
La  commune de Bakou depuis sa création 
a connu des disfonctionnements dus à sa 
fragilité et au manque de communication. 

L’amélioration du cadre de vie des populations. 
Le développement des infrastructures et des 
équipements indispensables à l’accroissement 
de la productivité économique reste l’une de  
nos préoccupations majeures. Compte tenu des 
innovations dans les différents secteurs d’activités, 
le cap a été mis sur le secteur des techniques 
de l’information et de la communication, des 
infrastructures routières et  agricoles.

A l’heure où les TIC s’imposent comme outils 
incontournables du développement, il est temps  
de nous arrimer.

EMEDEC CharlEs

Maire de la commune 
de Bakou
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ACTuALITé CommunALE

InvEsTIssEmEnTs

A l’ère de la révolution numérique, la maîtrise des nouvelles 
technologies est un impératif catégorique pour toute 
collectivité qui aspire au développement. C’est dans cette 

optique qu’un partenariat entre la commune de Bakou et le pndp 
a permis de mettre sur pied un centre multimédia doté d’une 
bibliothèque qui permettra aux jeunes de mieux s’imprégner de 
la technologie de l’information et de la communication (micro-
ordinateurs complets, meubles pour ordinateur, Copieur canon, 
Tables de lecture individuelle…). Cette preuve de la bonne 
gouvernance a  été saluée par les jeunes dudit arrondissement.     

Equipement du centre de santé de Ngang 
et Baboutcha-Fongam 
La reception du matériel médical

Equipement du CETIC de Bakou

Construction d’un pont sur la rivière  
La’pah et amenagement des voies d’accès 

Construction de salles de classe à l’école publique de Ngang

Pose d’une buse sur la piste reliant le centre 
urbain à l’école publique de Bakou

Développement des TIC. 
Le PNDP et la commune main dans la main

Les travaux ont 
été  entrepris 
au début du 

mois d’Avril  2017, 
sous le finance-
ment du Budget 
d’ Inves t i ssement  
public (BIp) de 
l’exercice 2017. Le 
coût d’exécution 
est de 30 000 000 
(Trente millions) 
francs CFA pour une 
durée de Trois (03) 

par ordre de service n°17/os/pr/mInmAp/dr-ou/dd- 
HnK/2017 du 03 mAI 2017 prescrivant le démarrage des 
prestations, les travaux de construction d’un bâtiment de 

deux salles de classes à l’école publique de ngang sont en cours  
d’exécution. Le coût  du projet est de 16 000 000 (seize millions) 

A la suite d’un fi-
nancement du maire 
de la commune de 

Bakou, une buse en béton a 
été posée sise au centre ville 
de Bakou derrière l’antenne 
orange, sur la piste reli-
ant l’école publique à la 
place des fêtes. C’est dans 
l’optique d’améliorer les 
conditions de vie des popu-
lations que cet acte patriot-
ique a été posé. Etant donné 
le caractère  marécageux de 

Le CETIC de Bakou vient de bénéficier d’un important équi-
pement constitué d’un groupe électrogène et d’une presse 
brique manuelle pour permettre aux enseignants de con-

cilier la théorie à la pratique avec l’appui du pndp.   

dans sa politique sociale, 
le maire en collabora-
tion avec le pndp a 

’équipé les centres de santé in-
tégrés de ngang et Baboutcha-
Fongam pour mieux assurer la 
prise en charge des patients. 
Cet équipement receptionné 

en ce trimestre se compose de 
lits d’hospitalisations com-
plets, lits d’accouchements 
modernes, boîtes à panse-
ments, Centrifugeuse, Tables 
de traitements bébés, Tensi-
omètre automatique, Classeur 
métallique…

mois. Il est situé au centre ville de Bakou, précisément derrière le 
marché. Les populations riveraines  ont salué cette initiative.  Le 
taux d’exécution des travaux est de 80%.

cette zone, la pose de cette buse facilitera le ruissellement des eaux en 
saison de pluie. 

