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Populations de la Commune de Bipindi, 
voici «Bipindi Infos», le nouvel outil 
d’information qui permet de partager avec 
vous notre vision pour Bipindi. Ce magazine 
à fréquence trimestrielle se veut être un 
outil de visibilité, un espace pour fournir 
la vraie information aux populations, à nos 
partenaires au développement et à tous 
les acteurs de la Décentralisation, sur nos 
activités au quotidien.

Il est de notre responsabilité de rendre 
publiques toutes nos actions mais aussi 
nos difficultés et d’en répondre le moment 
venu. Jules Lequier le disait si bien à 
propos : « L’homme est libre en quelques-
uns de ses actes ; de là dérivent pour lui la 
responsabilité de tous ses actes ». Au-delà 
de notre obligation de rendre compte, 
Bipindi Infos saura aussi vous proposer un 
espace pour vous exprimer et donner votre 
opinion sur la gestion de la Commune.

Nous ne saurions clore ce premier 
éditorial, sans remercier notre partenaire, 
le Programme National de Développement 
Participatif (PNDP), qui nous accompagne 
dans la production de ce bulletin. Nous 
souhaitons que ce partenariat se perpétue 
tout en se renforçant, pour le bien de nos 
Collectivités Territoriales Décentralisées 
et donc de nos populations.

Bonne lecture à tous.

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

Elias BILONG
Maire de Bipindi

Notre responsabilité

EDITORIAL

Bipindi
Infos

ACTUALITE COMMUNALE

L’exécutif municipal pense pouvoir 
contribuer à leur intégration dans les 
services administratifs, avec l’appui du PNDP. 

L’exploitation forestière ménace fortement la 
biodiversité de la municipalité.

Les pygmées 
Bagyeli à l’honneur

Un équilibre fragile

Valorisation

Bipindi
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ACTUALITE COMMUNALE

INVESTISSEMENTS

Les deux parties se sont penchées sur les voies et moyens pour augmenter la production du poisson d’eau douce

Concertation entre la commune et les pêcheurs
Développement

Elias Bilong, le maire de Bipindi 
a tenu une réunion le vendredi 
25 août 2017 avec les pêcheurs 

de la localité  pour réfléchir sur la 
nécessité d’accroître la production du 
poisson d’eau douce. Selon le chef de 
l’exécutif communal,  le regroupement 
en associations dans l’optique de la 

recherche des financements à l’effet  de 
passer d’une activité artisanale à une 
pêche moderne est une étape préalable et 
déterminante pour la réussite de ce projet. 
Mais pour enrichir la réflexion, le maire a 
souhaité recueillir les avis des   uns et des 
autres. En tant que acteurs au premier plan 
de l’activité, le maire pense qu’il revient 

aux pêcheurs d’identifier les obstacles et 
les difficultés que pourrait rencontrer un 
tel projet. Après de nombreux échanges, 
des recommandations ont été formulées 
pour plus de production du poisson 
d’eau douce à Bipindi  pour satisfaire 
une demande croîssantre sur les marchés 
internes et externes.

Le 24 août 2017, la plateforme 
du Plan de Développement des 
Peuples Pygmées (PDPP) présidée 

par le Sous-préfet de Bipindi a tenu ses 
travaux. Le principal sujet à l’ordre du 
jour portait sur la problématique de la 
citoyenneté des peuples autochtones. En 
d’autres termes il s’agissait de déterminer 
les voies de facilitations des Bagyeli à 
accéder aux services administratifs. 
Le représentant du Programme National 
du Développement Participatif (PNDP)  
qui prenait aussi part aux travaux a 
pris connaissance des doléances de 
l’exécutif communal. Celle-ci avait 
demandé de sensibiliser les institutions 
administratives, municipales, judiciaires 

et des chefs des communautés Bagyeli 
sur la vulnérabilité Bagyeli et de procéder 
à leur intégration dans le fichier d’état 
civil. Pour le maire, la participation 
du PNDP sera d’un apport décisif 
dans  l’organisation des campagnes 
d’enregistrement des naissances et 
d’établissement d’actes de naissance 
pour chaque enfant Bagyeli scolarisé, la 
formation et recyclage des accoucheuses 
traditionnelles. 
Il s’agit aussi pour le PNDP d’aider à 
la mise en œuvre des activités de suivi 
des sectoriels de la santé publique, de 
l’agriculture à l’intention des Bagyelis.  
En vue de l’amélioration de l’habitat de 
cette communauté, la commune a sollicité 

le soutien du PNDP pour l’installation 
des panneaux solaires avec tous les 
accessoires nécessaires, l’achat de 74 
matelas d’une place chacun dans 37 
villages.

