


Le développement n’est pas un sprint mais 
un processus qui doit respecter toutes les étapes 
», Monsieur TSHOUONGANG Élie Saker
Le chef de l’exécutif municipal de la Commune 
de Galim, Monsieur TSHOUONGANG Élie 
Saker, s’emploie sans relâche à assainir les mar-
chés et autres lieux publics, à désenclaver les 
zones périphériques et bassins agricoles, à réha-
biliter les pistes agricoles, à construire et équi-
per les écoles, à encadrer la jeunesse à travers les 
stages de vacances, à accompagner les travailleurs 
du secteur informel, à soutenir les agriculteurs 
les plus vulnérables, à offrir l’eau gratuitement 
aux populations, à améliorer l’offre sanitaire.
Immersion dans la commune de Galim en vi-
site guidée par la cellule de communication
Il y a deux semaines, c’était l’euphorie dans 
le milieu éducatif de la commune de Galim : 
91 écoles primaires recevaient du matériel di-
dactique constitué de seaux maçon, craie, go-
belets, chemises cartonnées, règles, registres 
des notes, crayons à bille, colle fluide et bien 
d’autres consommables. Les directeurs et res-

ponsables d’écoles présents pour la réception 
de ce matériel n’ont pas manqué de manifester 
leur enthousiasme et leur satisfaction à l’en-
droit du maire TSHOUONGANG Élie Saker.
Peu avant la distribution du matériel didac-
tique, le service technique de la Mairie avait 
procédé, la semaine du 05 novembre, à la ré-
habilitation de plusieurs points d’eau se trou-
vant au sein des établissements scolaires. Après 
ceux des écoles publiques de Kieneghang, 
Bati, Kelou, Mbeghuie, Bamenyam et de l’EP 
groupe 2 de Galim-ville, c’est celui du com-
plexe scolaire bilingue qui a été réfectionné. 
Les écoliers de cet établissement ont désormais 
le précieux liquide à leur portée. La pénurie 
en eau se faisait fortement ressentir dans ces 
écoles. Une situation qui n’est pas passée ina-
perçue aux yeux du maire TSHOUONGANG 
Élie Saker. Très attaché aux préoccupations de 
ses populations, le patron de la mairie a dé-
ployé son équipe technique sur le terrain avec 
pour mission de redonner vie à ces robinets.
Mr TSHOUONGANG Elie Saker n’a pas 
attendu le FEICOM pour financer l’hôtel 
de ville de Galim, un bijou architectural qui 

compte plus de dix salles de classes déjà of-
fertes aux élèves, les dernières en date ont été 
réceptionnées à Ngohong, en octobre dernier.
L’eau, c’est la Vie
Le maire TSHOUONGANG Élie Saker et son 
équipe ont très bien compris. Après la réhabili-
tation des forages dans plusieurs localités de l’ar-
rondissement, l’équipe technique de la mairie 
est à pied d’œuvre depuis plusieurs jours pour 
la réfection du réseau de distribution d’eau po-
table dans le centre urbain de Galim. L’améliora-
tion des conditions de vie des populations reste 
la priorité de l’exécutif communal de Galim.
Rappelons qu’une équipe d’experts est descen-
due, il y a quelques jours, au château d’eau pour 
étudier une possible installation d’un moteur 
solaire. L’accès à l’électricité étant un véritable 
calvaire à Galim, le maire TSHOUONGANG 
Élie Saker a jeté son dévolu sur la solution so-
laire. Outre cette pompe solaire, la mairie a ac-
quis le financement pour l’installation de 100 
lampadaires solaires dans l’arrondissement. Les 
travaux vont débuter dans les prochains mois.
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Une semaine après le début 
des travaux d’aménagement de ce 
tronçon, l’entreprise en charge de 
l’exécution du chantier est à pied 
d’œuvre. La couche de latérite ini-
tialement prévue dans le cahier de 

charges a été versée et étalée sur 
la chaussée. Les buses sont pro-
gressivement en train d’être ins-
tallées. Le taux d’avancement des 
travaux est évalué à plus de 80%.
Cette route de 3,5 km de long sera 
réceptionnée dans les prochaines 
semaines. Elle entre dans le pro-
gramme d’aménagement des pistes 

