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politique du Cameroun. Elle  est limitée  au Nord 
par la ville de Nanga-Eboko, au Sud par la ville 
de Mbandjock, à l’Est par la ville de Lembé-Ye-
zoum et à l’Ouest par le �euve Sanaga. Le  carac-
tère cosmopolite de la ville de Nkoteng 
s’explique  par la présence de l’usine SOSUCAM 
qui attire et recrute des milliers de personnes 
venues d’horizons divers. Ces populations qui 
contribuent à la vie de notre commune vivent 
en bonne intelligence, dans la paix et l’harmo-
nie. Toutes les régions sont représentées et ce 
brassage de cultures fait de Nkoteng «  le Came-
roun en miniature ». 
Ceci nécessite l’implication de toutes les forces 
vives de l’arrondissement pour l’atteinte  des 
objectifs �xés. Nous remercions les forces de 
maintien de l’ordre qui jouent véritablement 
leur rôle, les élites et opérateurs économiques 
qui de temps en temps interviennent d’une 
manière ou d’une autre. Pour ce qui est de la 
Commune, plusieurs projets ont été réalisés et 
certains sont en cours de réalisation pour le 
bien-être de tous. Toutefois, il faudrait que nous 
comprenions que la commune ne peut pas tout 
faire seule. Nous louons déjà le partenariat avec 
le PNDP qui nous appuie dans la réalisation de 
plusieurs projets, aux côtés d’autres partenaires 
locaux et internationaux. 
Le Plan d’Investissement Annuel 2017 (PIA) 
présente plusieurs projets à réaliser entre autre 
l’actualisation du Plan Communal de Déve-
loppent. C’est un outil de développement très 
important, certains l’appellent « la bible du 
développement ». Il contient tous les besoins 
des populations qui sont formulés en projets et 
c’est un guide que l’Etat, les partenaires et ONG, 
consultent pour réaliser les projets dans notre 
pays. De ce fait, j’interpelle tous les habitants de 
la Commune de Nkoteng de prendre e�ective-
ment part à toutes les activités qui contribuent 
à l’actualisation de notre plan communal de 
développement a�n que ce document re�ète 
nos réalités.   
 

a commune de Nkoteng est située dans le 
département de la Haute-Sanaga, à 2 
heures de voyage de Yaoundé, la capitale L
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a commune de Nkoteng est née 
par décret N° 92/127 du 26 Juin 
1992 de l’éclatement des 

communes de Nanga-Eboko et de 
Mbandjock. Elle est située dans la 
Région du Centre, département de la 
Haute Sanaga, et épouse les limites 
de l’arrondissement de Nkoteng, à 40 
Km de Nanga Eboko, Chef-lieu du 
département. Elle est limitée : au 
Nord, par la commune de Nanga 
Eboko, au Sud, par celle de Mbandjo-
ck, à l’Est, par la commune de Lembe 
Yezoum, et à l’Ouest, par le départe-
ment du Mbam et Kim par une le 
�euve Sanaga. Avec une super�cie de 
2250 km2. La commune compte 18 
villages.
Les ethnies autochtones sont les 
Groupement de Nkoteng Che�erie, 
Yekaba, Yedjanga, Yaliokna, Yebiyin-
da, Yemballa,Sodjom, Groupement 
de Ouassa Babouté Yebekanga, 
Yalink, Yambone, Djabili. La popula-
tion allogène quant à elle, se retrouve 
dans le centre urbain. Son installation 
a été favorisée par la position géogra-
phique qui fait de Nkoteng, une ville 
de transit. Cette présence a été 
accélérée depuis 1975 avec la 
création du complexe agro industriel 
qui a attiré une main d'oeuvre impor-
tante.
Au plan physique, la commune de 
Nkoteng est située sur un plateau 
dont la hauteur est comprise entre 
650 et 700 m. Le relief présente 
cependant de légers pics tels que le 
mont Angouma (1350m) et le mont 
Elap (960m).
Le climat est de type équatorial, 

