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Bienvenu à Lolodorlf

La commune de Lolodorf, dans la Région du 
Sud, est géographiquement limitée au Nord 
par la commune d’Eséka, à l’Est par celle de 
Mvengue. Elle partage sa limite ouest avec la 
municipalité de Bipindi et celle du sud avec 
la commune d’Efoulan.
La commune de Lolodorf s’étend sur une 
superficie de 1200 km2 et compte 20 000 
habitants. 
Nous avons entamé l’année 2017 par la ré-
union du conseil municipal pour le vote du 
budget du nouvel l’exercice et l’adoption 
des comptes administratifs et de gestion de 
l’exercice 2016. Ces travaux ont aussi dé-
bouché sur la mise sur pied du comité com-
munal et riverain de la forêt communale de 
Bipindi-Lolodorf. L’exécutif communal a fait 
l’objet de plusieurs contrôles de l’adminis-
tration, à l’instar de celui du Ministère des 
Finances portant sur le contrôle du person-
nel de la commune ou de celui de la Caisse 
Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) 
portant sur la sensibilisation de l’exécutif 
communal et son et personnel sur l’impor-
tance de l’affiliation et le reversement des 
cotisations de la pension vieillesse et de tous 
les autres avantages dus au travailleur.
Comme vous pouvez donc le constater, la 
commune de Lolodorf est dynamique et ac-
tive. 
Et à travers Lolodorf Infos, notre bulletin 
d’informations créé avec le concours des 
partenaires institutionnels et privés, nous 
avons l’occasion de vous tenir informés des 
réalisations de notre commune.  Une re-
connaissance particulière va à l’endroit du 
Programme National de Développement 
Participatif (PNDP), qui ne ménage aucun 
effort pour nous apporter son appui dans 
divers domaines. L’exécutif communal que 
je conduis, reste à l’écoute de tous, et fera 
l’effort de toujours apporter une solution 
aux problèmes de développement que nous 
connaissons.
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Maire de la Commune de Lolodorf

Emmanuel NGUIAMBA 
NLOUTIRI
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ACTUALITE COMMUNALE

Lolodorf

FOCUS

Infos

La commune 
se mobilise

Insalubrité 

L’exécutif communal et le personnel 
ont tenu une réunion le 17 juin 2017 
pour éradiquer le mal

La gestion du 
forage préoccupe

Bibia

Un comité de gestion a été mis sur pied le vendredi 
17 mars 2017, pour mieux capitaliser l’ouvrage, 
don du PNDP à la localité. 
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L’insalubrité gran-
dissante dans la 
ville de Lolodorf 

n’est pas du goût de son 
exécutif communal. Pour 
le faire savoir à la popula-
tion, il a convoqué le per-
sonnel de la commune le 
lundi 17 juillet 2017, pour 
une réunion dont l’objectif 
était de trouver une bonne 
solution à ce problème. 
Pour l’heure, le visage de 
la ville n’est pas reluisant. 
Les ordures ménagères    
veulent prendre droit de 
cité, les murs de maisons 
défraichis, les routes non 

entretenues, les cultures en 
bordure de route, etc.
Au cours de la réunion, 
l’exécutif communal a 
particulièrement remobi-
lisé les services de l’Hy-
giène de la commune, 
afin qu’ils veillent à l’em-
bellissement de la ville. 
Ceux-ci devront rappeler 
la population à l’ordre, 
pour de bonnes pratiques 
devant contribuer à donner 
un beau visage à la ville 
et ses environs.  D’ores 
et déjà, l’entretien routier 
exercice 2016 a  commen-
cé par l’aménagement de 

certaines artères de la ville
Par ailleurs, la question du 
fonctionnement du mar-
ché municipal a été abor-
dée. Le constat à ce sujet, 
relève que, le fonctionne-
ment du marché munici-
pal connait quelques dis-
fonctionnements du fait 
d’une part du non respect 
des horaires d’ouverture 
et de fermeture, d’autre 
part, du fait de l’insalubri-
té. Là également, les res-
ponsables en charge de la 
gestion du marché ont été 
interpellés.

Les localités de Bibia, « Lycée 
technique », Kaba, Bikala, Ma-
dong, sont celles qui bénéficient 

jusqu’ici des projets mis en œuvre dans la  
commune de Lolodorlf dans le cadre du 
Programme national de développement 
participatif (Pndp). Raison pour laquelle, 
le comité de suivi du Budget d’investis-
sement public tenu le 22 juin 2017, sui-
vi d’un conseil communal les 29 et 30 
juin 2017, tenus dans les locaux de la 
commune. A la suite de ces assises, des 
équipes des parties prenantes au finance-
ment des projets dans la commune ont ef-
fectué des descentes sur le terrain, ques-
tion de venir s’enquérir de leur évolution. 
Ainsi, la commune a reçu les équipes du 

ministère des Finances (Minfi), du Fonds 
d’équipement inter-communal (Feicom), 
du PNDP, de la préfecture.  
La construction du centre de santé in-
tégré fait également partie des projets 
d’investissement de la commune. Le 
site devant abriter l’infrastructure dans 
la localité de Bibondi a fait l’objet d’une 
visite du délégué départemental du Patri-
moine de l’Océan, du représentant du mi-
nistère des Marchés Publics (MINMAP). 
Avec les membres de l’exécutif commu-
nal en charge du suivi de ce projet, ils ont 
procédé au calage des quantités du maté-
riel du chantier. Ils ont également validé 
l’ajout des travaux de plomberie et de 
maçonnerie. 