agricoles pour le compte de l’exer-
cice 2022. Plus de 150 kilomètres 
de route ont été reprofilés en 2021. 
La municipalité de Galim a pré-
vu, dans son plan d’investissement 
de 2022, la réhabilitation d’un peu 
plus de 130 km de pistes agricoles.
L’aménagement de cette route ru-
rale longue d’un peu plus de 3,5 

km est réalisé sur fonds propres 
de la mairie, pour le compte de 
l’exercice 2022. Il s’inscrit dans la 
politique de désenclavement des 
secteurs agricoles mise en place 
par le chef de l’exécutif municipal 
de Galim. La livraison du projet 
est prévue dans quelques semaines.



La réhabilitation de cette voie de communi-
cation permettra d’accompagner les popu-
lations riveraines dans l’acheminement des 
produits agricoles vers les marchés et les do-
miciles. Rappelons que la commune de Ga-
lim est l’une des mamelles nourricières du dé-
partement des Bamboutos et du Cameroun.
La commune de Galim a décroché deux tro-
phées lors de cette édition. Galim a été dési-

gné troisième village le plus propre et la ville 
qui abrite la troisième meilleure association 
des moto-taximen de la région de l’Ouest. Ces 
prix sont le fruit du travail qu’abat le maire 
TSHOUONGANG Élie Saker dans la lutte 
contre l’insalubrité dans les marchés et vil-
lages de son ressort communal, à travers l’opé-
ration «jeudi propre». En ce qui concerne les 
moto-taximen, le patron de l’exécutif munici-

pal encadre les travailleurs de ce secteur par le 
biais de leur association. En janvier 2021, il a 
financé la formation et l’obtention d’environ 
300 permis de conduire. Très attentif aux pro-
blèmes des populations, le patron de l’exécutif 
municipal est résolument tourné vers le déve-
loppement de sa commune. Il faut retenir qu’au 
terme de cette édition, Bafoussam a été dési-
gnée ville la plus propre de la région de l’Ouest.

Depuis son arrivée à la tête de la ville 
de Bangangte, le maire Eric Niat s’est po-
sitionné en VRP de la ville. Il ne manque 
aucune occasion de vendre le potentiel de sa 
ville pour attirer le maximum d’investisseurs. 
Avec près de 300 000 habitants selon cer-
taines estimations, la ville de Bangangte, dans 
le département du Nde, offre un potentiel 
énorme pour les investisseurs, tant dans le do-
maine de l’agriculture et de l’élevage que dans 
celui de l’industrie de transformation. Avec 

une des plus grandes facultés de médecine en 
Afrique centrale, le maire de Bangangte, au 
lendemain de son élection, avait déjà tendu 
la main aux fils et filles de la ville et à sa dias-
pora pour les projets générateurs de revenus.
Il faut encourager les initiatives privées pour 
sortir les jeunes de la région de l’Ouest en gé-
néral et de la ville de Bangangte en particulier 
de la dépendance des motos-taxis. Sa stratégie 
porte des fruits, puisque le 13 mars dernier, il 
allait encourager un investisseur ayant cru au
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La Chine lève la suspension 
des financements des projets au Ca-
meroun et engage des discussions 
avec le gouvernement camerounais 
à travers le MINEPAT. C’est une 
révélation faite par le MINEE au 
cours d’une séance de questions 
orales face aux élus du peuple.
Premier partenaire économique du 
Cameroun et premier créancier, la 
Chine finançait, en 2017, plus de 
70% des projets d’infrastructures 
du pays, des projets négociés par 
le président Paul Biya en personne 
lors de son voyage de 2011 en 
Chine. En quatre ans, soit de 2011 
à 2015, la Chine a contribué à hau-
teur de 67% des IDE du Cameroun.
Coup de tonnerre en 2018, la 
Chine a cessé de financer les pro-
jets au Cameroun, et tout s’est ar-
rêté. Logements sociaux, barrages 
hydroélectriques, routes, extension 
du port de Kribi, autoroute etc.
La Chine reprochait au Cameroun 
la non maturation des projets et 
son incapacité à respecter ses en-

