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Mesdames, Messieurs,
Arrimer la Commune aux objectifs prescrits 
dans le Document de Stratégie pour la Crois-
sance et l’Emploi (DSCE) pour atteindre 
l’émergence à l’horizon 2035, tel est l’ob-
jectif principal de tout l’exécutif en exercice 
à l’ère des grandes réalisations. C’est cette 
stratégie que nous appliquons depuis notre 
arrivée à la tête de la Commune de Ma’an.
Notre mission certes, n’est pas aisée, tant 
l’adversité et les goulots d’étranglement sont 
nombreux,  mais nous avons tenu à réaliser 
l’un des objectifs majeurs de notre mandat 
à savoir : promouvoir la paix et la cohésion 
sociale. 
Sans vouloir faire ici le bilan de l’année 2016, 
nous voulons simplement rappeler que la 
Commune de Ma’an, à l’heure où la nation 
entière devait fournir un effort de guerre 
pour combattre la secte Boko Haram, avec 
les tensions de trésorerie que cette mobili-
sation pouvait susciter, nous sommes tout 
de même parvenus à construire, sur fonds 
propres,  huit salles de classe dans les quatre 
écoles primaires suivantes : Anguiridjang, 
Bitoto, Alen et Ecole Publique Bilingue de 
Ma’an centre. 
En 2017, nous nous employons à réaliser de 
nombreux investissements pour embellir 
davantage notre cité. Des édifices tels que 
le bâtiment de l’Hôtel de ville, la Sous-Pré-
fecture, la résidence du Sous-Préfet, le Com-
missariat de sécurité publique…,  sont des 
exemples notoires qui montrent à juste titre 
que la commune de Ma’an est rentrée dans 
l’ère des grands chantiers. Des réalisations 
qui, nous en sommes convaincus, feront de 
Ma’an une commune émergente et impo-
sante aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du triangle national.
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« L’avenir c’est maintenant ! »

Gervais MENGUE ESSONO

Maire de Ma’an
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Deux quartiers de 
Ma’an à l’honneur

Electrification

Les quartiers Mairie et Cité des palmiers 
ont bénéficié d’un générateur de 60 kw.
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Les travaux de bitumage de l’axe Meyo-centre / 
Barrage de  Memve’ele ont effectivement démarré

Bitumage

Le barrage hydro-électrique 
bientôt accessible
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Les responsables du 
PNDP Sud, sous la su-
pervision d’Elisabeth 

Zouna, ont séjourné du 24 au 
25 février 2017 dans la Com-
mune de Ma’an. Ils sont venus 
assister l’exécutif communal 
dans le cadre du lancement 
effectif des activités des Co-
mités de suivi (CS) du PCD  

qui, jusqu’ici, étaient restés 
en berne. Il s’agissait aussi, 
pour la mission de Mme Zou-
za, de capaciter son auditoire 
sur la mise en œuvre des so-
lutions endogènes dans les 
Comités de concertation (CC) 
de chaque village. La chef de 
mission en a profité pour édi-
fier les membres du CS du 

PCD sur l’élaboration d’un 
budget annuel et sa présenta-
tion à l’exécutif communal.  
Elisabeth Zouza s’est appuyée 
sur l’arrêté municipal portant 
désignation des membres du 
CS et leur mandat pour rappe-
ler le caractère formel et offi-
ciel de ces structures. Chaque 
Comité de concertation devrait 

d’abord se conformer à la ré-
glementation au regard des 
textes sus évoqués  afin que 
ces membres puissent remplir, 
en toute légitimité, leur mis-
sion et mettre en œuvre les 
solutions endogènes.

La commune de Ma’an s’en tire avec une modeste cagnotte 
de 10 projets en crédits transférés au regard de la publica-
tion du BIP 2017 ; soit un montant total de 129 070 000 

Fcfa. Pour autant, le maire, Gervais Mengue Essono, a proposé 
un plan de campagne riche en projets sociaux économiques. 
A l’analyse, la commune de Ma’an financera sur fonds propres 
pour le compte de l’exercice 2017 : les activités liés à l’entre-

tien des pistes communales, l’appui au monde rural et popula-
tions vulnérables, l’équipement des écoles primaires, l’appui au 
monde rural, la réhabilitation des forages et puits équipés de 
pompe à motricité humaines, la construction de 10 forages et la 
réhabilitation de certaines salles de classe des écoles primaires 
et maternelles de la localité. 

ACTUALITE COMMUNALE

INVESTISSEMENTS

129 070 000 Fcfa pour Ma’an

Plan Communal de développement

BIP 2017

Malgré la modestie du crédit transféré, le maire propose un plan 
de campagne riche en projets socioéconomiques.

La ville de Ma’an fait face à une ca-
rence en énergie électrique.
Pour inverser la tendance, en at-

tendant la mise en service du barrage 
hydroélectrique de Memve’ele, Gervais 
Mengue Essono, le maire de la localité 
a offert un générateur de 60 KW aux po-
pulations des quartiers Mairie et Cité des 
Palmiers situées dans la zone urbaine. Un 
comité de gestion (COGES) a été mis en 
place afin d’optimiser le fonctionnement 
de ce qui s’avère être une solution endo-
gène au problème d’éclairage.

A partir d’un compteur général, des 
compteurs divisionnaires ont été installés 
dans les domiciles des différents consom-
mateurs. Les membres du COGES ont pu 
déterminer de manière efficace, une tari-
fication de la consommation au KW/H. 
Toutes choses qui concourent à un meil-
leur entretien du générateur. Ce mode de 
gestion qui donne satisfaction aux bénéfi-
ciaires à tel point que les autres quartiers 
de la ville souhaitent profiter du même 
modèle.

Deux quartiers à l’honneur

LE PNDP au chevet de la commune 

Electrification

Les quartiers Mairie et Cité des palmiers ont bénéficié d’un générateur de 60 kw.

La commune a bénéficié de l’assistance de son son partenaire au développement lors du lancement 
des activités des Comités de suivi du Plan Communal de Développement 

LE PNDP DANS LA COMMUNE
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FOCUS

Rédaction: Gervais Mengue Essono , Gracien MBA

Le gouvernement de la République a lancé les tra-
vaux de bitumage de l’axe Meyo-Centre – Nyabi-
zan. Cette décision rentre dans le cadre l’optimi-

sation des travaux du barrage de Memve’élé, en cours de 
finalisation.
Le tronçon d’une longueur de 94 km est celui qui doit re-
lier les localités de Meyo-Centre et de Nyabizan en pas-
sant par Ma’an, pour donner un accès facile au barrage 

hydroélectrique de Memve’élé. 
L’actualisation des études de cet ouvrage et la validation 
des phases d’exécution terminées, les travaux de bitu-
mages, pouvaient véritablement démarrer. