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Le maire en tant que manageur, doit pouvoir tirer 
avantage des potentialités et des qualifications de son 
équipe et communiquer les résultats de ses diverses ac-
tivités, au regard des défis envisageables pour le rayon-
nement de la mairie et du bien-être de ses populations.  
Echos d’Ebolowa 1er notre bulletin d’informations per-
mettra de mettre en exergue nos actions et de mieux 
communiquer avec les différents acteurs du développe-
ment de notre collectivité.
Pour la première édition de notre magazine, nous 
avons choisi de vous présenter les actions entreprises 
dans divers domaines.
Sur le plan sanitaire, citons la réhabilitation et la 
construction des Centres de Santé de NYANGONG et 
AFANENGONG ; la distribution d’un important lot de 
matériel médical à Meyo-ville, Ngalane ; le dépistage 
gratuit du VIH dans les plusieurs quartiers de la com-
mune et la campagne de soins de santé qui a permis 
de traiter 2.700 cas de paludisme parmi les habitants 
d’Ebolowa 1er, et d’assurer la prise en charge de 3.600 
patients en soins ophtalmologiques (1.600 collyres 
et 1.000 paires de lunettes ont été distribués à cet ef-
fet, 25 opérations ophtalmologiques réalisés en toute 
gratuité).  Au vue des ravages causés par les maladies 
hydriques au sein des populations, à cause du manque 
d’eau potable, nous avons décidé de faire de l’accès à 
l’eau potable, notre cheval de bataille. Ainsi, nous avons 
procédé à l’installation de forages dans les quartiers 
d’Adoum, Ebolowa-Si I, Ebolowa Si-II, quartier Haoussa, 
Angone, Abang, Evêché d’Abang, Mebaé,
Sonkot-Minkan, Engom, Mbanga Messambe et Ngalane. 
Pour ce qui est de l’hydraulique villageoise, 45 villages 
sur 49 sont désormais servis en eau potable. La réfec-
tion des puits dans diverses localités de la commune est 
entamée ; 16 puits sont opérationnels, dix autres vont 
l’être dans un délai très proche.  
Nous nous sommes aussi investis dans les domaines de 
l’Entretien routier, l’Education de Base, l’Enseignement 
Secondaire, et l’Etat-Civil. 
Comme vous pouvez le constater, les initiatives ne 
manquent pas. Toutefois, si nous avons pu mener à bien 
toutes ces actions, c’est aussi grâce au soutien de nos 
partenaires notamment le PNDP dont l’appui a beau-
coup apporté au développement de notre commune.
Bonne lecture !
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Joel Emmanuel Bitoumou 
Maire d’Ebolowa I

L’eau potable: notre priorité
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Construction des infrastructures sportives et 
socio-économiques ainsi que la coopération avec 
des institutions étatiques et privées sont autant 
d’actions envisagées par l’exécutif communal 

Ebolowa Ier la jumelle
Née de l’éclatement de la Commune urbaine 
d’Ebolowa, la mairie tire sa force de son exécutif municipal 
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La plupart des initiatives devront 
concourir au bienêtre des 
populations. Parmi les projets qui 

figurent dans le plan d’action de la commune 
d’Ebolowa 1er, on peut citer la construction 
d’un marché de vivres et d’une gare routière; 
l’extension et l’amélioration du réseau 
électrique; l’assainissement et la gestion des 
ordures; la vulgarisation des technologies de 
l’information et de la communication pour 
les couches les plus défavorisées.   Sans 
oublier l’encadrement du secteur informel, 
la construction des infrastructures sportives, 
la vulgarisation des méthodes modernes en 

agriculture, l’amélioration dans le secteur de 
la santé et de l’éducation, la redynamisation 
des groupements associatifs (GIC 
coopératives), l’accès à l’eau potable par la 
création des adductions d’eau en zone rurale 
et enfin la création d’un cimetière municipal. 
En dehors des projets supra, plusieurs forages 
construits par la commune permettent déjà 
aux populations d’accéder  à l’eau potable. 
Aussi, pour renforcer ses compétences 
humaines, booster son économie et répondre 
aux besoins des populations, la commune 
sollicite l’appui de plusieurs institutions 
et programmes notamment le FEICOM, le 

PNDP, le PADDL et la SNV. Ces partenaires 
contribuent, dans une approche participative, 
au processus de développement de cette 
commune en plein chantier. 
Et pour marquer la présence du PNDP dans 
la commune d’Ebolowa Ier, le processus 
de recrutement des cadres communaux 
financiers et de développement (chargé de 
l’appui technique et opérationnel) a été lancé 
pour l’exécution des missions prescrites 
dans le cadre de la mise en œuvre du plan 
communal de développement (PCD) et 
activités connexes.

ACTUALITE COMMUNALE

INVESTISSEMENTS

Priorité au bien-être des populations
Plans d’actions

Construction des infrastructures sportives et socio-économiques ainsi que la coopération avec 
des institutions étatiques et privées sont autant d’actions envisagées par l’exécutif communal.

