
 

fl�

� � � � ������ �

Ayos    Infos
C e  b u l l e t i n  c o m m u n a l   v o u s  e s t  o f f e r t  a v e c  l ’ a p p u i  d u  P N D P

Ayos ville mémoire, ville de souvenirs
Bulletin trimestriel d’informations communales

D é p a r t e m e n t  d u  N y o n g - e t - M f o u m o u  -  R é g i o n  d u  C e n t r e  -  R é p u b l i q u e  d u  C a m e r o u n

N° 001 - 2017

onuments, ruines, souve-
nirs, les traces du passé 
restent vivantes à Ayos. 

Comment parler d’Ayos sans 
évoquer son histoire centrale dans la 
construction de notre pays ? 
L’histoire de la ville d’Ayos est bien 
connue. Héritées des médecins 
coloniaux allemands, le poste 
sanitaire d’Ayos est devenu dans les 
années 1920 la base logistique et 
scienti�que du programme de lutte 
contre la maladie du sommeil, 
conduit au Cameroun par le 
Colonel-Médecin Jamot.
Le site deviendra ensuite un centre 
de formation médicale d’où sont 
sortis les premiers auxiliaires de 
santé, aides-soignants et in�rmiers 
de notre pays. Il jouera plus tard un 
rôle crucial dans la formation des 

premières générations de médecins 
camerounais. Ayos est resté 
jusqu’aujourd’hui l’un des pivots de 
la formation des professionnels de 
santé camerounais. 
Ainsi, Ayos évoque des moments de 
gloire et d’espoir, de souvenirs et de 
commémorations. En somme, Ayos 
est un « lieu de mémoire ». La forme 
la plus évidente de la « présence du 
passé » à Ayos est le paysage. Un 
paysage constellé de monuments et 
de bâtiments ruinés ou réhabilités 
qui concourent aujourd’hui à l’attrait 
touristique de notre commune.
La commune d’Ayos est localisée 
dans la partie la plus à l’Est du dépar-
tement du Nyong-et-Mfoumou. 
D’une super�cie de 1250 km2, elle 
abrite environ 40.000 âmes réparties 
dans 39 villages. Appartenant à 

M diverses ethnies. 
Les limites géographiques de la 
commune sont dé�nies par son acte 
de création. Elle est limitée au Nord 
par la commune de Kobdombo, au 
Sud par celle d’Akonolinga le 
chef-lieu du département, à l’Est par 
la commune d’Atok et à l’Ouest par 
celle de Mengang. Les ethnies 
locales cohabitent avec les autres 
groupes venus de tous les horizons. 
Il s’agit notamment des Yébékolo, 
Omvangs, So, Maka, Ewondo, Bassas, 
Eton, Bulu, auxquelles se sont mêlés  
Bamiléké, Bamoun, et ressortissants de 
la partie septentrionale du Cameroun...
Avec l’avènement de notre buletin 
d’information, vous en saurez 
d’avantage sur notre commune. Très 
bonne lecture.



es chefs traditionnels et 
leurs épouses, tout 
comme les mouvements 

associatifs, sont des acteurs et 
des maillons incontournables 
dans le processus du dévelop-
pement local. Ils doivent par 
conséquent avoir la pleine 
possession des moyens et outils 
juridiques, intellectuels et 
réglementaires nécessaires à 
leur implication e�cace. C’est 
pour les éclairer sur leur rôle 
central dans la prise d’initia-
tives, l’animation et la conduite 
du développement local que la 
Mairie d’Ayos a réuni une 
soixantaine de chefs tradition-
nels de la commune, 
soixante-cinq reines-mères, une 
dizaine de leaders d’associa-

tions et huit personnels com-
munaux le 28 avril 2017. Ce 
séminaire d’un jour était placé 
sous la présidence de monsieur 
le Sous Préfet de l’arrondisse-
ment d’Ayos Monsieur NDIM-
BEU Jean Marie.
A travers exposés-débats, 
échanges, et cas pratiques, 
l’équipe des formateurs triée 
sur le volet et composée 
notamment de messieurs 
MVENG Yannick cadre au 
MINATD ; GBWA Gervais Procu-
reur de la République près les 
tribunaux d’Akonolinga ; 
EDANG Gervais ancien 
Sous-préfet ; KAMGAN Levis du 
GIZ/ PADDL la coopération 
allemande a e�cacement tenu 
en haleine l’ensemble des parti-

cipants. Elle a pour ce faire, 
cerné de manière précise les 
tenants et les aboutissants de 
l’implication des chefs tradi-
tionnels, de leurs épouses et 
des leaders associationsfs dans 
le processus de développement 
local.
Au regard de l’engouement des 
participants et spécialement 
chez les chefs traditionnels, on 
devrait s’attendre à une meil-
leure e�cacité des uns et des 
autres sur le terrain, avec de 
meilleurs résultats. 
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Développement local
La mairie forme les chefs traditionnels 
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Le séminaire en images
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Le Maire  congratule  le  sénateur  Naa Ondoua

Photo de famille autour du 
Sous préfet à l’issue de la céré-
monie d’ouverture o�cielle

Moment de concertation entre 
séminaristes.

Les épouses des 
chefs traditionels, 
maillons essentiels 
du développement 
local

Travaux en 
ateliers
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