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Commune frontalière à l’extrême Sud du pays, 
aux confins de la République sœur du Gabon, 
OVENG était jusqu’ici peu connue du reste du 
pays à cause de son éloignement des centres 
de décision. A cela s’ajoute l’enclavement 
chronique de la zone. Maintenant et désormais, 
grâce à la naissance d’«ESSINGANG», bulletin 
d’information Communal porté sur les fonds  
baptismaux  et soutenu par le Programme 
National de Développement Participatif (PNDP), 
notre Commune s’ouvre enfin à tout le pays et 
même sur le monde. Nous saluons à sa juste 
valeur, l’heureuse initiative de notre partenaire 
au développement, tant il est indéniable qu’à 
travers ce bulletin d’information, notre condition 
de vie, nos activités, nos réalisations, nos besoins 
et attentes seront enfin connu de tous. Ceci 
boostera à coup sûr, le développement de notre 
commune. 
Notre mission prioritaire est de sortir notre cité 
de son enclavement légendaire. Pour y parvenir, 
nous avons depuis 2013, entrepris des projets 
d’envergure. La construction du marché de vivres 
dont les travaux sont achevés depuis janvier 
2017 est un résultat majeur de cette option vers 
la modernisation de la commune d’Oveng. Le 
processus de construction d’autres équipements 
est en cours. Un accent est mis sur l’éducation 
des jeunes. D’où les projets de construction ou de 
réhabilitation de nombreuses écoles primaires et 
maternelles dans notre territoire de compétence. 
Route et développement faisant bon ménage, 
nous accordons une attention particulière à 
la création de nouvelles pistes routières, et à 
l’entretien de celles qui existent. Le payement 
régulier des salaires des agents communaux 
et des maîtres des parents est pour l’ensemble 
de l’exécutif communal un pari constant. D’où 
l’appel que nous lançons à tout le personnel 
communal à l’ardeur au travail. Question de 
mobiliser les ressources nécessaires à la mise en 
œuvre de notre politique de développement. 

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

Samuel NTETOM ABIAYA’A

Maire d’Oveng

‘’Oveng autrement’’

EDITORIAL

Essingang 
ACTUALITE COMMUNALE

Processus lancé
Actualisation du plan communal

La salle des actes de la commune 
a abrité l’atelier de lancement des 
activités. 

Oveng s’arrime
Energie solaire

Le projet de construction d’un champ 
solaire pour alimenter les ménages de 
la ville prend progressivement corps.
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L’actualisation du plan communal de 
développement et  la mise en œuvre  
des solutions endogènes  dans  la 

commune d’Oveng, c’est l’objet de l’atelier 
qui s’est déroulé le vendredi dans la salle des 
actes de la mairie de ladite commune, sous la 
présidence de David Koulbout Aman, le Préfet 
du département Dja et Lobo. 
Après l’exécution de l’hymne national Samuel 
NTETOM ABIAYA’A, maire d’Oveng, dans 
son propos liminaire a brièvement présenté 
l’activité et les principaux animateurs parmi 
lesquels, Elisabeth ZENOU, cadre en charge 
de la formation au Programme National de 
Développement Participatif (PNDP) à la 
délégation régionale du Sud. D’après le maire, 
le Plan Communal de Développement (PCD) 
est un outil déterminant pour le développement 
d’une commune. Il a rappelé que, au stade actuel 
du fonctionnement de la commune d’Oveng, 
cet outil était désuet. Les priorités n’étant 

plus celles contenu dans l’ancien document, 
dans lequel des réajustements s’imposent tout 
au moins.  Pour finir, il précise que le PCD est 
la boussole d’une commune et nécessite un 
travail en synergie avec les différentes parties 
prenantes pour obtenir un document de qualité.  
Les travaux ont ainsi démarré dans la sérénité. 
A son tour, Elisabeth ZENOU a procédé à la 
définition des rôles et du travail à faire. Des 

groupes de travail formés à cet effet, se sont mis 
à l’œuvre. La commune d’Oveng va contribuer 
à la mise en œuvre du nouveau plan communal 
de développement à hauteur de 5.200.000 
francs Cfa comme contrepartie. Une fois 
encore, le maire a remercié le PNDP, partenaire 
indéfectible de la commune pour l’atteinte de 
ses objectifs.

