
En fin 2015, on se serait attendu, comme l’a indiqué 
le Conseil National de la Décentralisation, que 
le processus de  décentralisation en cours au 

Cameroun, franchisse un pas important, en transférant 
aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) 
une vingtaine de compétences, au moins. A ce jour, si 
nous en avons bénéficié d’une quinzaine, de première 
génération à Bafoussam IIe, il n’en demeure pas moins 
vrai qu’entre 2013 et 2016, le transfert des ressources  se 
situe à 447,318 millions de FCFA pour une population 
estimée à 149 000 âmes. Ces ressources proviennent 
régulièrement des ministères de l’Education de base, de 
la Santé publique, des Affaires sociales, des Petites et 
moyennes entreprises, de l’Eau et de l’Energie, des Arts 
et de la Culture, des Travaux publics, de l’Agriculture et 
du Développement rural, de la Promotion de la femme 
et de la famille, de l’Elevage, des Pêches et d’Industries 
animales, etc. 

Nous en attendons davantage pour booster le 
développement de notre commune qui dispose d’un 
potentiel agro-sylvo-pastoral, touristique, culturel et 
cultuel énorme. 

Emmanuel TAGNE NGEKO
Maire de la commune 
de Bafoussam IIe
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ACTUALITÉ COMMUNALE

INVESTISSEMENTS

La coopération internation-
ale au sein de la commune 
de Bafoussam IIe est le 

fruit d’excellents rapports tissés 
entre la commune et le Japon. 
Ceci lui vaut aujourd’hui la vis-
ite de Mme Meda Carole Chargée 

des Microprojets à l’Ambassade 
du Japon au Cameroun. Celle-ci 
est porteuse d’une proposition 
en vue du renforcement de ce 
partenariat.

Ornella Djeulezeck

En cette fin de trimestre, 
santé et coopération sont 
au menu de l’actualité 

à la commune de Bafoussam 
IIe.

S’agissant de la santé, elle bé-
néficie d’un cadre d’expression 
à travers l’action des cyner-
gies africaines engagées dans 
l’implémentation des objectifs 
des Nations Unies de 2016 
visant l’éradication de la pan-

démie du VIH à l’horizon 
2030 aux côtés de la com-
mune de Bafoussam IIe. A 
l’occasion d’une formation, 
le personnel de la commune 
a été édifié sur les mesures 
à prendre pour atteindre cet 
objectif afin de servir de relais 
utiles sur le terrain..

Guy rOméO mbOpDa

Coopération
Le Japon à Bafoussam IIe

La chargée de microprojets à l’Ambassade du Japon au 
Cameroun était en visite post-projet dans notre commune

Travaux d’infrastructures
Un CMA au quartier Tyo
La commune de Bafoussam IIe, construit un nouveau 
centre médical d’arrondissement.

Routes rurales
La réhabilitation des routes préoccupe 
Les chantiers exécutés portent sur le reprofilage et la 
création de nouvelles voies. 

PNDP dans la commune
Convention : 71,9 millions de FCFA pour deux projets 
importants 

VIH Out  
Tordre le cou à la pandémie du siècle 
Après le Littoral, c’est au tour des leaders de l’Ouest 
d’être formés pour lutter contre ce fléau.

L’investissement au 
sein de la commune 
de Bafoussam IIe rime 

avec transfert des ressources 
développement participatif 
et bonne gouvernance. En 
effet la bonne gouvernance 
implique une gestion efficace 
et efficiente des ressources 
transférées. Elle a pu être 
mise en exergue à la suite 

du transfert d’une somme de 
70 millions de FCFA par le 
ministère de la Santé Publique 
qui a permis à un nouveau 
Centre Médical de voir le jour 
au quartier Tyo. La réception 
provisoire de l’ouvrage est 
prévue le 26 avril 2017. 

Ornella Djeulezeck

Où la route passe le dével-
oppement suit.  C’est dans 
cette optique que la réha-

bilitation des routes rurales con-
stitue une préocupation majeure 
pour l’exécutif local. Celle-ci a 
pu trouver une réponse dans la 

réhabilitation des routes reliant 
les localités Tougoueu, Badeng, 
Bayé – lycée de Tougang II aux-
quelles il faudrait ajouter la con-
struction d’un pont définitif.

