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Depuis sa création par décret présidentiel 
n°2007/117 du 24 avril 2004, la Commune 
d’Arrondissement de Kribi 1er dont le chef-lieu 
est MASSAKA, a connu  jusqu’à nos jours 02 
conseils municipaux constitués chacun de 31 
membres. Le premier a été élu le 22 juillet 2007 
et le second le 30 septembre  2013. L’exécutif 
actuel est composé de MADIBA BALAHA Yves 
Martial, Maire titulaire,  BOUAMBO DIMI Marthe, 
1er Adjoint, et de BASSEGA BEBGA Paul Armand, 
2e adjoint.
        La Commune de Kribi 1er, couvre une 
superficie de 23.200 km2 et compte une 
population cosmopolite de plus de  29.886 
habitants, répartis dans 30 quartiers et villages 
et  appartenant à diverses ethnies qui cohabitent 
pacifiquement dans un esprit de savoir vivre-
ensemble tel que souhaité par le Chef  de l’Etat, 
Paul BIYA. 
La Municipalité fait partie intégrante de la 
Communauté Urbaine de Kribi. C’est le siège 
des services administratifs du département 
de l’océan. Notre commune, faut-il le rappeler, 
abrite l’actuel grand marché moderne de Kribi 
(le marché de Ngoyé), don du Président de la 
République, inauguré le 25 septembre 2013 par 
le Ministre de la de l’Administration Territoriale 
et de la Décentralisation, René Emmanuel SADI. 
Autre grand privilège de notre Municipalité, 
c’est le complexe industrialo-portuaire de Kribi, 
désormais Port Autonome de Kribi  principal 
joyau de la politique des grandes réalisations. 
Voilà sommairement présentée la Commune 
Kribi 1er dans toute sa richesse et sa diversité. 
Cité balnéaire par excellence, notre municipalité 
constitue une terre d’accueil et d’espoir, de 
culture et de création, ouverte aux visiteurs, aux 
investisseurs et à tous ceux qui savent déceler et 
respecter son extraordinaire potentiel humain, 
touristique et économique. Car dans le grand 
chantier de l’émergence de notre pays à l’horizon 
2035, elle compte bien compte bien mettre sa 
pierre à l’édifice.
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MADIBA MALAHA Yves Martial

Maire de Kribi 1er

EDITORIAL

Kribi 1er
ACTUALITE COMMUNALE

Le marché de 
MPANGOU bientôt 
opérationnel 
Principale priorité du Maire, le chef de 
l’exécutif communal ambitionne de faire de 
cette  infrastructure, le plus grand marché du 
département de l’Océan. 

L’exécutif municipal

Un dynamisme 
multidimensionnel
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La réunion préparatoire en vue du 
démarrage des travaux de construction 
du marché de MPANGOU s’est tenue 

le 17 juillet 2017 sous la présidence MADIBA 
BALAHA Yves Martial, Maire de la Commune 
de Kribi 1er.
Offrir un marché aux populations de sa 
commune, fait partie des premières résolutions 
du Maire de Kribi 1er dès sa prise de fonction 
en tant que 1er Magistrat de la Municipalité de 
Kribi 1er. C’est pourquoi MADIBA BALAHA 
Yves Martial ne cache difficilement son 
émotion lorsqu’il présente le nouveau site du 
prochain marché de Kribi 1er sis à MPANGOU 
« Nous avons entrepris cette démarche il y’a 

longtemps, mais aujourd’hui nous nous levons 
afin de répondre positivement à cette longue 
attente de la population de Kribi 1er  en général, 
et des habitants du village MPANGOU en 
particulier », confie-t-il à l’assistance. 
Plusieurs partenaires ont promis d’apporter un 
appui substantiel à la réalisation de ce grand 
projet. Mais pour le chef de l’exécutif communal, 
il s’agit d’exhorter les populations à montrer un 
engagement réel et tout mettre en œuvre afin que 
le marché de Mpangou se positionne comme un 
pôle économique déterminant de la Commune, 
grâce aux flux et échanges commerciaux que 
le maire souhaite généré à cet endroit. Pour y 
parvenir, il a annoncé sa décision d’exonérer les 

commerçants des taxes communales pendant 12 
mois, afin de permettre de leur de bien démarrer 
leurs différentes activités.  Des nombreuses 
autres dispositions ont été arrêtées afin 
d’assurer le bon fonctionnement dudit marché. 
Il s’agit par exemple de l’installation d’un poste 
de sécurité ; la création d’un comité constitué 
02 équipes pour la gestion et l’occupation des 
espaces commerciaux ; le déplacement de la 
barrière pour faciliter l’accès à l’intérieur du 
marché. Avec l’opérationnalisation du marché 
de MPANGOU, la commune de Kribi entend 
ainsi présente à la nation la concrétisation des 
efforts fournis par les élus locaux pour apporter 
à leurs populations le bien-être.