En attendant les assises de la Commission de 
passation des marchés, pour le compte du premier 
semestre 2017, mais déjà, il y a lieu de noter 

qu’aucun marché financé n’a encore été réalisé faute 
de financement. Les fonds en provenance du Budget 
d’Investissement Public (BIP), reste attendus. Ces marchés 

concernent la construction des écoles et dispensaires, 
l’aménagement de la voirie et du réseau routier. Seuls les 
travaux de construction de l’hôtel de ville de la commune 
d’Ebolowa 1er sont cours de finalisation grâce aux 
subventionnés du FEICOM.

En attendant les fonds du BIP

La commune d’Ebolowa Ier poursuit 
depuis 2011 son programme 
d’actualisation de son fichier 

d’état-civil. A ce jour l’on   enregistre 271 
naissances, 27 mariages, 31 décès au cours 
du premier trimestre de l’année 2017. 
Toutefois, on observe une pléthore de 
mariages pendant le quatrième trimestre. 
Pour consolider ces chiffres et, surtout, 
permettre à sa population d’être identifiée 
pour certains et bénéficier des actes 
d’Etat-civil pour d’autres, la commune a 
organisé plusieurs campagnes à cet effet. 
Il faut relevez que cette initiative part 

de la formation organisée avec l’aide de 
l’ambassade de France (CIVIL POL) et 
l’Etat du Cameroun, sur la réhabilitation 
de l’Etat-civil au Cameroun, à laquelle 
avait pris part l’Officier principal du centre 
d’Etat-civil de la Commune d’Ebolowa, 
Joël Emmanuel BITOUMOU. C’est au 
sortir de cette formation que le magistrat 
municipal a entrepris une campagne dans 
13 villages pour l’établissement des actes 
d’Etat-civil aux nécessiteux. Le bilan 
est plutôt impressionnant: 7600 actes de 
naissances (dont 1400 mis à la disposition 
des bénéficiaires dans le village Kondo le 

10 août 2017), 12 actes de décès et, pour 
combattre l’union libre, 700 actes de 
mariage ont été établis. A noter que 13 000 
individus attentent la décision du tribunal 
pour l’établissement de leurs actes de 
naissance. 
A la suite de ces opérations couronnées 
d’un franc succès, le maire de la 
commune d’arrondissement d’Ebolowa 
Ier a convoqué tous les officiers des 
Centres secondaires pour un séminaire de 
formation.

Etat-civil

Depuis 2011, plus de 7500 actes de naissances ont été établis par les services de l’état-civil.  
Engouement pour le document officiel
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FOCUS

La commune née de l’éclatement de la Commune urbaine d’Ebolowa, tient sa force de 
son exécutif municipal.

La commune d’Ebolowa Ier émane de 
l’éclatement de la commune urbaine 
à régime spécial d’Ebolowa créée 

décret N° 2007/117 du 24 avril 2007 portant 
création de deux communes d’arrondisse-
ment: la commune d’Ebolowa Ier et son ho-
mologue d’Ebolowa IIème; toutes deux du 
département de la Mvila (région du Sud). 
Son ressort territorial couvre l’arrondisse-
ment d’Ebolowa Ier qui compte aujourd’hui 
une population d’environ 50 000 habitants 
répartis sur une superficie de 510 km2 et 24 
km de route à sa charge. La zone urbaine 
comprend le centre administratif, Nko’ovos 
I et II, Ebolowa si I et II, Abang, New-bell 
I, II, III, IV et V, Ngalane, Angounou et John 
Holt. La zone rurale quant à elle comporte 
trois groupements qui sont Mekoto- Jaman I, 
Ngoto I et Sonkot-Minkan, constitués de 36 

villages. 
L’organisation et le fonctionnement des ser-
vices, la commune d’arrondissement d’Ebo-
lowa Ier tournent autour du conseil municipal 
constitué de 29 conseillers municipaux dont 
le maire Joël Emmanuel Bitoumou assisté de 
deux adjoints (Mevougou Clément et Ntyam 
Bindjeme Pauline épse Owono respective-
ment 1er er 2ème adjoint) et d’un adjoint spé-
cial: Oyono Adams Daniel. 
Irène Marie Monique Bilo’o Bi Jam Sécré-
taire Général et Frédéric Ntimban, le rece-
veur municipal, sont les principaux cadres 
communaux. Le personnel communal quant 
à lui compte 32 agents. 
Pour l’accomplissement des missions à elle 
assignées, la commune dispose principale-
ment des services ci-après: 
• Le Cabinet du Maire 

• Une administration générale à savoir : 
Le Secrétariat général 
Le bureau des affaires financières et de l’ac-
tion économique 
Le bureau du personnel 
Le bureau technique de l’aménagement et du 
développement urbain 
Le bureau de l’Etat civil 
Le bureau des archives et de la documenta-
tion 
Et le bureau Hygiène et Salubrité 
• Des services rattachés : 
La Recette Municipale 
La Comptabilité Matière 
Et la cellule de la coopération décentralisée. 