gagements. Les plaintes sur la non 
maturation des projets allaient 
au-delà de la Chine, la Banque 
mondiale avait fait plusieurs sorties 
dénonçant l’immaturité des projets. 
En visite en Chine en 2018, le pré-
sident Paul Biya qu’accompagnait 
le ministre Alamine Ousmane Mey, 
avait fait signer un accord sur le ren-
forcement des capacités du Came-
roun dans le montage des projets.
Rappelons qu’en 2018, lorsqu’Ala-
mine Ousmane Mey est arrivé au 
MINEPAT, en à peine trois mois, 
son département ministériel a ré-
vélé que sur les 4547 projets ou 
activités programmes de cette an-
née 2018, l’on a noté un taux de 
maturité global de 55,55 %. Ce 
qui signifiait que près de la la moi-
tié de ces projets, Le retour des 
financements chinois est un es-
poir pour l’atteinte des objectifs 
de la Stratégie Nationale 2030. 
Cinq entreprises chinoises parmi 
les leaders mondiaux se sont ma-
nifestées dans le développement 
des projets miniers du Cameroun.



La célébration hier de la Jour-
née Mondiale de l’Eau m’a donné 
l’opportunité de vous présenter 
quelques-uns des projets financés 
par le FEICOM dans le secteur.
Le réseau d’alimentation en eau po-
table de la Commune de Nkoteng 
a fait l’objet d’un concours fi-
nancier du FEICOM d’un mon-
tant de 600 millions FCFA.

Il comprend 05 forages équipés 
de pompes alimentées par 01 mi-
crocentrale à énergie solaire, et 01 
réseau de distribution constitué de 
60 bornes fontaines, d’01 local tech-
nique et de 04 lampadaires solaires.

L’EXÉCUTIF MUNICIPAL DE BERTOUA 2ÈME ALLÈGE 
LES SOUFFRANCES DES POPULATIONS.

cru au potentiel de la ville. Après 
Douala Bonapriso et Bona-
moussadi, le Keurtis débarquait à 
Bangangte. Un beau cadre avec 
entre autres, au menu des glaces, 
hamburgers, pizzas, grillades ...
« Je suis particulièrement fier 
lorsque des entrepreneurs inves-
tissent dans la commune car ils 
créent de la richesse via les em-
plois générés, la formation, les 
fournisseurs locaux, ainsi que pour 
la commune de Bangangte… Je 

vous invite à découvrir ou à redé-
couvrir, vous allez vous régaler. »
Sa satisfaction était totale. Éric 
Niat croit aussi au potentiel de la 
jeunesse de Bangangte. Et pour 
cela, depuis le 11 février, il a mis 
à la disposition des jeunes de 
la ville 10 chèques projets d’un 
montant de 2.000.000 de FCFA 
chacun comprenant l’ouverture 
du compte de l’entreprise avec 
200.000 FCFA, la création du 
logo, une vidéo de présentation 

de l’activité, la création et l’ani-
mation de la page Facebook pen-
dant 3 mois, l’accompagnement 
d’un mentor durant six mois. Sur 
les conditions d’accès, il faut avoir 
entre 18 et 35 ans au 11 février 
2022, résider dans la commune de 
Bangangte, apporter la preuve de 
l’impact du projet sur la commu-
nauté, ensuite déposer au secréta-
riat situé au 1er étage de la mairie 
de la commune de Bangangte, une 
lettre de motivation présentant le 

projet, la copie certifiée conforme 
de la pièce d’identité, le CV, le tout 
dans une enveloppe avec l’ins-
cription BEJ (Bangangte Entre-
prenariat Jeunes) 1ère édition. La 
date de limite de dépôt des dos-
siers complets est fixée au lundi 
11 avril 2022. Les candidats seront 
contactés du 12 au 22 avril 2022.

