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sacri�ces consentis par leurs élus, leurs élites et 
les sectoriels. Les autorités municipales 
actuelles qui se sont données pour mission de 
taire les controverses, sont en train d’imprimer 
leurs marques. Certains indicateurs positifs 
permettent à ce jour de mesurer le rendement 
de l’équipe en charge de notre collectivité 
territoriale. Pour la dernière période triennal, le 
montant annuel accordé dans le cadre de 
l’investissement public a�che un taux de 
croissance moyen de 22,69%, passant de 516 
422 000 (cinq cent seize millions quatre cent 
vingt-deux mille) en 2015, à 875 339 000 (huit 
cent soixante-quinze millions trois cent 
trente-neuf mille) francs CFA en 2017.
Cette analyse se traduit concrètement ces deux 
dernières années, par les multiples matérialisa-
tions signi�catives perceptibles aux quatre 
coins de la Commune. Les faits sont là,  de 
nombreux microprojets sont en cours d’exécu-
tion dans le cadre de l’exercice 2017.
Outre le bilan infrastructurel, il est relevé une 
franche amélioration du point de vue de la 
gestion des ressources humaines. Quelques 
faits saillants révèlent l’esprit de modernisation 
et de socialisation dans lequel la Commune 
d’Okola a agi ces derniers temps. Les principes 
de base d’une organisation administrative et 
technique du travail sont désormais respectés. Il 
existe actuellement une meilleure traçabilité 
dans le traitement des dossiers où les proposi-
tions des agents peuvent être converties en 
plan d’action lorsqu’elles sont pertinentes, et les 
recommandations du Conseil Municipal de 
mieux en mieux mises en œuvre. 
Par ailleurs, l’organisation des activités telles 
que l’excellence scolaire, les bourses au mérite, 
les stages de vacances, les travaux en haute 
intensité de main d’œuvre ont permis à 
certaines familles d’alléger leurs charges parfois 
trop lourdes, et a redonné intérêt à la vie chez 
ces dernières.
Toutefois, notre commune reste confrontée à 
quelques di�cultés en l’occurrence une insu�-
sante promotion de la destination Okola, ainsi 
que le faible taux de recouvrement de nos 
recettes propres.
La Commune d’Okola a du potentiel. L’heure est 
à la mobilisation de tous, en vue de la consolida-
tion des acquis et à la défense des intérêts de 
notre commune.
Claude Bernard TSANGA MESSI
Maire d’Okola

a « nouvelle Dynamique » est en marche. 
Les populations de notre commune 
peuvent à ce jour tirer meilleur parti des L
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a  commune d’Okola a été créée 
par Arrêté n°537 du 21 avril 
1952 sous la dénomination de 

Commune Mixte Rurale. Elle est la 
porte d’entrée du département de la 
Lekié, en venant de Yaoundé la 
capitale politique du Cameroun. 
La Commune s’étend sur une super�-
cie de 605 km² pour une population 
d’environ 60.000. 35 élus, tous du 
RDPC, siègent au Conseil Municipal, 
parmi lesquels 04 Adjoints au Maire et 
un Maire Titulaire en la Personne de 
Monsieur Claude Bernard TSANGA 
MESSI.
La commune d’Okola entretien des 
limites géographiques avec dix autres 
communes sur deux départements. 
Elles se présentent de la manière 
suivante : au Nord par la Commune 
d’Elig-Mfomo ; au Nord-Est par la 
Commune d’Obala ; au Nord-Ouest 
par la Commune d’Evodoula ; au Sud 
par la Commune de Matomb ; au 
Sud-Ouest par la Commune de Lobo ; 
au Sud-Est par la Commune de 
Yaoundé VII ; à l’Est par la Commune 
de Yaoundé 1er ; à l’Ouest par la 
Commune de Bot-Makak ; au Nord-Est 
par la Commune de Nguibassal ; au 
Sud-Ouest par la Commune de 
Yaoundé VII.
Au plan physique, la commune 
d’Okola vit dans un climat équatorial 
guinéen, avec deux saisons sèches 
entrecoupées de deux saisons de 