Au regard de l’organigramme type, les ser-
vices existants se meuvent afin de converger 
vers les attentes de la commune.

Panorama
Présentation de la Commune d’Ebolowa 1er

La commune en plein  chantier
Déploiement 

De nombreuses constructions sont en cours dans la commune d’Ebolowa Ier en vue 
d’améliorer le bien-être des populations. 

Afin de mener à bien 
ses activités, la com-
mune d’arrondissement 

d’Ebolowa Ier s’est dotée d’un 
nouveau bâtiment. Les travaux 
de construction de l’hôtel de ville 
(sur financements du Feicom) 
sont dans leur phase d’achève-
ment. Ce nouvel environnement, 
beaucoup plus adéquat, devrait 
permettre à l’exécutif communal 
de mener à bien ses tâches. 
La commune mène plusieurs ac-
tions sur les plans social, éduca-
tif, sanitaire, hydraulique, cultu-
rel, sportif et infrastructurel afin 
de d’améliorer le bien-être des 
populations. 
C’est ainsi qu’elle a procédé à la 
réhabilitation du Centre de San-
té de Nyangong et en à construit 
un autre à Afanengong. Paral-
lèlement,  l’exécutif communal 
a offert le matériel médical aux 
centres de santé de Meyo-ville, 
Afanengong, Ngalane. Des cam-
pagnes de santé sont organisées 
dans des villages ; des soins en 
médecine générale, ophtalmo-
logie et en chirurgie sont admi-

nistrés  aux nécessiteux pour des 
bilans à chaque fois flatteurs.
Conscient de l’importance de 
l’eau dans la société et de nom-
breuses maladies hydriques 
qu’une eau de mauvaise qualité 
peut charrier, l’exécutif muni-
cipal d’Ebolowa Ier a fait  de 
l’hydraulique villageoise (offre 
en eau potable) son cheval de 
bataille. Aussi, 45 des 49 villages 
que comporte l’arrondissement 
sont-ils désormais alimentés en 
eau potable. Les pompes à mo-
tricité humaine (forages) ont 
été offertes dans les quartiers 
Adoum, Ebolowa-Si I, Ebolowa 
Si-II, quartier Haoussa,Angone, 
Abang ,à l’évêché d’Abang, Me-
baé, Sonkot-Minkan, Engom, 
Mbanga Messambe, Ngalane. 
Plusieurs puits ont, en outre, été 
réfectionnés à Amvam, Azem, 
Angounou, Akak, Mefak ; soit un 
total de 16 puits opérationnels. 
Et le travail continu car d’ici à la 
fin du mandat, l’exécutif prévoit 
réaliser 10 pompes à motricité 
humaine. 
La route étant un facteur majeur 

de  développement, la municipa-
lité a, avec le concours de plu-
sieurs administrations, entretenu  
différentes infrastructures rou-
tières. C’est ainsi que l’axe Ebo-
lowa Si – entrée les bâtisseurs (6 
km) a été refait ; tout comme les 
routes de New Bell (14 km),  de 
John-Holt (8 km) ou encore celle 
reliant le quartier  Mebae à la 
Route d’Ebolowa Si II (25 km).  
Une route secondaire de 80 m a 
été créée au quartier  Ebolowa Si 
II, plus précisément  face  base 
Razel. Les nids de poule ont été 
bouchés dans toute la ville. Pour 
satisfaire les populations, «nous 
avons traversé nos limites en 
bouchant les nids sur l’axe Ebo-
lowa-Mbalmayo», soutient le 
maire Joël Emmanuel Bitoumou. 
Il poursuit : «nous avons refait le 
Pont sur la Rivière  Seng  à Ebo-
lakoun, dans l’arrondissement 
d’Ebolowa II», cela sous la res-
ponsabilité des Marchés Publics.
Sachant que l’éducation est la 
base pour le fondement d’une 
société stable et évolutive, la 
commune s’est, par ailleurs, 

abondamment investi dans ce 
domaine. Deux salles de classe 
ont été construites à l’école 
publique d’Engom, autant à 
l’école publique d’Ebolowa Si I 
et à l’école publique d’Angone 
Wo’o. L’école publique d’Engom 
a, quant à elle, été réfectionnée 
; tout comme l’école publique 
Groupe A. Du matériel scolaire, 
notamment des tables bancs, a 
été offert à certains établisse-
ments. Tandis que des toilettes 
ont été construites dans d’autres 
établissements scolaires. Ail-
leurs, les maîtres de parents (20 
au total) ont reçu un soutien fi-
nancier.  Les établissements rele-
vant de l’Education de Base ont 
reçu le matériel didactique (pa-
quet minimum)  nécessaire aux 
enseignants.
En dehors des actions supra, la 
commune  se déploie également 
dans les secteurs social, culturel, 
sportif  et économique. Avec, à 
chaque fois, ce désir de l’exécutif 
communal d’aller au-delà.
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