Les  Alors que les pluies sont 
annoncées à grande échelle à Ber-
toua, l’Exécutif communal entend 
terminer avec la construction du 
pont moderne de Tindamba dans 
les tous prochains jours. L’en-
treprise en charge de réaliser les 
travaux ne connaît plus de répit. 
Le maire habite pratiquement le 
chantier. Omer Solla Pitol veille 
à la qualité des travaux. Le Chef 
de l’exécutif de Bertoua 2ème est 
conscient de la souffrance des popu-
lations ; une souffrance qui ne sera 

très bientôt qu’un triste souvenir. 
 Les voies d’accès au pont ont 
commencé à recevoir les pelles et 
la niveleuse. Du côté de Tindamba 
1, la latérite est déjà versée et étalée. 
La suite demain sur l’autre côté du 
pont. D’ici le 06 avril, assure l’en-
treprise, ça va rouler à grande vitesse 
entre Tindamba 1 et Tindamba 2.
Rappelons que Tindamba 2 va 
abriter le plus grand complexe 
hôtelier de la ville avec plus de 
100 chambres, des salles de confé-
rences et autres commodités. Ce 
complexe sera construit par la 
Commune d’arrondissement de 
Bertoua 2ème.Tindamba va égale-

ment abriter les locaux du Conseil 
Régional. D’où la détermination 
du maire à réaliser, avec une grande 
attention, ce grand ouvrage qui va 

desservir tout Tindamba et Kpoko-
lota, pour ne citer que ces quartiers.

NOUVEAU RÉSEAU D’ALIMENTATION EN EAU À 
NKOTENG
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Lundi 21 mars 2022 dans les 
services du gouverneur de la ré-
gion, dans le cadre du Concours 
Régional des Villes les plus propres 
de l’Ouest, plusieurs structures 
et autres entités ont été pas-
sées à la loupe, à l’effet d’en dé-
signer les plus propres et salubres.
C’est ainsi qu’au terme de l’éva-
luation finale, la commune d’ar-
rondissement de Bafoussam 1er 
s’est vu décerner, des mains de 
Monsieur AWA FONKA Au-
gustine, le prix de la com-
mune la plus propre de l’Ouest.
Ce prix vient ainsi couronner 
l’ensemble des activités menées 
par Monsieur le maire NGNANG 

Cyrille et son équipe tout au 
long de l’année 2021 ; faut-il en-
core rappeler qu’en prélude à la 
CAN organisée par le Came-
roun et dont Bafoussam accueil-
lait une poule, le maire a organisé 
une vaste campagne de nettoyage 
dite «Bafoussam ville propre» qui 
consistait, avec l’appui des co-
mités de concertation, au défri-
chage, désherbage, nettoyage et 
curage permanent des caniveaux 
sur le territoire de Bafoussam 1er.
 Cet énième prix démontre à suf-
fisance la détermination du pa-
tron de l’exécutif municipal à ne 
négliger aucun aspect du déve-
loppement de la commune d’ar-
rondissement de Bafoussam 1er.

Des médailles pour 
l’équipe médicale chinoise 
de l’Hôpital de District de 
Mbalmayo, arrivée en fin 
de mission au Cameroun 
dans le cadre de la Coopé-
ration Sino-Camerounaise.
C’était vendredi, le 25 mars, 
dans la salle des actes de la 
ville qu’a eu lieu la cérémonie 
de remise desdites médailles 

présidée par le Préfet du Dé-
partement de Nyong et So’o, 
Pierre René SONGA, en lieu 
et place du Ministre du Tra-
vail Grégoire OWONA, en 
l’absence du maire Dieudon-
né ZANG MBA OBELE. Il 
s’agit, en effet, d’une médaille 
de Chevalier de l’Ordre de la 
Valeur Camerounais remise 
au Pr LIU GAIYING, de 
onze médailles de Chevalier 
du Mérite Camerounais à :

C’est depuis 1970 que la 
Chine envoie des méde-
cins au Cameroun, la ville de 
Mbalmayo accueillait la si-
xième mission des médecins 
chinois. On va retenir de cette 
action, sur le plan diploma-
tique, qu’il s’agit d’une par-

faite consolidation des acquis 
de la Coopération entre les 
États camerounais et chinois.

OUEST VILLES PROPRES : NOTRE COMMUNE DÉ-
SIGNÉE VILLE LA PLUS PROPRE DE LA RÉGION.