Sandrine Ntolo

La salle des actes de la commune 
d’Oveng a abrité les 05 et 06 janvier 
2017, une session du conseil municipal 

convoqué en sa double session ordinaire à 
l’effet d’adopter les comptes de l’exercice 2015 
et de voter le budget de l’exercice 2017 ainsi 
que les délibérations y afférentes. Elle s’est 
faite sous la présidence de Samuel NTETOM 
ABIAYA’A, maire de la commune d’Oveng, 
conformément aux dispositions de l’article 32 

de la loi N° 2004/018 du 22 juillet fixant les 
règles applicables aux communes. Le budget a 
été arrêté en recette et dépense à la somme de 
846 millions 274 mille 650 frs CFA, avec une 
délibération municipale portant adoption du 
plan d’investissement annuel de la commune 
d’Oveng pour l’exercice 2017 d’un montant de 
611 millions 634 mille 650 frs CFA. 

S.N

Le marché des vivres 
d’Oveng est une 
infrastructure moderne 

qui compte vingt comptoirs, 
quinze boutiques, un magasin, 
un bureau pour le poste de 
police, un bloc de deux latrines, 
un local pour les vigiles. Ce 
marché, premier du genre dans 
cette localité, a été inauguré la 
06 janvier 2017 par le Préfet du 
département du Dja et Lobo, 
David Koulbout Aman.  La 
cérémonie d’inauguration de ce 
marché a rassemblé autour du 
préfet, le Sous-préfet d’Oveng, 
l’ensemble de l’élite locale, 
les conseillers municipaux, les 
commerçants.  

Dans son allocution de 
circonstance, David Koulbout 
Aman a demandé aux populations 
en général, et aux commerçants 
en particulier, d’augmenter leur 
production agricole, afin de 
valoriser à suffisance cet ouvrage 
stratégique. Oveng, dernière 
ville avant l’entrée au Gabon 
voisin, est une sorte de carrefour 
d’échange entre le Cameroun 
et le Gabon. Logique donc pour 
l’autorité administrative d’inciter 
à une plus grande production de 
vivres, pour satisfaire la demande 
constante des populations 
voisines. Le préfet n’a pas 
manqué d’en appeler au bon 
entretien de l’infrastructure. 

Pour lui, tout ce qui est nouveau 
attire, et cet attrait ne devrait pas 
s’effriter. 
Quant à Samuel NTETOM 
ABIAYA’A, maire d’Oveng, 
il a invité les commerçants, 
premiers bénéficiaires de cette 
infrastructure au civisme fiscal. 
Les populations à leur tour, 
ont remercié les initiateurs du 
projet, notamment le Programme 
National de Développement 
Participatif (PNDP) et la 
commune d’Oveng, tout en 
promettant fermement de ne pas 
faillir pour ce qui est de son bon 
usage.

S.N

ACTUALITE COMMUNALE

INVESTISSEMENTS

Processus lancé

Conseil municipal 

Le marché de vivres d’Oveng voit le jour

Actualisation du plan communal

Développement

La salle des actes de la commune a abrité l’atelier de lancement des activités. 

Première infrastructure du genre dans cette commune, il est la concrétisation de la vision 
de l’exécutif communal qui a opté pour la modernisation de la vie des populations. 

