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a commune de Saa est l’une des 
communes du département de la 
Lékié, aux portes de la cité capitale 

Yaoundé.
La commune a été créée par l'arrêté no 537 
du 17 août 1952 du Haut-commissaire de la 
République française au Cameroun. Avec 
une super�cie de 589,90km2, la commune 
de Saa est limitée au Nord par le pont de 
l’Enfance, au Sud par la Commune d’Obala, 
à l’Est par celle de Batchenga, à l’Ouest par 
les communes de Monatélé et Ebebda. La 
carte sanitaire présente un hôpital d’arron-
dissement, un service de santé de district, 
12 centres de santé publics, 5 centres de 
santé privés et une pharmacie.
La population de la commune, reconnue 
pour son dynamisme, dépasse les 200.000 
habitants, dont plus de 10.000 pour la seule 
ville de Saa.
Les ethnies majoritaires dans la localité 
sont les Eton et les Manguissas. Mais on 
compte de nombreux autres groupes 
identitaires venus de toutes les régions du 
Cameroun.
Au plan socio-éducatif, la commune 
compte des groupes scolaires publiques et 
privés. Il faut mentionner son célèbre 
collège d’agriculture, le collège Bullier de 
Nkolmebanga et un institut supérieur 
d’agriculture (ISSAER) situé au CRAT Mgr 
Jean Zoa  ainsi qu’une école d’in�rmiers.
Les principales activités économiques sont 
l’agriculture. On y pratique la culture de 
denrées alimentaires (manioc, macabo, 
maïs, plantain, gombo, arachide). Les 
populations se donnent aussi à une intense 
activité de maraichage dont les produits 
sont écoulés quotidiennement sur les 
marchés de Yaoundé et des pays voisins. Le 
principal produit d’exportation est le 
cacao. Le commerce est présent avec la 
distribution des vivres, de produits d’usage 
curant et les débits de boissons. La popula-
tion de Saa pratique aussi une intense 
activité d’élevage : ovins, caprins; volailles. 
La pêche  est tournée vers l’autoconsom-
mation.
Avec ses 86 villages la commune de Saa est 
dirigée par un conseil municipal de 41 élus.
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ment économique, social et culturel de nos populations est la raison 
d’être de l’exécutif municipal que nous avons l’honneur et la charge 
d’incarner.
Malgré le contexte socio économique di�cile qui perdure, nous nous 
sommes mis au travail sans attendre. Grace au soutien indéniable des 
pouvoirs publics ainsi qu’à l’appui multiforme des partenaires au 
développement dont le PNDP et surtout grâce à la totale adhésion de 
nos populations, notre commune aujourd’hui est un immense chan-
tier. Saa dans son entièreté bouge, les choses changent, au grand 

bonheur de toutes les parties 
prenantes.  « La ville rose »   porte 
�èrement son nom.
Si ensemble, nous pouvons revendi-
quer un « Savoir faire » certain, il 
importe de le « faire savoir ». La commu-
nication est une exigence de la démo-
cratie et de modernité. Notre Commune 
l’a compris et s’est depuis dotée de 
moyens a�n de toujours envoyer et 
recevoir toutes les informations néces-
saires à l’accomplissement de ce 
challenge commun. Nous sommes 
résolus à faire vivre notre démocratie 
locale. Chez nous, la gouvernance 
citoyenne locale est un impératif que 
nous fondons sur deux piliers, la trans-
parence et la proximité…
La « TRIBUNE de SAA », dont vous 
découvrez le tout premier numéro 
participe de cette dynamique. Tout en 
assurant la promotion de l’image de 

notre collectivité, elle participe à son rayonnement, aussi bien au 
plan national qu’à l’international. Notre collectivité doit attirer de 
nouveaux investisseurs, convaincre les futurs habitants et séduire les 
touristes. Cette nouvelle vitrine a aussi vocation à rendre compte à 
nos partenaires au développement, de ce qui se fait.
C’est à cette condition que nous pourrons prétendre atteindre, au 
niveau de notre Commune, le cap de l’émergence �xé par le 
Président de la République. L’émergence globale et totale de notre 
pays sera la somme des émergences de toutes les collectivités territo-
riales décentralisées. 
Il faut «savoir faire » ensemble comme l’illustre l’appui du PNDP à la 
production de ce magazine. Pour tout dire,  «  il faut faire savoir notre 
savoir faire » a�n de partager sur ce qui se fait de mieux dans la ville 
de SAA. Lisons et faisons lire la « TRIBUNE de SAA »
 La lutte pour l’émergence de notre Commune nous interpelle tous. 
Elle se gagnera dans une totale transparence, une parfaite  visibilité 
et avec la pleine participation de tous.
 
