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OLAMZE NEWS : Chères Populations de 
l’Arrondissement d’Olamze, nous avons 
un nouvel outil de Communication ;  le 
journal trimestriel appelé OLAMZE NEWS. 
celui-ci vient s’ajouter à votre radio 
communautaire NKU NNAM.  Autre fruit 
du partenariat PNDP-Commune d’Olamze, 
ce journal trimestriel a pour objectif global 
de partager avec les citoyens, la vision de la 
Commune sur les plans socioéconomique et 
culturel. Dans l’esprit participatif impulsé 
par le Gouvernement Camerounais à travers 
le MINEPAT, le PNDP et les Communes 
comme ce fut en 2014 l’or de l’actualisation 
de notre Plan Communal de Développement 
(PCD), nous avons une nouvelle plateforme 
d’échanges qui nous permettra entre autres 
de :

- Fournir aux populations, partenaires 
et acteurs de la Décentralisation, les 
informations sur l’action de la Commune ;

- Partager avec les populations, les activités 
quotidiennes de la Commune ;

- Permettre à tout citoyen de donner son 
opinion sur l’action de la Commune ;

- Citoyens d’Olamze, tout ce que nous 
pouvons souhaiter,  c’est une meilleure            
appropriation par vous  de  ce nouvel outil 
de communication.

- Nous remercions le  PNDP pour cet appui 
technique qui nous a permis de mettre en 
place une communication par voix de presse  
l’action  quotidienne de la Commune pour le 
bien-être de nos populations.

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

 Assoumou Essono Roger
Maire d’Olamze

EDITORIAL

Olamze 
News

ACTUALITE COMMUNALE

Olamze a sa radio 
communautaire

Communication

La chaine baptisée «Nku Nnam FM» 
récemment  mise en service sur la bande 
98.0 couvre  quasi tout l’arrondissement.

Education

Les cours ont repris dans les diffé-
rents établissements de l’arrondisse-
ment  le lundi 4 septembre 2017.

Rentrée scolaire 
effective à Olamze 
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«Nku Nnam FM» est la nouvelle 
radio communautaire de la commune 
d’Olamze. Elle a été mise en service le 04 

septembre 2017. C’est l’un des projets réalisés 
dans le cadre du partenariat entre le Programme 
National de Développement Participatif 
(PNDP) et la commune d’Olamze. Cette radio 
répond aux exigences technologiques actuelles 
dans le monde radiophonique et émet à partir 
de la bande 98.0 FM. Aussi, tout citoyen de 
l’arrondissement d’Olamze peut-il capter 

cette nouvelle chaine à un rayon maximal 
de 50 Km. C’est dire que la station couvre 
tout l’arrondissement et une bonne partie 
du département de la Vallée du Ntem. La 
station dispose, pour l’instant, d’un personnel 
restreint constitué de cinq journalistes et deux 
techniciens. 
En attendant l’ouverture et les programmes 
officiels, quelques émissions sont néanmoins 
produites : «La Matinale», de 5h à 10 h, 
«Cameroun magazine» en relais du poste 

national de 10h à 13 h 30 ; «Bon après-midi de 
13h 30 à 17 h 30», «Antenne du soir (journal en 
français et en Ntumu, sport, débat interactif)» 
de 17h 30 à 19 h 30 ou encore «Prime time 
(journaux, culture, éducation civique)»  de 19h 
30 à 22h 30. 
L’objectif premier de l’exécutif communal 
accompagné de cette jeune équipe dynamique 
est d’ouvrir autant que possible la radio «Nku 
Nnam FM» aux populations  la ville d’Olamze 
ainsi qu’à ses environs.

ACTUALITE COMMUNALE

INVESTISSEMENTS

Olamze a sa radio communautaire

Stages de vacances et 
assainissement de l’espace 
urbain 

Exécution du Budget d’Inves-
tissement Public 

Communication

La chaine baptisée «Nku Nnam FM» récemment  mise en service sur la 
bande 98.0 couvre  quasi tout l’arrondissement.

Le Programme national de développement 
participatif (PNDP) peut être définit de 
manière simple comme un partenaire 

au développement donc l’action essentielle 
est d’accompagner les communes dans la 
réalisation de leurs projets et aider les différents 
acteurs au renforcement de leurs capacités. 
Pour ce qui est de la commune d’Olamze,  le 
partenariat a pris une vitesse de croisière. Ainsi, 
on peut ranger les projets dans deux groupes : 
ceux réalisés et les projets en cours.
Dans les projets réalisés, on peut ranger 

l’actualisation du Plan communal de 
développement, la création d’une radio 
communautaire, le  renforcement des capacités 
de l’exécutif communal ainsi que des agents 
communaux dans l’ouverture de 3 km de 
voirie urbaine (PNDP), l’administration et la 
comptabilité communale (CEFAM de BUEA), 
l’utilisation de logiciel comptable SIM – BA, du 
logiciel d’aide au développement PRO –ADP, 
le mécanisme de suivi des projets hydrauliques 
et formation des artisans réparateurs, la création 
d’une radio communautaire, le contrôle citoyen, 

Etc ….
En ce qui concerne les projets en cours, ils 
portent sur  la construction d’un bloc de deux 
salles de classe équipées en tables bancs à 
l’école publique de Mindjo-Koumou ainsi 
qu’à celle de YOS II, l’équipement de l’école 
publique d’Olamze et environs de 150 tables 
bancs, la construction d’un bloc de deux latrines 
dans les écoles publiques de YOS II et de 
Mindjo-Koumou et, enfin, la construction d’un 
forage positif équipé d’une pompe à motricité 
humaine dans ce dernier établissement scolaire.

