
Ebolowa II infos, bulletin d’informations de la commune d’Ebolowa II 1

p 3

p 2

FOCUS

N°
 0

01
 Ju

iile
t -

 S
ep

te
m

br
e 

20
17

Pour satisfaire au bien-être des populations et à la 
bonne marche de notre commune, nous avons très 
souvent été amenés à faire des choix ô combien 

importants mais si difficiles à réaliser, compte tenu des 
contraintes de budget et des restrictions auxquelles nous 
sommes confrontés au quotidien.

 Malgré cela, nous nous sommes résolus à faire face à nos 
impératifs de développement, et les options arrêtées pour cela 
ont jusqu’ici fait l’unanimité au sein de l’exécutif communal, 
parce qu’elles ont toujours  été adoptées et mises en œuvre 
dans un esprit de collégialité et de consensus.

Ces options sont en train de prendre corps et le bulletin 
d’informations de la commune constitue pour nous une 
opportunité pour vous les présenter. 

A titre d’exemple, la commune a initié un programme 
d’assainissement de la voirie municipale afin d’améliorer les 
conditions de vie des populations. Ce programme intègre les 
travaux de réfection de la route  Bityili – Ngoa-Ekelle et divers 
autres tronçons,  la construction des forages d’Aloum, Djop et 
d’About.

Sur un autre plan, les amateurs de sport de la Commune 
d’Ebolowa II pourront très bientôt, s’adonner à leur discipline 
sportive préférée, grâce à la réhabilitation du stade municipal. 

Par ailleurs, nous ne cesserons de rappeler ici que, l’accès aux 
soins de santé demeure l’une des préoccupations majeures de 
l’exécutif municipal en exercice. 

Parce que nous avons toujours placé le développement de 
la commune et le bien-être des populations au centre de 
l’action de l’exécutif communal, nous n’avons ménagé aucun 
effort depuis  le début de notre mandat, pour atteindre ces 
buts. Aujourd’hui, nous pouvons nous satisfaire de certains 
résultats obtenus, notamment sur le plan de l’accès à un 
logement, en effet plusieurs dossiers de demande de permis 
de bâtir sont enregistrés et en cours de traitement dans notre 
commune depuis le début du deuxième trimestre. La vente 
timbres communaux connait une explosion particulière car 
les candidats aux concours administratifs peuvent désormais 
s’en procurer en permanence à la commune. 

Si les populations de la commune peuvent se réjouir des 
actions énumérées plus haut, il reste que, assurer la pérennité 
de ces initiatives reste pour nous un défi. 

  Pour clore notre propos je remercie les services communaux,  
l’équipe municipale, le FEICOM et le PNDP pour leur 
encadrement et leur participation à notre action car je reste 
convaincu que ces heureuses perspectives, concourent aussi 
au renforcement  du socle de notre solidarité.

Bulletin Trimestriel d’Informations de la Commune d’Ebolowa II, publié avec le concours du  PNDP

DAVID ZO’O EDJO’O
Maire d’Ebolowa II

Le bien-être des populations 
d’abord

EDITORIAL

Ebolowa II
Infos

La Mipromalo et le PNDP 
aux côtés d’Ebolowa II
Les deux institutions accompagnent la commune 
dans la mise en oeuvre de son plan communal.

ACTUALITE COMMUNALE

En attendant le conseil 
municipal
Entretemps, le maire s’attèle à 
l’exécution des projets en cours.  
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Lors de la dernière session de 
son Conseil municipal tenue en 
décembre 2016, la commune 

d’arrondissement d’Ebolowa II a voté le 
budget de l’exercice 2017. 
En attendant la tenue de la session bud-
gétaire du Conseil municipal, la dotation 
globale consacrée à l’investissement 
2017 dans la commune d’arrondissement 
d’Ebolowa II est de 1.875.5millions de 
Fcfa en autorisation d’engagement et 
de 1.586.9 millions de Fcfa en crédit de 
paiement.

De fait, l’orientation du Budget d’Inves-
tissement Public (BIP) en 2017 dans la 
Commune d’arrondissement d’Ebolowa 
II, pour le premier trimestre de l’année 
(janvier–mars), repose sur l’achèvement 
des grands projets de première généra-
tion, la préparation des grands projets 
de deuxième génération, l’accélération 
du plan d’urgence triennal. Pour ce qui 
est des marchés à exécuter, trois marchés 
ont été inscrits dès le mois de janvier 
2017. Ceux-ci concernent  la construc-
tion des forages financés par le BIP 

2017. Le marché a été attribué et l’ordre 
de service signé pour le démarrage des 
travaux des deux forages.

ACTUALITE COMMUNALE

INVESTISSEMENTS

En attendant le conseil municipal
Ebolowa II

Le maire de la commune d’arrondissement s’adonne à de nombreuses activités

Après les projets de première génération, le BIP 2017 est consacré entre 
autres, à l’accélération du plan d’urgence triennal.

Le document rendu public de-
puis le 03 Janvier 2017 à la 
suite de diverses opérations 

visant une meilleure exécution du 
budget, fait des infrastructures une 
priorité. La dotation globale consa-
crée à l’investissement pour l’exercice 
2017 est de 1875, 5 millions de Francs 

Cfa en autorisation d’engagement et 
1586,9 millions de francs Cfa en cré-
dit de paiement.
L’orientation du Budget d’Investive-
ment Public (BIP) au premier trimestre 
janvier-mars 2017 repose sur l’achè-
vement des grands projets de première 
génération, la préparation des grands 

projets de 2e génération, l’accélération 
du plan d’urgence triennal. Pour les 
marchés attribués, la commune a mis 
en oeuvre les procédures de passation 
pour la construction de deux forages 
à Ebolowa II. Les procédures pour 3 
autres marchés sont en cours.