L’ÉQUIPE MÉDICALE CHINOISE DÉCORÉE À 
MBALMAYO
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- Mme SUN HUILIAN;

- LIU YANGING;

- SONG JIARONG;

- WANG ZHI;

- HE XUETAI;

- YU HONGWEI;

- CHENG ZHIGUO;

- GUO ZHIGIANG;

- WANG JINGJUN;

- SUN XIMING;

- WU QUAN.
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TOUJOURS PAS DE SALAIRES À LA MAIRIE DE 
YOKADOUMA

 L’OR D’ESEKA DOIT PROFITER À LA VILLE 

Déjà 14 mois sans salaires 
! C’est depuis le 09 mars que les 
employés de la commune de Yoka-
douma sont entrés en grève, para-
lysant toutes les activités. Trois se-
maines après, les employés semblent 
plus que jamais déterminés ; d’où 
la descente sur le terrain, pour 
désamorcer la crise, du président 
de la section du Rassemblement 
démocratique du peuple came-
rounais (RDPC) de la Boum-
ba-et-Ngoko centre, Didier Joher.
Depuis le 25 mars, une réunion de 

crise est convoquée en présence 
des élites de la localité. L’absence 
de plusieurs élites de la localité 
était remarquée et décriée par les 
employés qui espèrent trouver une 
solution dans le cadre de leurs re-
vendications. Martin Mindjos Mo-
meny, le président de la Chambre 
d’agriculture, des pêches, de l’éle-
vage et des forêts et Armand Nd-
jodom, le Secrétaire d’État auprès 
du ministre des Travaux publics, 
n’avaient pas fait le déplacement.
La mairie de Yokadouma avait été 
célébrée, il y a quelques années, 
lorsqu’elle avait, sur fonds propres,

La commune d’Eseka et l’en-
treprise Eseka Mining Corporation, 
main dans la main pour le dévelop-
pement de la localité. Une rencontre 
s’est tenue dans les bureaux du maire 
en présence du Project manager de 
la société minière concernant les 
modalités entourant l’exécution 
des travaux de prospection des gi-
sements d’or dans la commune. 
Face aux sénateurs lors de la séance 
des questions orales, le 27 novembre 
2017, Ernest Gwagboubou, le mi-
nistre des Mines, de l’industrie et 

du développement technologique, 
confirmait l’existence de gisements 
d’or dans la ville d’Eseka. « De l’or 
a été trouvé dans le Nyong et Kelle 
à Mbé dans la Vina et, récemment, 
à Matomb. Il y a une sorte de ruée 
vers l’or. Il s’est trouvé beaucoup de 
monde à Eseka. L’autorité adminis-
trative compétente en la personne 
du Préfet a pris des mesures conser-
vatoires. Et lorsque mes collabora-
teurs s’y sont rendus, nous avons 
mis en application le code minier», 
déclarait le ministre qui évoquait 
l’application immédiate du code 
minier et l’encadrement des acti-
vités sur ce site : « J’ai cité l’article

 financé la construction de l’hôtel 
de ville à coûts des centaines de 

millions. Malgré les recettes fiscales 

et redevances tirées de l’exploitation 
des forêts, recettes réparties entre 
l’État, les collectivités territoriales 

décentralisées et les populations ri-
veraines, les employés de la mairie 
font dix mois sans salaires. Une situa-

tion qui donne raison au président 
Biya lorsqu’il dit que le processus de 
décentralisation doit aller à pas sûrs.
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8 (du Code minier ndlr), il faut 
protéger ces sites pour qu’ils ne 
soient pas envahis par des indivi-
dus parce que nous sommes en 
négociation avec certaines so-

ciétés qui devraient passer à l’ex-
ploitation industrielle », disait-il.
En attendant l’obtention du titre 
minier pour l’exploitation de 
ce gisement, le project manager 

de l’entreprise s’est aussi dit dis-
posé à accompagner la mairie 
dans l’enlèvement des immon-
dices dans la ville grâce à la lo-
gistique dont il dispose et à bien 

d’autres actions sociales aidant 
à rendre Eseka plus attrayante.
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ESEKA ET YAOUNDE IER SANCTIONNENT LES 
MAUVAISES PRATIQUES 