pluies. Sa température moyenne est 
de 25°C. Elle est également parsemée 
de petites forêts par endroits.
La commune est baignée par les 
principaux a�uents suivant : le �euve 
Lekié ; le Ngobo ; le Ya’a ; la Yegue.
En matière d’infrastructures sociales 
de base, la carte scolaire présente des 
lycées classiques et techniques, des 
Collèges d’Enseignement Secondaire 
(CES), des Collèges d’Enseignement 
Technique (CETIC), des SAR/SM, des 
écoles primaires et maternelles 
publiques et privées. En outre, la 
Commune abrite un  Hôpital Ophtal-
mologique de Référence Internatio-
nale à Oback, un Hôpital de District, 
un Centre Médical d’Arrondissement 
(CMA), 14 Centres de Santé Intégrés 
(CSI) et 04 centres de santé Catho-
liques. 
Bien que le besoin soit encore réel, de 
nombreux ouvrages hydrauliques 
répondent aux exigences des popula-
tions. Le réseau routier relie toutes les 
localités de la commune au centre 
administratif Okola, et environ 80% 
de villages sont électri�és.
Du point de vue économique, l’artisa-
nat, la chasse et la pêche, l’agriculture 
tiennent depuis toujours un rôle 
prépondérant dans la vie des popula-
tions. L’Arrondissement compte un 
tissu d’entreprises dans ses espaces 
urbains.
La Commune d’Okola dispose d’un 
immense potentiel touristique 
inexploité. 

L
Bienvenue à Okola !

es revendications formulées par 
les agents de la commune 
d’OKOLA sont au centre des 

préoccupations de l’exécutif et 
viennent de connaitre un début de 
solution. Ces revendications portent 
entre autres sur le règlement des 
moins perçus de la période 
2012-2017 ; le respect des procédures 
d’avancement et de reclassement du 
personnel ; le respect du délai 
maximum entre deux (02) versements 
de salaire ; les retenues sur salaire 
pour absence de rendement ; le 
respect de la périodicité de verse-

ment des cotisations retraites ; la 
diligence dans le traitement des 
dossiers des agents à la retraite.
La commission paritaire d’avance-
ment et de reclassement du person-
nel que préside Monsieur le Maire 
réunie le 19 juin 2017 à la Maison de la 
Culture d’Okola, a arrêté une série de 
mesures en faveur du personnel 
communal. 
A en juger par la nouvelle émulation 
sur les lieux de travail, il est clair que 
ce premier aboutissement emporte 
l’adhésion de la  majorité des agents.
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Le processus d’actualisation du Plan 
Communal de Développement et la 
mise en œuvre des solutions endo-
gènes au sein de la commune d’Okola 
a été lancé o�ciellement le 09 juin 
2017. C’était au cours d’une cérémo-
nie que présidait à la Maison de la 
Culture d’Okola Monsieur André 
Christian OLOMO représentant 
Monsieur le Préfet du Département de 
la Lekié, empêché.
A cette occasion, le Président du 
Comité de Pilotage (COPIL) chargé 
d’appuyer le processus de plani�ca-
tion ci-dessus évoqué, Monsieur 
AFFANA EBODE Marc a convoqué ledit 

comité, aux �ns de lecture des docu-
ments précités. Cette assise a aussi eu 
à évaluer le travail de l’Organisme 
d’Appui Local Fondation « Save 
African Family » (FONDATION SAF) 
retenu pour accompagner la 
Commune dans le cadre de cette 
activité. Faut-il le rappeler, et confor-
mément au  programme di�usé par 
l’OAL, le démarrage du Diagnostic 
Participatif Niveau Village (DPNV) est 
prévu pour le  vendredi 15 septembre 
2017 au village zéro (00) Konabeng. 
Toutes les parties prenantes sont 
conviées à cette première séquence, 
qui les édi�era sur la démarche DPNV.

Au reste, en arrimant la vision de 
développement de la commune aux 
nouvelles stratégies en vigueur, le 
PCD d’Okola en cours d’actualisation 
donnera plus de lisibilité, de visibilité 
et de cohérence aux actions menées 
localement. Il décrira pour une 
nouvelle période déterminée et en 
conformité des préoccupations des 
populations, les actions dont la 
réalisation sera programmée.
Le projet coûtera en tout 24 630 000 
(vingt-six millions quatre cent trente 
mille) francs CFA, conjointement 
�nancé par la Commune d’Okola et le 
Programme National de Développe-
ment Participatif (PNDP).

