
Ces deux dernières années, votre journal «Le 
Citoyen» n’a pu paraître dans aucune de ses 
deux versions papier. Cependant, grâce à 

un appui technico-financier obtenu du Programme 
national de développement participatif (PNDP), qui 
vient de lancer la phase trois de ses activités, nous 
ouvrons les lignes de cet éditorial par une agréable 
nouvelle, à vous destinée chers lecteurs. Pour les 
années 2017 et 2018, tout au moins, nous vous 
annonçons le retour à une parution régulière de votre 
journal. Le présent bulletin trimestriel compte quatre 
pages. Il a été fabriqué sur du papier offset de format A4.
Compte tenu des contraintes d’espace qui brident 
notre enthousiasme de communier avec vous, tout 
en communiquant sur notre travail quotidien, nous 
sommes obligés de ne lever que de petits coins de voile 
sur nos réalisations, au travers des défis auxquels nous 
mesurons nos forces. Débuté après le 30 septembre 
2013, l’essence de notre mandat peut être résumé en 
une phrase : améliorer le cadre et les conditions de vie 
de nos populations, sans distinction ni discrimination 
aucune.
Selon la démarche tracée par notre partenaire du 
PNDP, il reviendra aux conseillers des différentes 
zones de notre territoire d’organiser des séances 
de lecture groupée. A ces occasions, ils auront ainsi 
l’opportunité d’ouvrir les échanges sur des réalisations 
mal connues des bénéficiaires, tout en recueillant vos 
avis et observations.
Tout en vous souhaitant bonne lecture, nous vous 
donnons rendez-vous au prochain numéro, dans un 
trimestre !

SM Beaudelaire donfack

Maire de la commune 
de Dschang

La soif de communier et de communiquer
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ACTUALITÉ COMMUNALE

Le Programme intercommunal de gestion durable de l’eau et 
de l’assainissement (PIGEDEA) est bâti dans le sillage de 
Dschang, demandeur. Les codemandeurs nationaux sont les 

communes de Kyé-Ossi, de Douala Vè, de Fongo-Tongo, de Nkong-
Zem ainsi que les associations Projet intégré pour la promotion de 
l’auto-développement (PIPAD), et l’Alliance pour la maîtrise de l’eau 
(AME).
Le PIGEDEA a une durée de vie de trois ans. Son budget total s’élève 
à 310 millions FCfa. Il est financé par l’Union européenne à hauteur 
de 80%. Etant un programme de gouvernance et non d’investissement, 
il a pour objectif global d’œuvrer à un accès durable à l’eau potable et 
à l’assainissement de base pour tous, dans les cinq communes impli-
quées. Plus spécifiquement, le travail à faire reviendra à renforcer les 
capacités institutionnelles de ces communes, dans la gestion durable 
de l’eau et de l’assainissement de base, à améliorer le niveau d’accès 
des citoyens cibles à l’eau et à l’assainissement de base, à dynamiser 
les relations entre ces communes et d’autres parties prenantes, dans le 
secteur eau et assainissement.
Pour le lancement officiel ce programme, le secrétaire général des 
services du Gouverneur de la région de l’Ouest, Simon Emile Mooh, 
représentant le ministre de l’Administration territoriale et de la Décen-
tralisation (MINATD), empêché, a fait le déplacement de Dschang le 

jeudi 23 février 2017. Dans son discours de circonstance, le représent-
ant du MINATD a félicité les cinq communes partenaires «pour la 
vision qui les a guidées lors de la conception de ce programme». Il a 
poursuivi en rappelant que «les fonds alloués sont des fonds publics, 
et méritent d’être gérés dans les règles de l’art. Vous avez donc ob-
ligation de piloter la mise en œuvre avec rigueur, pour permettre la 
duplication de cette initiative».
Le Dr Marco, représentant l’ambassadeur de l’Union européenne, a 
annoncé que le bailleur principal se montrera intransigeant et particu-
lièrement rigide sur des principes à ses yeux importants. Ces principes 
ont été regroupés en deux grands axes : le respect des délais initiale-
ment calés, d’accord parties, dans le chronogramme d’activités ; la 
nécessité, pour chaque commune, de remplir pleinement ses obliga-
tions financières.
Ces deux mesures ont été si impératives, aux yeux du Dr Marco, qu’il 
a ajouté que l’obtention des financements à venir dépendra du respect 
ou non de ces principes. Comme Nantes Métropole en France, la ville 
de Vasanello, en Italie et l’association EUROBIOPARK, tous trois 
partenaires financiers associés, interviendront à hauteur de 5%. La 
cérémonie du 23 février dernier a connu la présence effective du di-
recteur régional-Ouest du FEICOM, du coordonnateur de la cellule 
régionale-Ouest du PNDP, du préfet de la Vallée du Ntem, entre au-
tres.