francs CFA. Les travaux sont exécutés par l’entreprise multi 
services sArL localisée à douala. délai d’exécution 90 jours. Ce 
projet a pour but d’accroître le taux de scolarisation dans le village 
ngang situé dans la commune de Bakou.
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Bakou en bref : localisation, historique et climat

1. LOCALISATION DE LA COMMUNE
La commune de Bakou est située dans l‘Arrondissement de Bakou, 
département du Haut-nkam, région de l’ouest du Cameroun. 
Elle est limitée : 
- Au nord par le groupement Baboutcheu ngaleu (arrondissement 
de Bafang)
- Au sud par l’Arrondissement de nkondjock (nord makombe)
- A l’Est par l’arrondissement de Banwa et le village Bakondji 
(Bafang) 
- Au sud-Est par le département du moungo
- A l’ouest par l’Arrondissement de Bana.
Elle s’étend sur une superficie de 270 km2 avec une population 
estimée à 13000 habitants pour une densité d’environ 48 Hbts/
Km2, La zone de plus grande densité étant la zone urbaine, 
principalement à Bakou ville avec des quartiers comme Baté, 
Tchueneko, ngansi et Koba.
Les Bamilékés représentent 85%, les diboums 10% et les allogènes 
5% de la population qui vivent tous dans une parfaite harmonie.
2. HISTORIQUE  DE LA COMMUNE DE BAKOU
Créée au lendemain de l’indépendance du Cameroun, la commune 
de Bakou à l’instar des autres communes du département dépendait 
de celle de Bafang, gérée par monsieur KAmdoum AnAToLE.
Après la création du district, monsieur TCHAmGouE Elie 
fut le tout premier chef de district et Administrateur municipal 
du 12/02/1961 au 17/06/1963. Tous les chefs de district qui se 
sont succédés assumaient en même temps les fonctions des 
Administrateurs municipaux.
Après les chefs de district Administrateurs municipaux, monsieur 
KouEKAm Antoine, actuel chef de Bankambe, a été nommé 
comme tout premier Administrateur municipal local relevé et 
remplacé par monsieur TIEnTCHEu david qui a assumé le 
mandat  jusqu’en 1995.
Après les élections multipartistes de 1996, monsieur TCHApI 
Godefroy candidat de l’uFdC qui a obtenu la majorité relative 
devient le premier maire démocratiquement élu et partage son 
mandat avec le rdpC et upC.
En 2002, la commune revient au rdpC avec l’impulsion de 
monsieur EmEdEC Charles comme maire.
En 2007, monsieur WAnTou sIAnTou Lucien remporte les 