Coupure du ruban par le Sous-préfet
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Passer du rêve à la réalité, les 
populations de la commune 
d’Oveng n’en reviennent pas, 

lorsque Samuel NTETOM ABIAYA’A, le 
maire de ladite commune les rassure sur ce 
qui est déjà acquis pour électrifier environ 
250 ménages.  D’ailleurs, les travaux de 
construction du champ solaire sont en cours 
au lieu-dit « Nouveau quartier », au centre-
ville d’Oveng. Pour l’heure, rien de plus 
concret pour convaincre les populations 
qui suivent elles-mêmes l’évolution des 

travaux et attendent avec impatience leur 
aboutissement. Le projet d’alimentation 
de la commune en énergie photovoltaïque 
est l’ouvre du ministère de l’Eau et de 
l’Energie qui, dans son plan d’action 2017, 
va pourvoir 166 localités du Cameroun en 
cette énergie.
Pour la commune d’Oveng, le projet 
se veut fort de 400 plaques solaires qui 
vont alimenter environ 250 ménages.  
Suscitant une grande curiosité, le site des 
travaux d’installation est quasiment un 

site touristique. Etrangers et populations 
locales le visitent à souhait, question de 
découvrir ce qui s’y passe pour les uns, 
question de vivre chaque étape des travaux 
pour les autres. De cette évolution des 
travaux, le maire rassure et précise même 
que, la fin est pour bientôt, même s’il ne 
veut pas se risquer de donner un délai 
précis. Les populations quant à elles, 
continuent d’attendre.

Samuel Ntetom

Oveng s’arrime

FOCUS

Energie solaire

Le projet de construction d’un champ solaire pour alimenter les ménages de 
la ville prend progressivement corps.

Région: Sud

Département: Dja-et-Lobo

Superficie: 2 020 Km² 

Population:  7 309

OVENG 

Le champ solaire en cours d’installation
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ANNONCES

PAGE PRATIQUE

« L’approche  Analyse  et Développe-
ment des marchés dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet sur la gestion 
durable des forêts Communales au 
Cameroun ». Tel est l’intitulé de l’ate-

lier organisé sous la coordination de la 
Foods and Agriculture Organisation 
(FAO) et auquel ont pris part une ving-
taine de participants venus de onze 
localités de la Commune d’Oveng no-

tamment : Oveng Centre, Ekowong, 
Ngoudjen, Akom, Mebassa, Essamen-
kou, Adjap, Medjeng, Abeck, Mvam. 

Sandrine Ntolo

Formation
Oveng à l’heure de l’Approche Analyse-Développement

Le maire de la commune d’Oveng a 
procédé au payement des maîtres des 
parents des écoles maternelles et primaires  
de la localité  pour le compte du premier 
trimestre 2017.  L’enveloppe allouée à ce 
payement est de 1 500 000 francs Cfa.

Frais pour la consommation de l’eau
Suite aux travaux du comité de gestion 
de l’adduction en eau potable du centre 
urbain d’Oveng et conformément à la 
délibération du conseil municipal, les frais 
de consommation d’eau sont fixés ainsi 
qu’il suit :  
- Frais d’abonnement : 25 000 francs Cfa 
pour les ménages et 50.000 francs Cfa 
pour les entreprises ;
- Coût de consommation par m3 : 300 
francs Cfa (branchement privée) ;
- Coût consommation : 1000 francs Cfa 
par ménage et dans chaque  borne fontaine.

Le comité communal de suivi de 
l’exécution du BIP 2017 a eu lieu dans la 
commune d’Oveng le 04 avril 2017. Il a 
été présidé par le maire de la commune 
d’Oveng, par ailleurs président dudit 
comité.  Les travaux ont portés sur la 
revue du niveau des travaux réalisés  sur 
le terrain du BIP 2016 et  l’analyse des 
projets 2017 envoyés dans la commune.

Le Maire de la commune d’Oveng 
informe toute personne désirant 
bénéficier d’un compteur privé dans 
le cadre du projet d’électrification en 
énergie solaire photovoltaïque dans le 
centre-ville d’Oveng, de bien vouloir 
se faire enregistrer dans les services 
de la commune. Les formalités pour 
l’enregistrement se déroulent tous 
les jours ouvrables. Chaque personne 
intéressée doit se munir de sa carte 
nationale d’identité.

Suivi de l’exécution du BIP

Rémunération des instituteurs Abonnement à l’énergie solaire


