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«Kyéossissiennes»  et «Kyéossissiens», permettez que je rende 
tout d’abord grâce à la miséricorde du Tout Puissant qui nous 
offre l’occasion de communier ensemble ce jour et de témoigner 
ensuite ma reconnaissance et toute ma gratitude à l’ensemble 
de la population de la commune de Kyé-Ossi qui m’a fait grande-
ment confiance en m’accordant la lourde responsabilité de diri-
ger notre chère commune cinq années durant.
À la faveur des élections du 30 septembre 2013, la commune 
s’est dotée d’un nouveau conseil municipal. Cette nouvelle confi-
guration témoigne de notre volonté d’œuvrer au renforcement 
du système démocratique et d’accomplir la mission souveraine 
de représentation et de défense des intérêts de notre ville suivant 
une vision.  
Dans la perspective de renforcer la participation citoyenne aux 
actions du conseil municipal, nous avons fait de la concertation, 
la transparence et du dialogue un axe majeur de la gestion de 
notre commune. Il ne saurait y avoir de bonne gouvernance sans 
une réelle implication de tous les acteurs du   processus de prise 
de décision et une réelle appropriation des politiques locales. 
La politique d’investissement de la commune est tributaire no-
tamment des ressources extérieures. C’est un privilège pour 
nous de pouvoir les mobiliser. Mais, il s’agit de compter d’abord 
sur nos propres forces. Ce qui nous vaudra l’accompagnement 
des autres. L’amélioration de l’assiette fiscale et la mobilisation 
des ressources constituent une priorité à cet effet.
L’assainissement dans la ville de Kyé-Ossi comme partout ail-
leurs, constitue une problématique tant elle nécessite la mobili-
sation de ressources budgétaires substantielles et commande un 
changement important des mentalités.
«Rien de grand ne se fait sans passion» disait Hegel. Et quoi de 
plus passionnant, en effet, que de léguer aux générations futures 
un cadre séduisant, un patrimoine admirable, une cité conviviale? 
La lutte contre la pollution, les nuisances sonores, les problèmes 
d’éducation, de santé et de culture, de citoyenneté, la sécurité des 
biens et des personnes, le renforcement de la coopération décen-
tralisée et du jumelage dans la perspective d’un rayonnement de 
notre commune tant au niveau national qu’international, parti-
cipent à l’avènement de ce cadre où il fait bon vivre.
Pour l’atteinte de nos objectifs durant notre mandat,  j’en appelle 
à la participation de tout le personnel communal, pour une amé-
lioration de la qualité  des prestations et un dépassement de soi.
C’est le lieu pour moi de remercier l’ensemble des partenaires 
techniques et financiers d’ici et d’ailleurs qui soutiennent notre 
commune depuis des décennies afin qu’elle puisse offrir de meil-
leures conditions de vie à nos populations. Plus particulièrement, 
je remercie le PNDP (Programme National de Développement 
Participatif) pour son encadrement et surtout, pour nous avoir 
accompagnés lors de la production de notre Plan Communal de 
Développement (PCD), cet outil qui nous sert de guide exception-
nel pour la vision de développement dans tous les secteurs au 
sein de notre municipalité.
Je remercie aussi le FEICOM qui nous a offert gracieusement 
l’hôtel de ville dont le taux d’exécution physique des travaux est 
évalué à près de 50%.
Je ne saurais oublier l’ensemble des autorités administratives 
pour leur accompagnement et leur disponibilité réaffirmée, à 
nous soutenir tout au long de notre mandat. 
Le bulletin d’informations de la Commune de Kyé-Ossi que vous 
lirez paraît peut-être avec du retard, mais il nous permettra tout 
de même de mettre à la disposition de nos populations, des infor-
mations sur le déroulement de nos activités au quotidien.
Bonne lecture. 
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BIKORO ENEME Alain Didier
Maire de Kyé-ossi
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ACTUALITE COMMUNALE