   Bonne lecture

n recevant de vous notre mandat il y a trois ans déjà, nous nous 
étions engagés à travailler sans relâche à l’amélioration des 
conditions de vie dans notre commune. Assurer le développe-E

Editorial

 Mr Le Maire de la commune de Saa



seulement 21 ans, M.ESSALA 
Gilbert Philémon vient ainsi 
de succéder à son père feu 

ESSALA MENYE Gilbert à la tête de la 
che�erie de NKOLBOGO dans la 
commune de Saa. Le nouveau chef a 
été installé sur son trône le 27 juillet 
dernier par Monsieur SIMOU KAMSU  
Patrick Préfet du Département de la 
Lékié. La cérémonie d’intronisation 
s’est déroulée au siège du groupe-
ment Nkolbogo devant une foule 
nombreuse composée notamment de 
la suite o�cielle du Préfet, du 

Sous-préfet de l’arrondissement de 
Saa et sa suite, du Maire de la 
Commune de Saa accompagné d’une 
forte délégation de conseillers munici-
paux, du Maire de Batchenga venu en 
voisin, du Sénateur MAMA, de son 
nom de Majesté TSANGA MANGA VI, 
chef de 1er degré Eton Ouest par 
Evodoula, des forces vives, élites 
intérieures et extérieures du groupe-
ment Nkolbogo.

Le mot de bienvenue a été prononcé 
par le coordonnateur général des 
activités préparatoires de la cérémo-
nie monsieur Joseph METOMO élite 
de la localité. Dans son discours 
d’installation, le Préfet s’est attaché à 
prodiguer des conseils au chef et aux 
populations, après avoir procédé à la 
lecture de l’Arrêté d’homologation de 
désignation signé de Monsieur le 
Ministre de l’Administration Territo-
riale et de la Décentralisation. Entre 
autres, missions prioritaires, le nouveau 
chef aura la lourde mission de combattre 
l’exigence excessive de la dot. Il devra 
pour cela, compter sur le soutien de 

ses notables et le reste suivra. 
Ont alors suivi les actes d’allégeance 
au nouveau chef par ses sujets, élites, 
chefs de 3e degré en leur nom et au 
nom des populations, puis la remise 
des cadeaux symboliques. Des réjouis-
sances populaires ont prolongé la 
cérémonie après le départ des autori-
tés.
Quatrième chef de sa lignée, le 
nouveau chef est né le 19 juillet 1996. 
Il est le plus jeune chef de l’arrondisse-
ment de SAA et est actuellement 
étudiant à l’Université de YAOUNDE I, 
Faculté des Lettres et Sciences 
humaines.
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Le groupement  Nkolbogo a son nouveau chef

ACTIVITÉ COMMUNALE Saa Infos première édition 2017

Mme ELEME MALA Chantal a été élue 
au siège de 4ème adjoint au Maire de 
la commune de Saa en remplace-
ment numérique de madame NKOU-
LOU EVANI Marie Louise, 2e Adjointe 
décédée le 06 avril 2017. C’était au 
cours de la session extraordinaire du 
Conseil municipal tenue le 19 août 
2017 dans la salle des délibérations 
de la Mairie.
Convoquée par le Préfet du Départe-
ment de la Lékié selon les formes 
réglementaires, on pouvait égale-
ment remarquer la présence à ce 
conseil extraordinaire du Sous préfet 
de l’arrondissement de Saa. Sous le 
regard des autorités administratives, 
les opérations électorales se sont 
déroulées en conformité avec les 
dispositions légales et notamment 
de l’article 70 de la Loi N°2004 /18 du 
22 juillet 2004 �xant les règles appli-
cables au communes ainsi que dans 
le strict respect des règles démocra-