Le Programme National de Participation 
au Développement (PNDP), dans 
le cadre de sa mission d’appui au 

Communes  noue des partenariats avec celles-ci 
pour leur permettre de prendre elles-mêmes en 
charge leur développement. La  mise en œuvre 
de ce partenariat se manifeste par des appuis 
techniques et financiers à la Commune, des 
formations accordées aux d’élus, l’élaboration 
des plans de développement communaux 
(PCD) et la réalisation des micro-projets jugés 
prioritaires par les populations et leurs élus. 

L’objectif visé est de fournir aux communes les 
capacités de s’autogérer sur le plan financier et 
techniques afin de maîtriser leur développement 
et ainsi préparer la décentralisation promue par 
le Gouvernement Camerounais. 
Le partenariat entre le PNDP et la Commune de 
Kribi a été formalisé en 2014. Les fruits de cette 
collaboration ont été immédiats. Aujourd’hui, 
la Commune dispose par exemple d’un logiciel 
de gestion comptable dénommé SIM-BA conçu 
pour les collectivités en conçu en collaboration 
avec l’Association international des maires 

francophones (AIMF). Pour une meilleure 
appropriation de cet outil de gestion, le PNDP 
a initié un programme de formation et de 
recyclage (ateliers et séminaires de formations) 
des acteurs locaux sur le logiciel de plusieurs 
communes de l’océan dont Kribi 1er 
 Ces formations, plus que bénéfiques à la 
Commune d’Arrondissement de Kribi 1er, lui 
permettent de faire des mises à jour efficaces 
des comptes de la communale.

Depuis 2016, la Commune de Kribi 1er 
réalise de nombreux investissements 
dans les domaines de l’éducation, des 

services, l’entretien routier et l’accès à l’eau 
potable et les services. 02 blocs de salle de 
classes ont ainsi érigés à l’école publique de 
LOBE. Au centre urbain de Kribi, les jeunes 
écoliers ont reçu des brochures de préparations 
au CEP et concours d’entrée en 6ème. Dans 
la même dynamique, le Maire de Kribi 1er 
a mis à la disposition de son personnel du 
matériel informatique, des équipements et 
fournitures de bureau pour un travail efficace. 
Les villages de LOBE, BONGANDOUE, 
EP LUMA, EBOUNDJA ont quant à eux 
bénéficié de forages. L’entretien routier n’a été 
en reste, la route de MAKO CITY désormais 
praticable, sortant ainsi les populations de la 
zone d’enclavement qui avait assez duré. 
A cause des difficultés techniques et financière, 

la municipalité a du mal à achever certains 
travaux l’occurrence l’aménagement des VRD 
de la Commune qui d’ailleurs se poursuivent 
bien malgré tout. Cette opération sera suivie 
par la réfection de  la route principale de la 
municipalité sur laquelle il est prévu sur une 
partie,  un enduit général d’entretien.  
    La Commune de Kribi 1er parachèvera ses 
réalisations par la réhabilitation d’un cimetière 
municipal, l’aménagement d’un parking sur 
l’esplanade de la Mairie, la construction d’un 
mur d’enceinte et la réalisation des espaces 
verts. 
    D’autres projets sont en cours de réalisations 
notamment la construction des blocs de salles 
de classes, la construction d’un entrepôt 
de stockage des marchandises au niveau 
du marché MPANGOU la construction de 
plusieurs forages dans différents villages de 
Kribi 1er.

ACTUALITE COMMUNALE

INVESTISSEMENTS

Le marché de MPANGOU bientôt opérationnel 

Le pndp dans la commune de kribi 1er  

Principale priorité du Maire, le chef de l’exécutif communal ambitionne de faire 
de cette  infrastructure, le plus grand marché du département de l’Océan. 
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La Commune d’Arrondissement 
de Kribi 1er est une collectivité 
qui comprend 31 conseillers, qui 

se réunissent plusieurs fois par an afin de 
débattre des questions relatives à la vie 
et au fonctionnement de la localité. Au 
cours de ces rencontres, nous procédons 
au vote du budget, à l’adoption du compte 
administratif et du compte de gestion. Mais 
il peut être aussi convoqué, en cas de crise 
ou d’extrême urgence, et à la demande 
de Monsieur le Maire de la Commune de 
Kribi 1er  un conseil extraordinaire pour la 
résolution d’un cas particulier.
    Cependant, la vie de la Commune de 
Kribi 1er  ne saurait se limiter qu’à ces 
différents conseils. 
L’exécutif communal remplie d’autres 
missions notamment sur le plan social. La 
lutte contre l’insalubrité urbaine constitue 
une activité majeure de son plan d’action.  
En effet, la Commune  organise tous 
les jeudis matin, une séance de travail 
manuel au sein de la collectivité. Dans la 
même perspective, la Mairie de Kribi 1er  
apporte son appui au comité instruit par 
arrêté préfectoral, mit en application par le 
Sous-Préfet de l’arrondissement de Kribi 
1er et appuyé par le Maire de la commune 
d’arrondissement de Kribi 1er, dans le 
cadre de l’application du « jeudi propre ».
        Dans sa collaboration avec les pouvoirs 