Abandonnée depuis plusieurs 
décennies, la route de Memel, 
longue de 5 km, reliant ce 

grand bassin agricole au centre urbain 
de Bipindi sera réhabilitée. C’est ce 
qui ressort des travaux du conseil 
communal réuni dans le cadre de 

l’examen des projets et investissements 
de la Commune. Les fonds nécessaires 
pour les travaux de réhabilitation 
de cette route de grande importance 
sont estimés à 27 millions de francs 
Cfa. Ils proviendront du Budget 
d’Investissement Public (BIP).  

Par ailleurs,  les 46 enseignants sortis 
de l’Enieg demeurent en cours de 
contractualisation, il ne manque que 
les fonds pour satisfaire à leurs besoins 
et permettre ainsi aux élèves de la 
Commune de bénéficier d’une offre 
scolaire de qualité.

Epanouissement des minorités 

Réhabilitation

La plateforme pour l’intégration des pygmées Bagyéli au sein de l’administra-
tion a siégé le 24 août 2017

L’exécutif communal et le PNDP se mobilisent

La route de Memel bientôt remise à neuf
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Exploitation forestière 

La commune rurale 
de Bipindi crée par 
le Décret N° 95/082 

du 24 avril 1995 est située à 
78 kilomètres de Kribi au 
Sud-ouest de Yaoundé. 
Elle appartient au 
département de l’Océan, 
Région du Sud. Elle 
est constituée de 58 
villages réunis en 
quatre groupements: le 
groupement Ngoumba, 
le groupement Evouzok, 
le groupement Bassa, le 
groupement Fang. 
La Commune couvre une 
superficie de près de 3.300 
km² pour une population 
de 17 000 habitants. La 

Commune de Bipindi 
est limitée au nord par 
l’arrondissement d’Eséka, 
au sud par l’arrondissement 
de Nyiété, à l’est par celui 
de Lolodorf et à l’ouest par 
l’arrondissement de Kribi. 
L’exécutif communal 
actuel est conduite par: 
Elias  BILONG, le Maire. 
Il est secondé par François 
BOKALLY ETOUNDI 
AFFENDE Simon 
respectivement 1er et 2ème 
adjoint.
Bipindi bénéficie d’une 
forêt équatoriale dense, 
constituée de vielles 
forêts secondaires. Les 
essences forestières de la 

zone, très sollicitées par 
les exploitants forestiers, 
suscitent  une réflexion 
sur la protection de sa 
biodiversité. Les principales 
essences recherchées sont 
le Bubinga, le Moabi, le 
Sapelli, le Sipo, le Tali, 
le Movingui, le Bibolo, 
l’Ayous, le Bilinga, l’Ekop, 
l’Azobé, l’Ebene et l’Iroko.

Maladies

La commune de Bipindi 
dispose d’un petit centre 
commercial légué par les 
comptoirs des commerçants 
grecs qui ont fait la fierté des 
de la localité à  l’âge d’or du 
cacao. Aujourd’hui encore, 
Le marché de Bipindi 
approvisionne en produits 
vivriers les populations des 
villes de Kribi, Edéa, voire 
des pays voisins. Plusieurs 
petites activités ont vu le 
jour notamment la vente 
de la viande de brousse. 
Bipindi étant une bourgade, 
le marché a lieu tous les 
mercredis et samedis. 

Les nombreuses 
populations qu’on 
récence se croisent ou se 
regroupent pour des raisons 
économiques, socio-
éducatives ou sanitaire. 
Les flux impliquent 
toutes les composantes 
de la population et font 
des grandes villes les 
destinations privilégiées. 
Cette mobilité a connu 
des effets négatifs et 
positifs. Les points positifs 
intègrent une percée des 
élites de la localité au 
sein de l’administration, 
l’amélioration du niveau 
d’étude de beaucoup 
de ressortissants de 
la commune... Mais à 
cause de l’exploitation 
forestière et des échanges 
commerciaux, les 
populations de la localité 
de Bipindi croisent 
diverses catégories de 
personnes qui les exposent 
aux maladies dites de la 
ville, notamment les IST/
VIH/SIDA.

Commune de Bipindi

La biodiversité de Bipindi en péril 
L’équilibre de la biodiversité de la municipalité Bipindi est fortement me-
nacé du fait de la forte  sollicitation de ses  forêts.

Département: Océan

Superficie  3.300 km²

Densité :  5,15 Km²

Nombre d'habitants : 17 000 habitants



Bipindi Infos, bulletin d’informations de la commune de Bipindi4