élections toujours sous la houlette du rdpC.
En 2013, monsieur EmEdEC Charles actuel maire reprend la 
commune. 
3. LES SOLS
Les sols de l’arrondissement de Bakou sont à dominance 
ferralitique, caractérisés par la couleur rouge et, par endroits, des 
sols sablo-argileux. sur les pentes et les sommets, on rencontre des 
sols lessivés ainsi que beaucoup d’affleurements rocheux, massifs 
ou fragmentés. par endroits aussi, la roche mère s’est décomposée 
et s’effrite au toucher. La couche arable est de faible épaisseur 
sur les pentes. par contre, au niveau des bas-fonds et des plaines, 
les sols sont limoneux, profonds et fertiles avec une dominance 
des alluvions résultant de l’érosion des matériaux sur les hauteurs. 
dans la zone de Komako-pôkwa, les sols sont argilo-latéritiques, 
de couleur rouge avec une domination de rochers granitiques par 
endroit. En général dans l’arrondissement, il s’agit des pentes et des 
conditions pédologiques hostiles aux activités agricoles, surtout à 
cause des affleurements rocheux. En effet, pour créer des espaces 
cultivables, les agriculteurs sont souvent obligés de rassembler 
des blocks de pierres qui jonchent la parcelle en de multiples tas. 
Ce travail titanesque ne peut au demeurant se faire que sur des 
surfaces limitées. La création de grands espaces cultivables est 
ainsi lourdement entravée surtout pour les cultures saisonnières 
telles que le maïs, l’arachide ou le voandzou dont l’exploitation 
nécessite un labour préalable de la parcelle. 
4. LE RELIEF
Le relief de l’arrondissement de Bakou est accidenté et varié. Il est 
dominé par des montagnes aux pentes abruptes. C’est sur les flancs 
de ces montagnes que l’on retrouve les cases d’habitations et les 
exploitations agricoles. parmi les montagnes on note le «Liag» 
2050m dans le village de Bakou, la montagne sôgoumboué qui 
s’élève à 1700 mètres d’altitude á Bakambe, le Zopoueuleu et de 
dozeunam á Bakuini/ngang. Beaucoup de bas fonds se présentent 
en v et il existe des plaines comme celle qui regroupe les dernières 
habitations du piémont qui forme ce que l’on appelle le Komako-
pôkwa sud et par le même prolongement une bonne partie de 
Baboutcha-Fongam. Bien que cette morphologie typique soit à 
l’évidence un atout éco touristique, elle représente une contrainte 
indéniable pour les activités agricoles et pour l’environnement. En 
effet le labour, les travaux d’entretien et de récolte sont rendus 
difficiles sur les fortes pentes, et quand bien même les agriculteurs 
parviennent à y réaliser des champs, les eaux de ruissellement qui 
dévalent les pentes en saison de pluies, décapent la couche arable 
du sol et entraînent son appauvrissement. C’est l’une des raisons 
qui expliquent la faiblesse des rendements. La nature du relief 
favorise également les éboulements.

3. LE CLIMAT
Le climat de l’arrondissement de Bakou est un climat de type 
tropical d’altitude qui est caractérisé par 04 saisons à savoir, 
deux saisons sèches qui vont de novembre à mars et de juillet 
á août et deux saisons de pluies d’avril á juillet et de d’août á 
novembre. Toutefois on note sur l’ensemble de l’arrondissement 
des variabilités selon les localités. A Balack loum II par exemple, 
on a uniquement deux saisons à savoir la saison sèche qui va de 
novembre à mars et la saison de pluie qui va de mars à octobre 
et qui se justifient par le fait qu’il est entouré par les montagnes. 
on note aussi la dominance des nuages épais sur les cimes des 
montagnes. La pluviométrie est par endroit bimodale ou uni 
modale avec environ 1800 á 2000 mm de pluies. Les températures 
se situent entre 14ºC et 21ºC. L’arrondissement de Bakou est une 
zone de vents fortement favorisée par le relief.
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Les différents comités 
de gestion des points 
d’eaux dans la commune 

de Bakou sont de précieux 
auxiliaires qui contribuent à 
la bonne gouvernance et à la 
pérénisation des projets locaux. 
C’est en cela que leur présence 
constitue une nécéssité au sein 
de la commune. Cependant, les 

comités de gestion des points 
d’eaux dans la commune de Bakou 
souffre d’un certain nombre de 
problèmes : Absence des bornes 
fontaines dans les quartiers 
tels que : Koba, Baté, Lycée de 
Bakou, non fonctionnement des 
forages dans le quartier Baté, 
Bakou centre, Koba et ngassi, 
non tenus de réunion, sont aussi 

confrontés aux problèmes de 
collecte des fonds pour assurer 
la maintenance  des ouvrages. 
Au délà de ce constat accablant, 
il est heureux de constater que 
le forage du Lycée Bilingue de 
Bakou, Fondjanti, du CmA de 
Bakou restent opérationnels.

Les comités de gestion d’eau entre ombre et lumière

Un certain nombre de projets financés par le 
FEICom sont en cours il s’agit de la construction 
de trois ponts (chi mou ko ii, chi mou ko, ngeuma) 

et l’ouverture d’une piste agricole sur le tronçon 
fondjanti-babong 

pAGE prATIquE

AnnonCEs