Priorité aux infrastructures
BIP 2017 

Le PNDP dans la Commune 

Le Programme national de développement participatif 
(PNDP) a signé en janvier 2017 une convention avec la 
commune d’arrondissement d’Ebolowa II. C’était dans 

le cadre de la phase 3 du PNDP. Cette convention porte sur l’ap-
pui des communes dans le processus progressif de décentralisa-
tion, le renforcement des capacités des acteurs, la coordination, 
la gestion, le suivi, l’évaluation et la communication d’une part 

; l’appui financier au développement des communautés de la 

commune d’arrondissement d’Ebolowa II sur les domaines tels 

que la sante, l’éducation, eau potable… d’autre part.

Dans la foulée de cette convention, la Commune a mis à la dis-

position du PNDP un ACF et un ACD pour le développement 

de la mairie.
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Gestion communale

Pour faire face à ses impératifs 
de développement et à la bonne 
marche de ses activités, la Com-

mune d’arrondissement d’Ebolowa II 
(CAE2) avec l’aide de ses partenaires, ré-
alise autant que faire se peut, les objectifs 
qu’elle s’est fixée pour satisfaire au bien-
être des populations.   

Mis en place par le Gouvernement ca-
merounais avec l’aide de plusieurs par-
tenaires techniques et financiers, le Pro-
gramme National de Développement 
Participatif (PNDP), apporte aux popula-
tions à la base, les moyens effectifs leur 
permettant de prendre elles-mêmes en 
charge leur développement. C’est dans 
ce contexte que la CAE2 bénéficie des 
appuis techniques mis en place par le 
PNDP notamment sur le plan  financier, 
de l’élaboration du Plan de Développe-
ment Communal (PCD), de la formation 
et la réalisation des Microprojets jugés 

prioritaires par les élus et leurs popula-
tions. L’objectif final de cette collabora-
tion étant de fournir à l’exécutif Commu-
nal d’Ebolowa II, les capacités de gestion  
financière et technique pour maitriser son 
développement et de mieux s’armer pour 
la décentralisation préconisée par le Gou-
vernement camerounais.
Pour que cet objectif soit atteint, le PNDP 
a aménagé un dispositif d’interventions 
axé sur l’élaboration du Plan Communal 
de Développement (PCD) de la CAE2, la 
formation et la mise à niveau des cadres 
et des agents communaux, l’utilisation du 
logiciel SIM-BA pour une gestion comp-
table transparente et plus efficace. Les 
responsables techniques de la commune 
en l’occurrence le Secrétaire Général, le 
Receveur Municipal ainsi que l’ACF de la 
Commune ont ainsi participé aux ateliers 
de formation et d’information organisés 
par le PNDP dans la région. Il s’agit res-
pectivement des trois ateliers sur la for-
mation et le recyclage sur le logiciel de 
comptabilité SIM-BA (Kyé-ossi du 03 au 
08-04-2017), la présentation des balances 
communales du quatrième et du premier 
trimestre 2017 (Kyé-ossi du 18 au 21 mai 
2017) et de la validation des balances 
communales du deuxième trimestre 2017 
(Kribi, du 20 au 23 août 2017). 

Compétence
Par ailleurs, le Pndp/Sud a organisé un sé-
minaire le 10 août 2017 dans la salle de 
la CNPS, sur le renforcement de capaci-
tés des Maires de la Région du Sud et des 
points focaux sur la production du bulletin 
trimestriel d’information des Communes. 
Placée sous la tutelle du Ministère de la 
Recherche Scientifique et de l’Innova-
tion, la Mission de Promotion des Maté-
riaux Locaux (MIPROMALO)  a pour but 
notamment de valoriser l’utilisation des 
matériaux localement fabriqués pour la 
réalisation à moindre coût d’équipements. 

En 2014, la Commune d’arrondissement 
d’Ebolowa II et cette structure signaient 
une convention permettant ainsi à la 
CAE2 de se doter d’un nouveau bâtiment 
devant abriter ses services. 
Aujourd’hui grâce au programme Maté-
riaux locaux et Société de Développement 
(MSD), la MIPROMALO accompagne la 
municipalité de l’arrondissement d’Ebo-
lowa II notamment,  dans la valorisation 
et la vulgarisation des matériaux du ter-
roir, la création de produits et services 
innovants permettant ainsi  l’accélération 
du développement économique, sociocul-
turelles et ludoéducatives de la commune. 
Ce programme mobilise également des 
partenaires et les capacités techniques 
pour la mise en relief des produits et res-
sources naturelles, du patrimoine culturel 
ainsi que la compétence et les technolo-
gies mises en place par les principaux 
bénéficiaires, en l’occurrence les popula-
tions de la Commune d’Ebolowa II. 

La Mipromalo et le PNDP aux côtés d’Ebolowa II
Les deux institutions accompagnent la commune dans la mise en oeuvre 
de son plan communal.

 Le maire de la Commune d’ Arron-
dissement d’Ebolowa II invite tous 
les présidents des GIC  et/ou les Dé-
légués des groupes organisés de sa 
circonscription administrative, à dé-
poser leurs récépissés au secrétariat 
particulier du maire de 07H30 min à 
15h30min.

 Le service de l’Etat Civil de la Com-
mune d’ Arrondissement d’Ebolowa II 
informe les populations, qu’il est im-
pératif de déclarer les naissances et 
les décès survenus dans cette circons-
cription conformément aux délais de 
90 jours prescrits par la loi.

Annonces
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