alternant deux saisons sèches et deux 
saisons de pluies. Les températures 
sont relativement constantes avec 
une moyenne de 25°C et une ampli-
tude annuelle faible de 1°C, alors que 
les amplitudes diurnes varient de 5 à 
10°C.  La commune est traversée par 
le �euve Sanaga (le plus long �euve 
du Cameroun avec 918 Km de long) 
ainsi que par de nombreuses rivières 
et ruisseaux. Le sol est de type ferrali-
tique rouge, meuble et propice à une 
agriculture diversi�ée.
De nombreuses espèces fauniques 
peuplent la forêt et feraient la joie des 
touristes : bu�es, grandes antilopes, 
hippopotames, des biches, chimpan-
zés, gorilles, singes magistrats, chim-
panzés, céphalophes à dos noir 
reptiles géants et autres aligators, 
crocodiles,... des insectes variés papil-
lons, des oiseaux rares perroquets, 
toucans, perdrix, pintades… La 
plupart de ces espèces sont proté-
gées et l'Etat met en œuvre beaucoup 
de moyens pour la lutte contre le 
braconnage. La chasse touristique est 
cependant possible.
Au plan humain la commune de 
Nkoteng compte environ 50.000 
habitants pour une super�cie de 2250 
Km2, Les autochtones sont dans les 
villages périphériques du centre 
urbain. Cette population est consti-
tuée de di�érentes ethnies. Les 
relations entre les di�érents groupes 
sont conviviales, La commune de 
Nkoteng est constituée de 2 grands 
groupements : le Groupement 
Nkoteng Che�erie et le groupement 
Ouassa Babouté.
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a ville de Nkoteng a eu le 
privilège d’abriter cette année 
2017 la cérémonie de lance-

ment de la fête de l’unité nationale 
dans la région du Centre. La cérémo-
nie s’est déroulée la 10 mai dernier sur 
la place des fêtes de la ville sucrière en 
présence d’une population venue 
nombreuse.
Le tout nouveau Gouverneur de la 
région du centre qui e�ectuait à cette 
occasion sa premières sortie o�cielle 
dans son nouveau territoire de 
commandement était accompagné 
d’une suite conséquente. On remar-
quait aussi le Préfet du département 
de la Haute Sanaga et sa suite, les 
Sous-préfets de tous les arrondisse-
ments du département, le Maire de la 
Commune de Nkoteng et ses homolo-
gues des autres communes, les 
conseillers municipaux, les parlemen-
taires, les représentants de la société 
civile, les populations d’horizons 
diverses.
La cérémonie de lancement propre-

ment dite a été ponctuée de plusieurs 
interventions dont celle du Maire de la 
commune de Nkoteng qui a entre 
autres souhaité la bienvenue à 
monsieur le gouverneur ainsi qu’à 
toutes les forces vives. Il a exprimé la 
joie des populations de sa commune 
d’avoir à ouvriri cette année les festivi-

tés de la fête de l’unité nationale dans 
notre région. Le discours de monsieur 
le gouverneur a appelé les popula-
tions au travail, à l’unité et au respect 
des institutions et des emblèmes 
nationaux. 

’est un décor des grands jours 
qui a été mis en place à la place 
des fêtes de la commune de 

Nkoteng en ce 13 juin 2017. 
L’exécutif municipal, les chefs 
traditionnels, les élites extérieures et 
extérieures ainsi que l’ensemble des 
forces vives de la commune se sont 
joints aux populations pour venir dire 
au revoir au sous-préfet sortant et 
souhaiter la bienvenue à leur nouvelle 
autorité administrative. La cérémonie 
était présidée par monsieur Albert 
Nanga Dang Préfet de la Haute-Sana-
ga.
Dans son mot de bienvenue, le maire 
de la commune de Nkoteng n’a pas 
tarri d’éloges pour remercier le chef 
de terre sortant pour tout ce qu’il a pu 
accomplir pour le développement de 
la l’arrondissement de Nkoteng. Il 
durant tou le séjour de cet administra-
teur chevronné il a su toujours 
compté sur son soutien pour toutes 
les actions de la mairie en faveur des 

populations. Il asouhaité la bienvenue 
au nouveau sous préfet en l’assurant 
de sa constante disponibilité pour 
l’accompagner dans sa mission.
Le Préfet du département du 
Haut-Nyong s’est pour sa part appe-
santi sur le vivre ensemble dans une 
ville cosmopolite comme Nkoteng. Il a 
encouragé les populations à mainte-
nir le calme et la sérénité tout en 

demandant aux force vives et aux 
forces du maintien de l’ordre de 
redoubler de vigilance par ces temps 
délicats.
La cérémonie s’est achevée par la 
signature des documents à la 
sous-préfecture
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Passation de commandement 
à la sous-préfecture de  Nkoteng
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3 552 352 FCFA (vingt-trois 
millions cinq cent cinqxxcent 
cinquante-deux francs). C’est 

la somme qu’aura coûté la construc-
tion d’un bloc de deux salles de classe 
et un bureau réalisée par la commune 
de Nkoteng et o�ert à l’Ecole mater-
nelle d’Andom.
La construction de ce bâtiment qui a 
duré de janvier à février 2017 s’est 
faite sur fonds propres de la 
commune. Construit en matériaux 
dé�nitifs, cet édi�ce vient améliorer 
les conditions de travail des élèves et 
des enseignants de cette école de 
notre commune. Le Maire souhaité 
que cet outil d’encadrement des 
enfants de la commune soit l’objet 
d’un usage responsable.