publics, l’exécutif communal dirigé de 
main de maître par son Maire, s’emploie 
au quotidien à répondre favorablement 
à l’appel de l’autorité politique. La 
Commune a ainsi accompagné les équipes 
d’ELECAM pour l’implémentation et le 
suivi de  la campagne d’intensification 
des inscriptions massives sur les listes 
électorales. Elle été par ailleurs partie 
prenante à l’organisation des festivités 
marquant la célébration de la 6e édition de 
la journée Africaine de la décentralisation, 
qui a eu lieu le 10 août 2017. Ce qui fait 
de cette grande municipalité un allié fidèle 
aux pouvoirs publics. 
Cette collaboration avec l’Etat offre de 
nombreux avantages à la Commune 
notamment la rétrocession des actifs du 
Port Autonome de Kribi (PAK) par Port 
Autonome de Douala (PAD). Ce transfert 
de compétence qui apportera à la Commune 
plus d’opportunités et de moyens 
permettant d’améliorer le quotidien des 
populations, s’est opéré au cours de la 
cérémonie de signature de l’accord-cadre 
entre les deux administrations, sous la 
supervision du Ministre des Transports, 
Edgard Alain MEBE NGO’O
 
En plus du partenariat avec les pouvoirs 
publics, la Commune de Kribi 1er met 
aussi un accent particulier à la coopération 

décentralisée. Elle participe de manière 
active aux travaux de « Communes et 
Villes Unies du Cameroun (CVUC) 
», l’association des élus locaux du 
Cameroun, regroupés pour créer dans le 
but d’insuffler une dynamique chez les 
élus, instaurer une concertation continue 
pour promouvoir le développement local 
et l’amélioration du cadre et des conditions 
de vie des populations et contribuer au 
renforcement de la décentralisation. Au 
niveau international, le Maire de Kribi 
1er participe régulièrement à des travaux 
de réflexion sur le développement des 
collectivités notamment lors  rencontres 
d’  OTAWA, TORONTO au Canada, à  
BARCELONE en Espagne, auxquels il a 
pris part avec ses paires pour des échanges 
et des partages d’expériences qui au 
final, ont toujours été bénéfiques pour le 
Cameroun et la commune de Kribi 1er  en 
particulier.
     Les services communaux n’ont pas été 
en reste dans cette approche qui illustre 
à souhait  le dynamisme de l’exécutif 
communal de Kribi 1er qui a su créer 
des conditions de travail favorisant  
l’épanouissement de son personnel ainsi 
que des activités récréatives lors de la fête 
du travail et autres célébrations pour une 
meilleure cohésion et plus d’harmonie 
entre les agents. 

L’exécutif municipal
un dynamisme multidimensionnel

FOCUS
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ANNONCES
La campagne de sensibilisation des familles dans 
l’Arrondissement de Kribi 1er « un enfant, un acte 
de naissance ». Une audience foraine au profit de 
tous les enfants, afin de pouvoir enregistrer toutes les 
naissances dans nos registres d’état civil conformé-
ment à l‘ordonnance de 81/02 du 29 juin 1981, mo-
difiée et complétée par la loi n° 2011/011 du 06 Mai 
2011, portant organisation de l’état civil et diverses 
dispositions relatives à l’état des personnes physique 
du Président de la République du Cameroun.
          La jeune structure SNE offre des prestations 
dans les domaines suivants :
- Electronique
- Electrotechnique
- Télécommunication réseaux
- Froid et climatisation et bien d’autre. Situé à Kribi  
au niveau lieudit fraternité entrée MOTTA. E-mail : 
snelectronics@gmail.com tel : 696 08 43 65 / 655 06 
98 85.

Besoin de voyager en toute tranquillité ? L’agence 
TRANSCAM VOYAGE répond à vos demandes en 
vous offrant une sécurité fiable et un confort satisfai-
sant. Rendez vos déplacements forts agréables !!!!!!!

  
REMERCIEMENTS
       Très ému par toutes les marques de compassion 
et de soutien qui leur ont été témoignées à l’occa-
sion du décès de leur père, monsieur ONAMBELE 
ENAMA Vincent
Survenu à Douala au le 26 décembre 2016, suivi des 
obsèques à MONATELE, et dans l’impossibilité d’y 
répondre individuellement,
La famille prie toutes les personnalités et personnes 
qui se sont manifestées, sous quelque forme que ce 
soit, de trouver ici l’expression renouvelée de leur 
sincère gratitude et de toute leur reconnaissance.