Orlus FOssO

Dans le cadre d’un projet 
de partenariat, la com-
mune d’arrondissement 

de Bafoussam IIe signe le ven-
dredi 21 avril 2017, une conven-
tion de cofinancement des mi-
croprojets avec le Programme 
National de Développement 
Participatif (PNDP)  pour le 
désenclavement du bassin ag-
ricole des localités Chifet et 
Nefolem, par l’ouverture d’une 
route longue de 3 km avec pas-

sage busé métallique, ainsi que la 
construction d’un pont définitif 
sur la rivière «Manemah» d’une 
portée de 6 m de large et 4,75 m 
de long. Ces projets sont finan-
cés sous fonds IDA III pour une 
somme globale de 71 930 520 
FCFA. La commune participe 
à hauteur de 3 596 526 FCFA 
et en est, par ailleurs maître 
d’ouvrage. 

Gilles barDO WaDOum



A l’origine, la Dotation générale de 
fonctionnement (DGF) consiste 
en un concours financier de l’Etat 

en direction des CTD. Il s’agit d’une sorte 
de dotation qui prend en compte quelques 
paramètres : volume de la population, 

effort fiscal des ménages et insuffisance 
du revenu par habitant, nombre d’enfants 
scolarisés, nombre de kilomètres de voiries, 
importance du parc de logements sociaux, 
lieu de situation de la commune. 

Annuellement, et ce depuis 2013, 
Bafoussam IIe reçoit une dotation 
de la DGF de 20 millions de FCFA, 

en provenance de la Communauté Urbaine 
de Bafoussam (CUB). Soit 5 millions de 
FCFA par trimestre. Ce concours financier 
qui est supposé être disponible la première 
quinzaine du trimestre, accuse régulière-
ment un retard. Ce qui provoque des pertur-

bations dans la mise en œuvre des activités 
programmées. Toute chose qui est de nature 
à susciter le mécontentement de la popu-
lation, qui pense être abandonnée à elle-
même. Les fonds issus de la DGF sont gérés 
selon la planification de la commune, sur la 
base de son Plan Communal de Développe-
ment (PCD). 

michel FerDinanD

Bafoussam IIe : Le cas de la DGF

Qu’en faisons-nous ?

FOCUS
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Les pannes dont le coût s’élève de 0 à 50 000 F sont supportées par le 
Comité de Gestion. 
Quand il s’agit des pannes dont le coût s’élève à plus de 50 000 F, le 
comité de gestion supporte 50%  de la somme. Et la somme restante 
est départagée de moitié, entre le comité de gestion et la commune.
 Il y a des cas où le Comité de Gestion ne possède pas des moyens 
nécessaires. Dans ce cas, la commune s’en occupe et le comité de 
gestion rembourse les dépenses. 

Daniel TaTsepOnG

En cas de panne, appeler aux numéros suivants :
Tél : 677 401 787 ou 661 520 853 

Le maire Emmanuel TAGNE NGEKO, a été désigné comme lauréat par le comité de l’Excellence Africaine et recevra son trophée et son 
diplôme au cours de la soirée de gala de clôture des Journées de l’Excellence Africaine, le 06 mai prochain. 

En 2008 la commune de Bafoussam IIe était l’épicentre du 
choléra. En 2010 et 2011, le maire Emmanuel Tagne ngeko, a 
concentré toutes ses actions sur la réparation et la création des 

points d’eau. En collaboration avec le PADDL/GIZ, après un état des 
lieux, de nouveaux points d’eau ont été créés, tous les points d’eau 
en panne réparés, des agents communaux formés et des comités de 
gestion mis en place. C’est ainsi que depuis 6 ans, le choléra a été 
éradiqué à Bafoussam IIe. 
Utiliser une pompe à motricité humaine :
- Le bras de la pompe doit être déplacé de haut en bas, à coups vifs, 
sans que celui-ci ne cogne sur le corps du bras. 
- Le bras ne doit pas être actionné par petits coups
- Les enfants ne doivent pas jouer ou se balancer avec le bras de la 
pompe.
Entretien et gestion du point d’eau :
L’entretien consiste à nettoyer les parties intérieures et extérieures de 
la pompe. L’entretien intérieur est assuré par les agents communaux 
«  équipe eau » et l’entretien extérieur, ainsi que la gestion autour 
des points d’eau (propreté, collecte de fonds, horaire et quantité de 
puisage…) par les  comités de gestion choisis par la population.
Chaque Comité de Gestion de point d’Eau (COGE) verse une somme 
de 2000F contre reçu dûment signé et cacheté, à la commune chaque 
mois, comme fonds eau.
En cas de panne, le Comité de Gestion saisit la mairie par 
correspondance ou appel du chargé de réparation. Une fois l’équipe 
saisie,  dans les 48 heures le point d’eau est diagnostiqué et réparé 
(panne moyenne). 

EAU : L’accès au précieux liquide, une priorité 
Comment Bafoussam IIe gère les points d’eau ouverts  sur son territoire. 
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