Bien être des élèves dans les écoles

L’amélioration des conditions d’enca-
drement des élèves dans les écoles de 
Lolodorf préoccupe l’exécutif com-
munal de ladite commune. A ce jour, 
plusieurs établissements scolaires, 
souffrent de l’insuffisance des tables 
bancs. Pour résoudre ce problème, 
l’exécutif communal, grâce au Budget 
d’investissement public, s’attèle à do-
ter plusieurs écoles de tables bancs de 
divers autres mobiliers. Une aubaine 
pour ces écoles à la nouvelle rentrée 
scolaire.      

ACTUALITE COMMUNALE

INVESTISSEMENTS

La commune se mobilise
Insalubrité 

Le PNDP dans la commune
L’hydraulique constitue l’axe majeur des projets financés par le PNDP 
depuis quelques années dans la commune de Lolodorf.

L’exécutif communal et le personnel ont tenu une réunion le 
17 juin 2017 pour éradiquer le mal.
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Les habitants de Bibia vont s’ap-
provisionner en eau dans leur fo-
rage chaque matin de 6 heures à 9 

heures, et dans l’après-midi de 16 heures 
à 18 heures. C’est la première mesure 
disciplinaire sur laquelle le comité de ges-
tion du forage installé le vendredi 17 mars 
2017, va s’atteler à mettre en applica-
tion tout au long de son fonctionnement. 
Le comité de gestion présidé par Moïse 
Mba Ntonga, a tenu sa première réunion 
de remise au point immédiatement après 
son installation. La première mesure a 
été de fixer les heures d’ouverture et de 
fermeture du forage, et des communiquer 
à tous les usagers. Du désordre ayant été 
constaté dans la fréquentation du forage 
lorsqu’il est ouvert à longueur de journée.
L’autre mesure forte qui a été prise est 
de faire payer par chaque ménage, une 
contribution mensuelle de 500 francs Cfa, 
tandis que les patients de l’hôpital dé-
bourseront 100 francs Cfa pour la même 
période et les étudiants 250 francs Cfa. 

Réunis, ces montant serviront à financer 
les éventuelles pannes pouvant survenir 
au forage. Le village compte 18 ménages, 
et le comité de gestion tient à impliquer 
au fonctionnement permanent et efficace 
du forage. Le comité de gestion tient éga-
lement à contribuer par les sommes géné-
rées pour l’entretien du forage, à l’accueil 
et à un minimum de confort aux potentiels 
visiteurs du village. De même, il subvien-
dra en permanence à toute petite sollicita-
tion imposant l’achat du petit matériel de 
sécurité comme le cadenas, toujours ex-
posé aux intempéries, et donc susceptible 
d’être endommagé à tout moment. 
Conscient de ce que, certaines familles 
ne veulent pas s’acquitter des frais men-
suels exigés pour l’entretien du forage, le 
comité de gestion saisi l’occasion pour 
sensibiliser ces contrevenants, en leur 
rappelant qu’il y va de l’intérêt de tous. 
La pérennisation de ce point d’eau vital 
étant l’objectif premier à atteindre. 

Les membres du comité de gestion 
du forage

Président :  Moïse MBA NTONGA 

Vice-président : Christian NZIE 
MINANGA 

Secrétaire : Cécile NNANG BEKOUN-
GOU 

Trésorière : Gisèle LOUANGA 

Commissaire aux comptes : Maurice 
NZIOUH BOKALLLY 

Agent de nettoyage chargé des clés : 
Maurice NZIOUH BOKALLY 
  

La gestion du forage préoccupe

FOCUS
Bibia

Un comité de gestion a été mis sur pied le vendredi 17 mars 2017, pour mieux 
capitaliser l’ouvrage qui est un don du PNDP à la localité. 

ANNONCES
1- Le comité de gestion du forage de Bibia porte à la connaissance de tous les habitant du village 
Bibia, que le payement mensuel des frais d’entretien du forage est obligatoire. L’application de cette 
mesure prise en assemblée et validée par tous les participants à ladite assemblée n’est donc pas 
facultative. 

Signé, le Président du Comité de Gestion
Moïse MBA NTONGA 

2- Il est porté à la connaissance des personnes suivantes, n’ayant pas payé les frais d’entretien du 
forage depuis quelques temps, de bien vouloir s’en acquitter. Il s’agit de :
EKOAN Ruben : 10 mois
BEKONO Léontine : 02 mois
NZIE Christian : 04 mois
BOUENSHOUME : 03 mois 
NGUIAMBA MATOUER : 03 mois
NANG Jeannine : 06 mois
BIKALI Elise : 04 mois
BISSO Cécile : 15 mois

Signé, le Président du Comité de Gestion 
Moïse MBA NTONGA
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