Le nom officiel de ce partenariat, entre cinq communes du Cameroun 
est «Programme intercommunal de gestion durable de l’eau et de 
l’assainissement (PIGEDEA)». A côté des acteurs institutionnels que 
sont les communes, il y a le PIPAD et l’AME, deux partenaires issus 
de la société civile. Ils auront la charge d’accompagner les communes, 
de matérialiser les paroles et les écrits consignés sur du papier. L’une 
des innovations de ce projet sera de donner un écho concret à la 
professionnalisation des étudiants. Pour ce faire, un volet du projet a 
tenu compte de ces derniers sous la forme de bourses de recherches 
opérationnelles, en lien avec le programme du projet, dans le cadre de 
leurs recherches de masters ou de thèses.

roch kenfack

Coopération décentralisée Sud-Sud entre 5 communes
Le MINATD a présidé la cérémonie de lancement du Programme intercommunal de gestion durable de l’eau et de l’assainissement.

Presentation des vœux 2017 a l’executif municipal :
« (…) Nous sommes en droit d’être satisfaits, car malgré les con-
tingences notre commune a gardé la tête haute grâce à votre sens de 
l’abnégation… » SM DonfackBeaudelaire.
Les personnels communaux de Dschang ont présenté, le mardi 7 
mars, leurs vœux de bonne et heureuse année à l’exécutif pour le 
compte de l’année civile 2017. Ils se sont, pour la circonstance, ras-
semblés autour du maire, SM Beaudelaire Donfack, qu’entouraient 
ses adjoints et quelques conseillers. Posant un regard rétrospectif sur 
l’année écoulée, il a félicité les agents communaux. «Nous sommes 
en droit d’être satisfaits, car malgré les contingences et les difficultés 
de tous genres, notre commune a gardé la tête haute grâce à votre sens 
de l’abnégation, l’année dernière», a-t-il déclaré.
Au nombre des victoires citées pour illustrer son propos, SM Beaude-
laire Donfack a énuméré le 2ème Prix national FEICOM des meilleures 

pratiques communales de développement local, le compte admin-
istratif qui a franchi la barre du milliard de FCfa, faisant passer la 
commune de la zone 3 à la zone 2, le 2ème Prix régional-Ouest Ville 
propre 2016.
En guise d’encouragements, le maire s’est engagé à continuer sur la 
lancée de l’année écoulée, à mettre les différentes catégories de person-
nels dans les conditions de travail les meilleures. Le maire a cependant 
fustigé ceux de ses collaborateurs «qui continuent de s’illustrer par 
leur manque de conscience professionnelle, ainsi que leur mauvaise 
manière de servir». Les discours et les actes d’allégeance au maire ter-
minés, ceux des employés admis à faire valoir leurs droits à la retraite 
ont officiellement été remerciés.

carloS de Bordeaux



« Compte tenu de l’importance de ce document 
de planification stratégique, de programmation, 
de budgétisation et de négociation, la nécessité de 
l’implication active des différentes parties prenantes 
dans son élaboration revêt un caractère important, 
au regard des défis qui interpellent la commune de 
Dschang.» Ainsi parla le Premier Adjoint préfectoral 
de la Menoua, Orféo Nkomo, représentant le préfet 
empêché, lors du discours marquant le lancement 
officiel du processus d’actualisation du Plan 
communal de développement (PCD) de Dschang. 
Cette cérémonie s’est déroulée le jeudi 30 mars 2017 
en la Salle des fêtes de la mairie.