tiques. Le corps électoral quant à lui 
étant constitué des conseillers muni-
cipaux. 
Le choix des électeurs s’est �nale-
ment porté sur Mme ELEME MALA 
Chantal, du reste candidate unique, 

par une imposante majorité. Conseil-
lère municipale depuis plusieurs 
années dans la commune, Mme 
ELEME MALA Chantal est originaire 
du village NKOLMEYOS dans le grou-
pement LEBAMZIP. Le Maire de la 
Commune de Saa a trouvé les mots 
justes pour accueillir Mme ELEME, 
désormais membre de son exécutif. 
En attendant la validation par le 
Ministère de l’Administration Territo-
riale et de la Décentralisation de la 
délibération municipale constatant 
son élection. 
 En plus de combler le vide laissé 
dans l’exécutif municipal par la 
disparition de la regrettée NKOULOU 
EVANI Marie Louise 2e Adjointe, 
cette élection a eu le mérite de 
respecter le principe de l’approche 
genre au sein de l’exécutif municipal 
de la commune.

Son élection a eu lieu  au cours du conseil municipal extraordinaire du 19 août dernier.

 
ELEME MALA Chantal élue 4ème adjoint au Maire
Exécutif municipal

Mme ELEME MALA Chantal A4 au Maire

Le nouveau chef reçoit ses attributs

Le nouveau chef sur son trône
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Visite 
Saa a accueilli les sénateurs 
de la région du Centre

Le Foyer Municipal de la 
Commune de Saa a servi de cadre 
le 28 février 2017 à un importante 
étape dans la tournée de compte 
rendu parlementaires entreprise 
par les sénateurs de la région du 
Centre en début de cette 
année.Les Sénateurs de la Région 
du Centre avaient à leurs côtés 
leurs suppléants.
Pour accueillir cette importante 
délégation parlementaire, le 
Préfet du département de la Lékié 
et sa suite, les 9 Maires des 
communes du  département, les 
Chefs traditionnels, les Conseillers 
Municipaux de la Commune de 
Saa ainsi que les élites de la locali-
té sans oublier les populations 
venues nombreuses des quatre 
coins de la commune.
Les hôtes de la commune ont 
délivré un compte rendu complet 
de la dernière session parlemen-
taire avec un accent particulier sur 
l’adoption de la Loi sur le port 
d’armes. Ils ont également tenu à 
souligner que le problème de  
détournement des travaux de 
réhabilitation des tronçons Efok – 
Saa – Pont de l’Enfance – Koro - 
Ntui fait l’objet d’un suivi particu-
lier de la part des élus.

Dans leur message de circons-
tance, les sénateurs ont dit que 
leur visite a pour objectifs de 
consolider les liens de fraternité 
entre les populations de la Lekié ; 
rapprocher les populations  de 
leurs élus ; informer les popula-
tions sur les lois votées récem-
ment ; encourager les uns et les 
autres dans l’exercice de leurs 
fonctions ; valoriser l’e�ort et 
l’excellence scolaires, entre autres.
Les Sénateurs de la région du 
Centre ne sont pas arrivés à Saa les 
mains vides. Ils ont procédé à une 
remise de dons à plusieurs entités 
du département et de la 
commune. Il s’agit notamment 
d’une photocopieuse à la Préfec-
ture  de la Lékié, d’une débrous-
sailleuse à chacune des 09 Mairies 
du département, une trentaine de 
téléphones portables aux chefs 
traditionnels de 2e degré de la 
Lékié. Les lauréats les plus 
méritants du bacalauréat 2016 ont 
été primés.
Pour répondre à ces largesses, les 
Maires ont remis aux sénateurs 
des cadeaux symboliques consti-
tués d’instruments de musique 
traditionnelle.