Investissement

La Commune de Kyé-Ossi a lancé 
lors de la période des vacances 
2017 un programme de stages ré-

munérés à l’attention des jeunes élèves et 
étudiants de la commune.  
Le bien-être des populations étant au 
centre des préoccupations de l’exécutif 
communal, la commune de Kyé-Ossi a 
initié ce programme pour permettre aux 
bénéficiaires de préparer en toute sérénité 
la prochaine rentrée scolaire et de soula-
ger les parents dans leurs obligations. Il 
se déroule chaque année en période de va-

cances scolaires.
Une trentaine de jeunes camerounais 
des deux sexes ont ainsi pris part aux 
différentes activités retenues dans le cadre 
de cette opération. Sur le plan pratique il 
s’agit de : 
L’investissement humain consistant 
à nettoyer les rues et bâtiments de la 
commune, l’hygiène et assainissement en 
général;
Des tâches administratives consistant au    
remplissage des ordres de recettes.
Une rémunération de 30.000 frs CFA a 

été remise à chacun des stagiaires, soit un 
total de 900.000 frs CFA. Au cours de la 
cérémonie d’au revoir, le maire de Kyé-
Ossi a félicité ses jeunes collaborateurs 
de circonstance pour leur dévouement. 
Il a souhaité que cette gratification 
soit utilisée pour la bonne cause, à 
savoir la quête du savoir à l’école. Les 
jeunes en retour ont remercié le chef de 
l’exécutif communal et ont vivement 
souhaité qu’arrive    l’édition 2018 de ce  
programme qui leur permet de passer des 
vacances utiles.

L’édifice sorti de terre depuis 
quelques mois, fera bientôt  la 
fierté de la ville. 

En effet les travaux de construction du 
nouvel hôtel de ville de Kyé-ossi sont 
rendus à leur phase terminale. Le bâti-
ment R+1 comprend: la salle des actes, la 

salle de réunions et 24 bureaux pour les 
membres de l’exécutif communal et les 
services de la commune. 
Le coût des travaux s’élève à 240.250.775 
Francs Cfa et entièrement soutenu  par le 
Fonds Spécial d’Equipement et d’Inter-
vention Intercommunale (en abrégé FEI-

COM) grâce à  la dotation allouée aux 
Communes des zones frontalières créée 
dans le cadre de sa mission de finance-
ment des travaux d’investissement com-
munaux ou intercommunaux. 
La livraison du chantier est prévue pour 
décembre de l’année en cours.

La commune lance le programme  de stages 
de vacances rémunérés 

Emploi jeunes 

Enfin un hôtel de ville à Kyé-Ossi
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FOCUS

Kye – ossi : Ville carrefour
Découverte 

Situé au fin fond du départe-
ment de la Vallée du Ntem, 
dans la Région du Sud, la lo-

calité de Kyé-Ossi a la particularité 
d’être l’une des rares collectivités 
territoriale décentralisées qui abrite 
deux limites frontalières. Il s’agit de 
la frontière avec la Guinée Equato-
riale et celle avec la République Ga-
bonaise. Kyé-Ossi a la caractéristique 
d’avoir appartenu tour à tour à la Gui-
née Équatoriale puis à la République 
Gabonaise avant d’être rétrocédé au 
Cameroun en 1972. 
Kyé-Ossi tire son nom de sa situa-
tion en aval de la rivière Kyé « Si » 
en langue locale signifie « en bas ». 
La ville se trouve donc « en bas » de 
la rivière Kyé, d’où l’appellation « 
Kyé-Ossi ». La localité a été érigée 
en arrondissement le 24 avril 2007. 

Avant cette date, elle dépendait admi-
nistrativement du district d’Olamze.
 La Commune de Kyé-Ossi est limi-
tée au Nord par la Commune d’Am-
bam, au Sud par la Guinée Equato-
riale, à l’Est par le Gabon et l’Ouest 
par la Commune d’Olamze. Elle a 
une superficie de 710 km2 où coha-

bitent 75 000 habitants d’origines et 
de religions diverses. On y retrouve 
principalement les Ntumu, peuples 
autochtones, les Bulus, les Bamouns, 
les Bamilékés…. 21 villages repartis 
en deux axes constituent l’arrondisse-
ment de Kyé-Ossi.

La ville frontalière du Cameroun avec la Guinée équatoriale et le Gabon attire 
les populations de diverses horizons pour des échanges commerciaux. 
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