Dans la pratique de bonne 
gouvernance, les mauvaises habitu-
des ont un coût, c’est du moins ce 
qu’il faut retenir des mesures prises 
par la commune d’arrondissement 
de Yaoundé Ier pour discipliner les 
populations quant aux règles d’hy-
giène et le respect du bien public.
« Peu importe la sanction prise 
contre un citoyen ; lorsqu’elle 
touche déjà ses poches, il s’ajuste 
», disait Epaphrase Hol, acteur de 
la société civile. Ainsi donc, dans 
le but de « promouvoir les bonnes 
pratiques en matière d’hygiène et 
de salubrité publique », le conseil 

municipal de la commune d’arron-
dissement de Yaoundé 1er a déci-
dé de sanctionner des actes d’in-
civisme de ses populations. Sur les 
cinq actes d’incivisme ayant été 
retenus, l’on peut citer le déverse-
ment des eaux usées sur la chaus-
sée par une personne physique, 
10 .000 FCFA d’amende, le  déver-
sement des ordures ménagères et 
autres actes inciviques sanctionnés 
d’une amende de 5 .000 FCFA, le 
déversement des eaux usées par 
une personne morale qui va cou-
ter 50. 000 à son contrevenant et 
50. 000 FCFA seront aussi exigés 
à ceux qui déversent des huiles 
de vidange et autres lubrifiants.
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L’amende la plus élevée, 75 .000 
FCFA, sera exigée à ceux qui 
déversent des « produits jugés 
toxiques au regard de la loi », pré-
vient le maire Jean Marie Abou-
na. Selon une source en interne, 
pour traquer les contrevenants, 
la mairie propose une prime à 
quiconque viendra dénoncer 
avec preuves et photos à l’appui 
La même rigueur sera appliquée 
dans la ville d’Eseka où, pour 

combattre l’insalubrité et les ma-
ladies du périfécal, le maire a re-
couru à certaines lois existant 
depuis 2010, pour les mettre en 
application. Ainsi donc, vous êtes 
passible d’une amende de 2.000 
FCFA si vous vous rendez cou-
pable du défaut de balayer devant 
la maison, dépôt d’ordures sur la 
voie publique, puits sans couvercle, 
rideaux sales, versement des eaux 
usées sur la voie publique ; ou en-

core défaut de blouse ou blouse 
insalubre pour les commerçants.
Une amende de 3.000 FCFA est 
infligée à ceux qui n’ont pas de 
puisard pour leurs eaux usées, ou 
encore ceux dont les latrines sont 
mal entretenues ou sont sans cou-
vercle. Les habitants qui n’ont pas 
de latrines et qui lavent leur linge 
aux abords des sources d’approvi-
sionnement en eau, ceux qui ont 
une « case vétuste menaçant ruine 

», ceux qui laissent leurs bêtes en 
divagation ou transportent des ca-
davres sans autorisation devront 
payer une amende de 5.000 FCFA.
Les plus lourdes amendes, 25.000 
FCFA, sont réservées à ceux qui 
présentent un « défaut d’inhumer en 
dehors des cimetières », ou qui ex-
hument sans autorisation ou à ceux 
qui n’ont pas de permis de bâtir.
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LES MAIRIES AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT : 
L’EXEMPLE DE FOUMBAN

C’est incroyable mais pour-
tant vrai : seul environ 7% de la po-
pulation de la commune a l’accès à 
l’eau potable ; un chiffre commu-
niqué par l’exécutif municipal de 
la ville de Foumban. Cette pénurie 
d’eau tire ses origines de la qualité 
d’énergie électrique produite dont 
une partie est fournie aux popula-
tions de la ville, faisant de Foumban 
et ses environs, les localités dont 
les couvertures en électricité sont 
les plus mauvaises de la région de 
l’Ouest. Selon Alexis Yangoua de 
devinfo237, c’est une situation qui 
dure depuis une vingtaine d’années. 
Pourtant, le fleuve Nshi, qui arrose 
une bonne partie du département 
du Noun et ses chutes, sont une op-