Bulletin trimestriel d’informations communales     N° 001 - Juillet-Septembre 2017

ACTULITÉS COMMUNALESSaa Infos première édition 2017

Le Maire  congratule  le  sénateur  Naa Ondoua

Des débroussailleuses remises à chacune des 09 communes

agricoles et au repro�lage des routes 
en terre, le Maire de ladite Commune 
invite les populations béné�ciaires :
    • Assurer régulièrement le canton-
nage des routes sur 2m de part et 
d’autre c’est-à-dire procéder au 
dégagement ou au désherbage  des 
abords des routes sur 2m et éloigner 
de la chaussée toutes ces herbes.
  • Curer les ouvrages d’art (buses, 
ponts et dalots) en enlevant les 
dépôts de terre, d’herbes et autres 
débris à l’entrée et à la sortie desdits  
ouvrages.
     • Procéder à l’enlèvement des 
dépôts de terre, sable et autres se 
trouvant dans les rigoles après 
chaque pluie  
  • Elaguer  et abattre les arbres qui 
créent l’ombre et l’humidité sur la 
chaussée
    • Rembler toutes les ravines qui 
apparaissent sur la chaussée en 
fermant les petits trous et les rails qui 
se forment sur la chaussée a�n d’évi-
ter la stagnation des marres d’eau
    • Poser les planches ou construire 
de petits ouvrages aux traversés de 
chaque maison au lieu de boucher 
les rigoles avec de grosses billes  de 
bois ou la terre en guise de pont 
    • Attendre 4 heures de temps après 
les pluies avant de s’engager sur la 
chaussée et éviter de circuler sur la 
chaussée pendant la pluie.
L’inobservation de ces recommanda-
tions faciliterait inévitablement la 
dégradation rapide de la chaussée et 
rendra di�cile la �uidité de la circula-
tion des personnes et des biens.
Le Maire compte sur la bonne com-
préhension et la collaboration de 
tous.

Au terme des travaux d’entretien 
routier dans la Commune de SAA 
consacrés à l’ouverture des pistes 

Annonce



Le stade municipal de Saa a 
accueilli le 09 juillet 2017 le 
match d’ouverture du cham-

pionnat de vacances de l’Unité 2017. 
Ce championnat dédié à l’Honorable 
Jean Bernard NDONGO ESSOMBA, 
Président du Groupe Parlementaire à 
l’Assemblée Nationale et illustre Fils 
de l’arrondissement de Saa rassemble 
les communautés ethniques vivant 
dans la commune.
C’est Monsieur le Maire de la 
Commune de Saa M. MESSINA NOAH 
Jean Blaise représentant personnel de 
l’Honorable Jean Bernard NDONGO 
ESSOMBA qui a  donné le coup d’envoi 
du match masculin  d’ouverture. Pour 
cette 2e Edition dans le genre la mani-
festation a battu le rappel des person-
nalités locales et quelques élites 
extérieures. On pouvait ainsi voir aux 
côtés des autorités administratives, 
politiques, traditionnelles, religieuses 
une bonne brochette de dignes �ls de 
la localité, dont le Dr ASSAMBA 

ONGODO Charles.
Dans son allocution de circonstance, 
le promoteur et coordonnateur du 
championnat, EWOLO II Joseph Aimé 
Président de la Jeunesse Communale 
de Saa l’a souligné, cette initiative vise  
l’encadrement des jeunes durant 
cette période de vacances ; la consoli-
dation des relations entre les jeunes  
en communion avec leurs ainés ; la 
promotion de l’unité dans la diversité, 
le vivre ensemble au sein de la 
commune ; remercier l’honorable J.B. 

NDONGO ESSOMBA pour ses 
nombreuses initiatives en faveur de la 
jeunesse.
A noter, outre les jeunes de la localité, 
d’autres équipes regroupant des 
jeunes originaires d’autres régions et 
vivant dans la commune ont pris part 
au championnat. Deux équipes 
féminines regroupant les forces vives 
du département de la Lékié ont égale-
ment pris part à la fête par l’organisa-
tion d’un match d’agrément

A
Championnat des vacances de Saa
Le Maire a donné le coup d’envoi

ACTUALITÉ COMMUNALE Saa Infos première édition 2017

Le Maire  et  son équipe entourés de jeunes
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