D’après le maire 
de la commune 
d’Olamze, Roger 

Assoumou Essono, il s’agit 
pour l’exécutif  municipal 
d’aider les jeunes à préparer 
la rentrée scolaire 2017-2018. 
Ils sont au total 18 jeunes à 
prendre part à ce stage d’un 
mois de vacance. Ce stage 
est consacré à l’hygiène et 
salubrité au sein de l’espace 

urbain ; notamment le 
désherbage de la ville ainsi 
que les alentours des services 
publics. «Nous pensons aider 
nos parents dans l’achat 
des fournitures scolaires», 
déclare l’un des bénéficiaires 
Cédric Abesso Assoumou, 
étudiant en deuxième année 
à l’Université de Yaoundé II 
Soa.

La commune d’Olamze a reçu 
19 projets issus du Budget 
d’investissement public pour 

l’exercice 2017 ; soit une enveloppe 
globale de 234 140 000 Francs Cfa 
.Ces projets sont repartis dans les 
secteurs de l’éducation, la santé, 
l’agriculture, l’élevage, la promotion 
de la femme, les travaux publics 
et l’eau et l’énergie. A l’issue de la 
dernière réunion du comité technique 
communal de suivi de l’exécution 
physico-financière tenue mercredi, 
05 juillet 2017 à la mairie d’Olamze, 

le taux de réalisation physique 
du BIP était estimé à 36,35%. La 
commune a déjà réceptionné cinq 
projets livrés dans leur entièreté. 
Ceux-ci portent sur l’entretien 
routier, la réhabilitation d’une piste 
agricole Meko’ossi – Menguikom, 
l’équipement des bureaux des 
maîtres des écoles publiques de la 
commune d’Olamze, l’équipement 
en tables bancs des écoles publiques 
de la commune d’Olamze et 
l’équipement du Centre de santé 
intégré (CSI) de Bilé-Bila.

Le Pndp offre une radio à la commune
Développement
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Education

Les cours ont repris dans les différents établissements de l’arrondissement  le lundi 4 
septembre 2017, malgré une faible participation des élèves. 

C’est le cas au Lycée Moderne 
d’Olamze qui, sur 400 élèves 
attendus, ils ne sont que 102 

à avoir répondu présent. Sur les 700 
élèves attendus à l’école publique 
d’Olamze, seulement 300 ont repris le 
chemin de l’école ce jour-là. La ten-
dance était quasi identique sur toute 
l’étendue de l’arrondissement : l’on a 
observé un taux de présence effective 
des élèves de 35%. Petit bilan de l’an-
née écoulée et directives :
Qu’à cela ne tienne, le nouveau 
proviseur du Lycée Moderne 
d’Olamze,  Edmond Roger  Ze, a 
profité du rassemblement des élèves du 
lundi 11 septembre 2017 pour dresser 
le bilan de l’année scolaire écoulée 
et donner quelques directives qui 
fondent l’établissement scolaire qu’il 

dirige. Le proviseur s’est notamment 
attardé sur les mesures disciplinaires 
et les comportements à adopter pour 
réussir son année scolaire. Il conseille 
beaucoup plus de concentration aux 
études pour améliorer les résultats de 
l’année antérieure  qui n’étaient pas 
du tout flatteur. Le lycée a enregistré 
un taux général de réussite de 27.23% 
réparti ainsi qu’il suit : 22.72% au 
baccalauréat, 15.27% au probatoire et 
33.55% BEPC. 
Tableau identique à l’école publique 
d’Olamze où le directeur, David Olui 
Olui, estime que le taux de réussite 
de 75,76% au CEP, l’année dernière, 
n’est pas satisfaisant. Aussi, invite t-il 
les élèves ainsi que le corps enseignant 
à plus d’ardeur au travail.
De son coté, l’Association des 

parents d’élèves (APEE) du Lycée 
Moderne d’Olamze a élu son nouveau 
bureau exécutif au cours de sa 
première assemblée générale tenue 
le 13 septembre 2017. Les nouveaux 
responsables ont un mandat de deux 
ans. «Je remercie tous ceux qui nous ont 
fait confiance. Mon équipe et moi ne 
ménagerons aucun effort pour donner 
satisfaction aux parents d’élèves et 
à toute la communauté éducative 
du Lycée Moderne d’Olamze», a 
déclaré Thierry Marcial Ebanga 
Popogo, le président élu du nouveau 
bureau exécutif de l’APEE du Lycée 
Moderne d’Olamze au sortir de cette 
assise qui marque un nouveau départ 
au sein de la communauté éducative 
de cet établissement scolaire.

Rentrée scolaire effective à Olamze 
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