Ladite rencontre était destinée à un large éventail 
de personnalités : délégués et chefs de services 
départementaux ; conseillers municipaux ; leaders 
d’opinion ; élites ; chefs religieux, traditionnels et 
politiques. Cette assise a donc constitué le démarrage 
effectif du processus participatif de planification 
locale, qui sera conduit par l’organisation 

non-gouvernementale (ONG) Action pour un 
développement équitable, intégré et durable (ADEID), 
en sa qualité d’organisme d’appui local (OAL). 
Une fois rentrées dans leurs différentes localités, 
les participants aux travaux sont appelés à relayer 
l’information reçue, en sensibilisant leur entourage 
afin de susciter, à la base, l’adhésion la plus large 
possible pendant toute la durée de l’OAL.

Multiples innovations
La participation active des populations est d’autant plus 
indispensable que le contenu final du PCD impactera 
à la fois l’avenir de l’institution et de l’espace urbain 
communal, ainsi que de l’ensemble des villages que 
couvre la commune. Dans son mot de bienvenue, le 
maire SM Beaudelaire Donfack a souligné qu’«on 
devra aussi, par rapport aux problèmes identifiés, 
envisager des axes de solutions endogènes, dont la 
mise en œuvre bénéficiera d’un accompagnement». Il 
s’agit-là d’une des innovations apportées par le PNDP 
dans sa phase III, actuellement en cours. Au nombre 
des autres innovations citées par le maire, figure la 
prise en compte des changements climatiques, la prise 
en compte spécifique des problématiques liées à la 
petite enfance, la synthèse des huit projets prioritaires 
identifiés par village à raison de cinq projets sociaux 
et de trois projets économiques. Au moment de clore 
son allocution, le maire a rappelé que «le PCD est l’un 
des outils devant désormais servir à la consolidation 
du BIP».

carloS de Bordeaux

Planification locale
 Appui technique et financier du PNDP

FOCUS
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La commune de Dschang a entamé les procé-
dures d’actualisation de son Plan communal 
de développement (PCD), courant février du 

1er trimestre de l’année 2017. Cette étape d’un long 
processus a consisté en la négociation du contrat 
et aux formalités administratives. L’ensemble des 
opérations effectuées a coûté près de 29 millions 
FCfa. De février à mars 2017, trois études de pré-
faisabilité technique ont été élaborées sur des ou-
vrages dont la réalisation est envisagée. Lesdites 

réalisations portent sur la construction du mar-
ché du village Fotetsa, l’électrification du village 
Ndenkop, l’adduction d’eau potable avec système 
de réserve au Centre de santé intégré de Fotsem-
Lessing. Les coûts respectifs de ces trois études 
sont de : 25 millions FCfa, 48 millions FCfa et 18 
millions FCfa.

eliSe roSe chegan

Dschang actualise son Plan communal de développement

PNDP DANS LA COMMUNE
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PAGE PRATIQUE

Rapport des naissances par sexe :

sexe nombre Nombre total rapport
Masculin 1 084

2 215

48,94%
Féminin 1 131 51,06%

Rapport entre enfants naturels et légitime :

Enfants Nombre par sexe Nombre total rapport
Naturels 1 667 2 215 75,26%
Légitimes 548 24,74%

Le taux très élevé d’enfants naturels justifie la volonté du maire, d’organiser des mariages 
collectifs gratuits (mai et décembre).

Rapport entre systèmes matrimoniaux : monogamie ou polygamie ?

Système matrimonial Nombre Nombre total pourcentage
Monogamie 172 246 69,92%
Polygamie 74 30,08%

Rapport entre régimes des biens : communs ou séparés ?

Régime des biens Nombre Nombre total Pourcentage
Communauté 245 246 99,59%
Séparation 1 0,41%

Rapport des décès par sexe :

Sexe Nombre Nombre total pourcentage
Féminin 58 184 31,52%
Masculin 126 68,48%

Rapport des naissances par sexe :  

Le taux très élevé d’enfants naturels justifie la 
volonté du maire, d’organiser des mariages 
collectifs gratuits (mai et décembre).

L’analyse a conclu que les décès les plus 
déclarés sont ceux pour lesquels les ayant-
droits ont besoin de l’acte de décès pour le 
jugement d’hérédité, aux fins de partage des 
biens. Par ailleurs, l’archiviste a noté que 
nombre de centres secondaires d’état civil ne 
comprennent toujours pas la nécessité du dé-
pôt des registres au centre principal qu’est la 
mairie, comme le prescrit le Bureau National 
de l’Etat Civil, BUNEC, après les avoir clos.

gilleS TSafack


