements sociaux dans le village Dengo au lieu-dit carrefour Tega, pour un montant 
total de 672 millions FCFA sur financement du FEICOM. Les études vont coûter soixante-douze (72) millions FCFA.
Actuellement, la passation du marché pour les études a été lancée à Yaoundé. 
Les études devraient commencer en Janvier 2018 et s’achever trois mois après c’est à dire en fin Mars.

Investisssements réalisés ou en voie de réalisation dans la commmune par d’autres 
partenaires au developppement ou sur fond propre de la mairie
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PNDP DANS LA COMMUNE

Le maire a décidé de mettre l’accent sur 
l’hygiène et la salubrité dans tous les étab-
lissements scolaires de la commune. C’est 
ainsi que depuis le début du mois d’Octobre 
2017, le Chef service d’hygiène et son équipe 
procède à des inspections sanitaires qui con-
sistent à :

- Visiter les toilettes

- Vérifier l’existence de l’eau potable

- Vérifier l’existence d’une fosse de traite    
ment des ordures

- Vérifier l’existence d’une boîte à pharmacie

- S’assurer du port de la blouse par les ensei-
gnants

- La vérification de la détention du certificat 
médical par les vendeurs dans les cantines

Cette inspection a pourbut, de sensibiliser 
les acteurs intervenant dans la chaîne de 
l’hygiène et la salubrité.

Inspection sanitaire dans toutes les écoles de la commune

Le Mardi 21 Novembre 2017 a eu lieu dans la salle du Mu-
sée de l’hôtel de ville de Pété-Bandjoun, l’atelier de plani-

fication des données consolidées par l’OAL ACAFIA. Y étaient 
conviés : le(s) représentant(s) du PNDP/Ouest, les Délégués 
départementaux des services déconcentrés du Koung-Khi, 
l’exécutif municipal et le Comité de Pilotage.

Le présent atelier avait pour objectif que  les Délégués dépar-
tementaux ou leurs représentants s’assurent que les objectifs, 
résultats et activités du cadre logique soient en cohérence avec 
les politiques et normes sectorielles de leurs ministères respec-
tifs telles que définies dans le Document de stratégie pour la 
croissance et l’emploi (DSCE).

Atelier de planification à la salle du musée de l’Hôtel de ville de Bandjoun