portunité majeure. Une régie avait 
été construite en 1970. Quelques 
années plus tard, la principale tur-
bine a cessé de fonctionner, pro-
bablement démontée et trafiquée 
selon certaines sources, réduisant 
ainsi considérablement la capaci-
té opérationnelle de cette impor-
tante station,d’après les explications 
du maire de la ville de Foumban. 
Avec la loi sur le transfert des com-
pétences aux mairies dans la four-
niture d’eau aux populations, Ma-
dame la maire de la commune de 
Foumban et son équipe se sont fixé 
le défi de remettre cette régie en 
l’état de fonctionnement initial. « Il 
y a 6 mois, l’étude de faisabilité du 
projet a été confiée à l’entreprise 
Bethel Industrievertretung (BIIL). 
Des travaux de ce cabinet, il ressort 
qu’il est possible de produire jusqu’à 

1,5 MW à partir des chutes du 
cours d’eau Nshi. La première phase 
consistera à réhabiliter l’ancienne 
régie en la dotant d’une nouvelle 
turbine, ensuite la construction de 
deux microcentrales d’une capacité 
minimale de 400 KW pour l’une 
et de 600 KW l’autre. Ceci, pour 
stabiliser le réseau électrique de la 
ville Foumban et ses environs. Un 
dispositif solaire est aussi prévu. À 
terme, « la population de la cité 
des arts dont le taux de croissance 
annuel est estimé à 3,5 %, pourrait 
réduire ses besoins en eau et élec-
tricité pour au moins 20 ans », ex-
plique Emmanuel Mudoh Mbah, 
le chef du cabinet d’étude BIIL 
au correspondant de devinfo237.
Pour réaliser de tels projets, il faut des 
partenaires. C’est ainsi que la mairie 
a fait venir à Foumban le Directeur 

de OSSBERGER, S.E. Reinhard 
BUCHHOLZ, par ailleurs ancien 
ambassadeur de la République Fé-
dérale d’Allemagne au Cameroun. 
Il avait dans sa suite l’ingénieur 
Markus SAERBCK, responsable 
de RB CONSULT AFRICA, 
qui pendant près de quatre heures 
d’horloge, a passé au peigne fin 
tous les maillons de la station de 
pompage de Nshi. OSSBERGER 
est spécialisé dans l’installation des 
petites et moyennes turbines. Le 
tout s’est fait en présence du dé-
légué départemental du MINEE 
(Ministère de l’Eau et de l’Énergie).
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PAUL BIYA MET LES ÉLUS RÉGIONAUX AU TRAVAIL

Développement local, les 
regards sont désormais tournés 
vers les présidents de conseils ré-
gionaux et les maires. Habitués à 
fonctionner sur la base des cen-
times additionnels et des dotations 
du gouvernement, ces représentants 
directs des populations locales ont 
désormais la lourde responsabili-
té de veiller au bien-être des po-
pulations dans leurs circonscrip-
tions administratives respectives.
À travers les plans communaux de 
développement PCD, les mairies 
peinent à trouver des soutiens fi-
nanciers pour développer les villes. 
Orientés vers le social, ces PCD 
n’attirent pas les investisseurs ca-
pables de créer des activités géné-
ratrices de revenus. Au niveau ré-

gional, alors qu’ils attendaient une 
dotation générale de la décentra-
lisation d’environ 4,5 milliards de 
FCFA, en hausse de 1,9 milliard 
de FCFA par rapport à celui de 
l’exercice 2021, les régions n’ont 
reçu que 760 millions de FCFA. 
En conséquence, les conseillers ré-
gionaux ont l’obligation de trouver 
des partenaires capables de finan-
cer leurs projets de développement.
Toutes les villes et régions du 
Cameroun disposent de poten-
tiels énormes qu’il faut valoriser, 
c’est du moins ce que fait le Dr 
Foka Foka, président du conseil 
régional de l’Ouest, lancé dans 
une opération de charme de la 
diaspora originaire de l’Ouest.
Alors que le plan régional de déve-
loppement est en cours de rédac-
tion par le cabinet PWC, assisté par 