100% des marchés attribués, 100% de 
marchés démarrés. C’est la situation 
qu’a�che le tableur de bord du suivi 

physico-�nancier du BIP dans la 
commune d’Okola. 
Les informations disponibles sur 
l’exécution des projets à exécuter au 
sein de la commune d’OKOLA dans le 
cadre de l’investissement public 2017, 
présentent une situation globalement 
satisfaisante. Le rythme des travaux 
qui s’intensi�ent actuellement sur le 
terrain, met en exergue un niveau 
physico �nancier de l’investissement 
qui s’améliore au �l des ans depuis 
l’installation de l’exécutif communal 
en place. 
Selon le journal des projets publié en 
début d’année la commune d’OKOLA 
qui dispose des investissements les 
plus importants de la région du Centre 

en matière de ressources  transférées. 
Elle a en e�et béné�cié pour cette 
années, de 58 (cinquante-huit) micro-
projets, pour une enveloppe globale 
de 875 339 000 (huit cent 
soixante-quinze millions trois cent 
trente-neuf) de francs CFA. Cette 
dotation s’élevait à 753 627 000 (sept 
cent cinquante-trois millions six cent 
sept mille sept cent) de francs CFA en 
2016, soit une augmentation de 
13,90%. 
Dans une réunion avec les prestataires 
qui accusent du retard dans les 
réalisations de leurs chantiers respec-
tifs, le Maître d’Ouvrage a prescrit 
l’obligation des résultats. Ces entre-
prises a-t-il a�rmé, « sont obligées de 
terminer les travaux de façon à parve-
nir à l’objectif souhaité ». De l’évalua-
tion faite à mi-parcours il ressort que 

Monsieur Claude Bernard TSANGA 
MESSI le Maire de la commune d’Oko-
la vient d’être fait Commandeur de 
l’Ordre National de la valeur par le 
Président de la République.
Cette distinction attribuée par Son 
Excellence Monsieur Paul BIYA a été 
décernée le 20 mai 2017  à l’esplanade 
de l’hôtel de ville de Yaoundé par 
NASERI Paul BEA, le Gouverneur  de la 
Région du Centre. 
Monsieur le Maire d’Okola est récom-

100% des marchés et commandes ont 
été attribués et 100% desdits marchés 
et commandes ont démarré e�ective-
ment. 
Le taux de réalisation général en ce 
milieu d’année est de 70%, ce qui 
constitue une nette amélioration en 
comparaison des 55% de l’année 2016 
à la même période. Il est permis de 
croire qu’avec la vigilance de l’exécutif 
municipal et l’implication de tous les 
acteurs dans le suivi de l’exécution 
physico �nancière, le niveau de 
satisfaction attendu par nos popula-
tions au terme de cet exercice sera  
atteint. Un réel motif de satisfaction et 
d’encouragement pour l’ensemble 
des élites qui savent user de leur 
entregent pour promouvoir les 
intérêts des populations locales.

pensé pour les services éminents 
rendus à l’Etat du Cameroun. Au-delà 
de sa réussite dans le monde des 
a�aires, Monsieur Claude Bernard 
TSANGA MESSI coordonne avec 
compétence l’Exécutif Municipal 
assisté par le Conseil élargi aux secto-
riels et les élites locales. Grâce à 
l’e�cacité de l’équipe qu’il dirige, le 
taux de rendement à la Mairie 
s’exprime aujourd’hui en termes de 
croissance. En outre, l’e�ectivité des 

réalisations enregistrées garantie ainsi 
que la qualité des travaux souvent 
exécutés ont considérablement 
amélioré les conditions de vie dans la 
commune. Au sein de la Mairie, les 
avancées sont tout aussi palpables 
avec un personnel qui attache de plus 
en plus de la valeur au travail bien fait.
Le Maire de la commune d’Okola 
dispose en e�et des qualités managé-
riales qui lui permettent en tout 
temps, de  séparer le bon grain de 
l’ivraie. Cette distinction est aussi celle 
des populations d’Okola qui sont 
acquises à son programme à la tête de 
l’exécutif communal..
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Plan Communal de Développement  
Le processus d’actualisation est en marche 
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BIP 2017: La Commune d’Okola dans le bon tempo