a Synergie/Action des jeunes 
pour l’encadrement et la 
promotion des hommes 

complets a organisé du 29 au 30 juin 
dernier une importante manifestation 
citoyenne au sein de la commune de 
Nkoteng. Il s’agit d’un Forum 
d’échanges et de partenariat 
public-privé-élites-société civile. Une 
grande premières qui devrait impul-
ser le développement de notre 
commune avec la participation des 
jeunes. 
Les travaux de cette concertation 
étaient présidés par monsieur le 
maire de la commune de Nkoteng et 
conduits par le coordonateur d’arron-
dissement de Synergie/Action des 
jeunes pour l’encadrement et la 
promotion des hommes complets 
ANABA  Christian Vallot. Au centre de 
cette rencontre, il s’agissait de dé�nir 
un cadre de concertation et de 
fédération de toutes les énergies et 
forces vives pour le développement 
de l’arrondissement de Nkoteng.
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Ecole maternelle d’Andom
La commune o�re deux salles de classe 
et un bureau
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Partenariat 

Forum d’échanges et de partenariat 
public-privé-élites-société civile
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Photo de famille à l’issue de la cérémonie d’ouverture.

Divers panélistes et experts ont ainsi 
su susciter et stimuler la ré�exion 
autour de thèmes variés, avec en toile 
de fond la promotion et la collabora-
tion entre tous les maillons de la 
chaine de développement de la 
commune. Les participants ont �nale-
ment convenu qu’il est essentiel de 
susciter l’éveil et l’intérêt de la société 

civile en général et des jeunes en 
particulier à la gestion des a�aires 
publiques et aux programmes de 
développement de l’Etat et de ses 
partenaires. C’est le gage de leur 
pleine participation aux di�érents 
axes de développement et à l’émer-
gence du Cameroun à l’horizon 2035.
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a commune de Nkoteng a 
participé à l’atelier de 
formation des SDL, Maires, 

présidents des COPIL, ACD, et les 
Organismes d’Appui Local en 
plani�cation locale pour l’actuali-
sation des plans communaux de 
développement.
Cet atelier de formation a qui a 
réuni évidemment les cadres com-
munaux ainsi que les décideurs et 
autres acteurs impliqués dans 
l’élaboration, la gestion et l’évalua-
tion des plans communaux de 
développement a connu la partici-
pation d’une trentaine de 
personnes. Elle s’est déroulée du 
02 au 12 avril 2017 à l’Hôtel dépar-
temental de Mbalmayo dans le 
département du Nyong et So’o.
Cette formation rendue nécessaire 

au regard ces exigences de décen-
tralisation et de maîtrise des enjeux 
du développement local, visait un 
certain nombre d’objectifs straté-
giques dont : l’imprégnation des 
OAL sur le PNDP et les mécanismes 
de sa mise en œuvre ; la maîtrise par 
ces OAL des di�érents concepts et 
approches liées à l’élaboration du 
PCD ; le renforcement de leurs 
capacités dans la prise en compte 
des aspects transversaux (aspects 
socio-environnementaux, VIH/SI-
DA, genre, peuples autochtones, 
économie locale) ; la démarche de 
la plani�cation communale ; la 
conduire du processus de plani�ca-
tion participative au niveau com-
munal en intégrant les nouvelles 
améliorations sur la plani�cation 
des  act ions  pr ior i ta i res  et  les 

Plans communaux de développement

Atelier de formation en plani�cation locale 
aspects transversaux en l’occur-
rence les aspects socio-environne-
mentaux…
Exposés, échanges,  descentes de 
terrain...
Au plan méthodologique, la forma-
tion était axée sur des exposés et 
échanges, des descentes de terrain 
dans 02 villages, notamment à 
Awae et Ebomessi 2 dans la com-
mune de Nkolmet.
Les responsables du PNDP ont dit 
espérer des principaux acteurs de 
la plani�cation du développement 
communal une meilleure maitrise 
des enjeux ainsi qu’une parfaite 
maitrise de la plani�cation comme 
outil de gestion du développe-
ment local.
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