le cabinet Reliance Business,basé 
à Washington aux États-Unis, le 
président du conseil régional de 
l’Ouest a tendu la main à la dias-
pora d’Europe et d’Amérique avec 
pour objectif de mobiliser le fi-
nancement pour le PRD. Ce se-
rait là un excellent canal dédié 
aux investissements de la diaspora.
En novembre de cette année, la 
diaspora de l’Ouest est attendue à 
Bafoussam pour assister à un grand 
forum économique. Il s’agit des 
premières rencontres d’échanges, 
de découvertes et d’exhibitions de 
la région de l’Ouest. « Un évène-
ment d’envergure » pour affirmer 
le décollage économique que Jules 
Hilaire Foka Foka veut impul-
ser pendant son premier mandat.
La première édition des Rencontres 
Fraternelles du Sud (REFRAS) a 
eu lieu le 16 octobre 2021 à l’Hôtel 

Bingo d’Ebolowa, chef-lieu de la 
Région. Objectif principal : « Sor-
tir la Région du Sud du sous-dé-
veloppement et résoudre le pro-
blème du chômage des jeunes. » Si 
la résolution du chômage ne peut 
passer que par le développement 
économique, il est clair que cette 
offensive de la région est motivée 
par la volonté des élites de faire de 
la région un modèle de dévelop-
pement décentralisé au Cameroun.
 Près de 300 personnalités se sont 
retrouvées à Ebolowa, parmi les-
quelles de nombreux ministres de 
la République et toutes les décli-
naisons sociales, politiques, admi-
nistratives et traditionnelles du Sud.
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LE MAYO OULO GRATIFIÉ D’UN FORAGE DE 19 
MILLIONS PAR LA SABC

Le 28 mars 2022, le direc-
teur général du groupe SABC, 
Emmanuel de Tailly, a procédé à 
l’inauguration et à la rétrocession 
aux populations de la localité de 

Mayo Oulo, dans la région de l’Ex-
trême-Nord du Cameroun, d’un 
fourrage fonctionnant à l’éner-
gie solaire, annonce le leader du 
marché brassicole dans le pays.
Pour un coût total de 19 millions 
FCFA, ce forage équipé de pan-
neaux solaires dispose d’une capa-

cité de stockage de 5.000 litres et 
d’un réseau de distribution com-
posé de 5 points de ravitaillement 
pour faciliter l’approvisionne-
ment des populations bénéficiaires.
De sa profondeur de captage de 
49 m, elle garantit une eau na-
turellement de qualité enrichie 

en minéraux, cette infrastruc-
ture d’adduction d’eau va favo-
riser l’accès à l’eau potable dans 
cette localité au climat aride.



Encore victimes de préjugés, 
généralement isolés des autres 
enfants, considérés comme une 
malédiction divine, des enfants 
sorciers, de la sorcellerie, l’en-
fant autiste est rejeté et exclu ; 
ce qui fait de lui non pas un ma-
lade, mais un déchet de la société.

Ils ont besoin d’une édu-
cation particulière, d’une 
prise en charge spécifique.
En projet depuis quatre années, 
l’ONG Connectica et l’association 
cœur d’une mère de la Reine Ra-
matou de Foumban, planifiaient la 
construction, dans la ville de Fou-
mban, d’un centre de réhabilita-
tion pour enfants autistes. La pause 
de la première pierre a eu lieu hier 

30.03.2022 dans la ville de Foum-
ban, en présence de plusieurs in-
vités parmi lesquels le deuxième 
adjoint représentant du roi Son Al-
tesse Njimoluh Seidou Babaguida.
Le projet vient d’obtenir le sou-
tien de l’association Inner Wheel 
représentée à la cérémonie et qui 
vient de faire un don de 500.000 
FCFA pour le projet. Inner Wheel 
est une ONG internationale ac-

tive dans 104 pays pour améliorer 
la vie des femmes et des enfants.
Les personnalités invitées à la cé-
rémonie ont ensuite pris la direc-
tion du palais pour une visite de 
courtoisie au roi des Bamouns

02 avril 20229 360 MAIRIES
N°006

LA RÉDACTION

PREMIÈRE PIERRE DU CENTRE POUR HANDICA-
PÉS AUTISTES À FOUMBAN
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