Distinction
Claude Bernard TSANGA MESSI fait Commandeur 
de l’Ordre National de la Valeur.
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 La 2ème édition du Special Festy 
Foot-Vacances 2017 à dé�nitivement 
rendu son verdict le 1er septembre 
dernier. C’était à l’issue de la �nale qui 
s’est déroulée au Stade Municipal 
d’Okola et qui a consacré BASTOS FC 
d’Okola devant Dream Team 
d’Oback-Assi.
La cérémonie de clôture de ce cham-
pionnat de vacances était présidée 
par Monsieur Patrick SIMOU KAMSU 
le Préfet du Département de la Lekié. 
Elle concrétisait ainsi de manière 
symbolique les e�orts accomplis par 
le Maire de la Commune d’Okola, 
pour fédérer les forces vives, en vue 
de l’émergence de l’ensemble de la  
circonscription communale. On a 
donc pu noter les présences remar-
quables des Secrétaires d’Etat Benoît 

NDONG SOUMETH et Louis Max 
AYINA OHANDJA, du Président de la 
Chambre des Comptes Marc ATEBA 
OMBALLA, de l’Honorable Député à 
l’Assemblée Nationale Barnabé 
ELOUNDOU, de l’ancien Président de 
la Fédération Camerounaise de 
Football Vincent ONANA ainsi que 
d’autres élites de la contrée. Monsieur 
le Maire de la Commune d’Evodoula 
Armand ONGOLO, ainsi que celui de 
la Commune d’Elig-Mfomo Stanislas 
AYISSI, étaient également là en 
voisins.
Le clou de la cérémonie était sans 
doute la remise de distinctions à 
divers acteurs par la Commune : 
EDING FOOTBALL CLUB de la Lekié 
béné�cie d’un appui de 1 000 000 (un 
million) de francs CFA ; trente-six (36) 

jeunes stagiaires reçoivent 40 000 
(quarante mille) francs CFA chacun 
comme primes de �n de stage à 
l’Hôtel de Ville ; le meilleur élève de 
l’arrondissement Joseph Dieudonné 
ABOUDI du CM2 à l’Eole Catholique 
Saint-Esprit d’Okola reçoit le prix de 
l’excellence scolaire d’un montant de 
50 000 (cinquante mille) francs CFA. 
La boutique la plus propre « SUPE-
RETTE » d’Okola de Madame NOA 
TINA, ainsi que les quartiers les plus 
propres Nkol-Meba et Lekié-Assi sont 
également distinguési.  
Le tournoi Special Festy Foot-Va-
cances devenu traditionnel que 
soutient l’exécutif municipal vise à 
proposer aux jeunes vacanciers une 
activité à la fois ludique éducative et 
sociale. 

Monsieur Claude Bernard TSANGA 
MESSI le Maire de la Commune d’Oko-
la, Maître d’Ouvrage du projet, vient 
de con�er lors d’une communication 
que le début e�ectif des travaux de 
bitumage de la route Oback-Ekore-
zock-Nouma-Leboudi-Carrefour Zoa 
Mbassi est prévu pour l’année 2018.
On se souvient qu’à la faveur de la 
visite de chantier de l’Hôpital Ophtal-
mologique d’Oback e�ectuée par 
Monsieur le Premier Ministre Chef du 
Gouvernement Philémon YANG en 
2016, il avait été annoncé la construc-
tion de la route Oback-Ekore-
zock-Nouma-Leboudi-Carrefour Zoa 
Mbassi. Le projet a été o�cialisé par le 
journal des projets du 03 janvier 2017 
et va coûter environ 16 807 513 000 
francs CFA.
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 
en cours, la commune d’Okola a 
dégagé une enveloppe de 100 000 
000 (cent millions) de francs CFA en 
autorisation d’engagement pour 

servir à plani�er, engager la consulta-
tion publique, l’étude environnemen-
tale détaillée et les levées prélimi-
naires. 
Cette route qui vise de manière spéci-
�que à faciliter l’accès à l’Hôpital 
Ophtalmologique. Elle permettra 
aussi à la commune d’Okola d’être 
dotée d’une infrastructure routière de 
base supplémentaire. Ce qui favorise-
ra, en plus de l’accessibilité à l’Hôpital, 
le développement de divers secteurs 
de l’économie locale.

Les obsèques du patriarche Germain 
TSALA MEKONGO ont eu lieu le 
samedi 22 juillet 2017 dans son village 
à EBOT. Outre ses nombreux parents, 
c’est la grande famille du Cameroun 
en deuil qui a salué la mémoire de l’ex- 
Ministre et Député.
On retient de celui qui vient de quitter 
la scène à 89 ans, une trajectoire 
terrestre d’une immense richesse. 
Germain TSALA MEKONGO fut en 
1957, le tout premier Secrétaire d’Etat 
à la fonction Publique du Cameroun. Il 
fait partie de cette génération 
d’hommes d’Etat dont nous devons 
conserver le précieux exemple.
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Animation socio- éducative 
Fin en apothéose du Spécial Festy Foot-Vacances 2017 

Animation socio- éducative 

La route Oback-Ekorezock-Nouma-Leboudi-
Carrefour Zoa Mbassi bientôt bitumée.

           Homage
Le patriarche Germain TSALA 
MEKONGO s’en est allé 
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La première édition du concours du 
plus bel élevage du centre urbain 
d’Okola et ses environs vient de livrer 
ses résultats. Initialement prévue en 
2016, c’est �nalement cette année 
qu’a eu lieu cette compétition 
mettant aux prises les meilleurs entre-
preneurs pastoraux de la commune. 
C’est �nalement dans une chaleu-
reuse ambiance que les huit (08) 
meilleurs éleveurs, heureux gagnants 
ont été distingués et primés sur 
l’Esplanade du Renouveau à Okola le 

20 mai 2017. Une �erté pour les 
vainqueurs qui reçoivent à la faveur de 
cette compétition un appui matériel et 
�nancier de la part de la commune.
Au cours de la cérémonie présidée par 
Monsieur Alexandre Legrand NGOU-
CHEME KUTNJEM Sous-préfet de la 
commune d’Okola, le huit (08) 
meilleurs éleveurs parmi les quinze 
participants pré-quali�és, s’en tirent 
avec des fortunes diverses. Le Délégué 
d’Arrondissement du Ministère de 
l’Elevage, des Pêches et des Industries 

Animales (MINEPIA) Monsieur Jean 
René MBONGO’O a solennellement 
publié les résultats assortis des 
cadeaux et primes à la hauteur des 
attentes des candidats.
Le concours du plus bel élevage tout 
en contribuant à la promotion de la 
production pastorale et piscicole, 
vise à stimuler l’élevage et d’en 
favoriser la modernisation. Au terme 
de la cérémonie, Monsieur  Jean René 
MBONGO’O a remercié tous les 
éleveurs et acteurs qui ont fait de cet 
événement un beau succès, mais 
également à tous ceux qui ont aidé à 
son organisation.                           

Concours
Les meilleurs éleveurs récompensés

Depuis le passage le 08 juillet 2017 de 
la commission d’évaluation du 
guichet performance dans la 
Commune d’Okola, on y observe un 
regain de dynamisme. Ceci est 
particulièrement vrai en ce qui 
concerne les Comités de gestion des 
infrastructures sociales de base, après 
que  l’Agent Communal de Dévelop-
pement ait lancée une vaste opéra-
tion de redynamisation.
L’on observe en e�et que de 
nombreuses infrastructures réalisées 
à travers la commune tombent très 

rapidement en ruine, en raison de la 
négligence des béné�ciaires, ou de 
l’ignorance des techniques de mainte-
nance. L’expérience de la mise en 
œuvre des comités de gestion est en 
relation avec la recherche d’une straté-
gie opérationnelle de maintenance 
des ouvrages communautaires. 
La campagne conduite par l’Agent 
Communal de Développement a donc 
pour ambition de mettre en rapport 
les parties prenantes, en vue de redé�-
nir dans un cadre de concertation, les 
modalités d’utilisation au moment de 

l’élaboration  du protocole d’entre-
tien des ouvrages, en prenant en 
compte trois dimensions : le 
fonctionnement, la maintenance, le 
renouvellement et/ou l’extension. 
Le bouclage de cette opération dans 
les délais prévus devrait permettre à 
la commune d’Okola de se position-
ner avantageusement pour la victoire 
�nale à l’occasion du concours des 
meilleures communes du Cameroun 
en 2018.

Maintenance des ouvrages
Les COGES appelés à plus de dynamisme
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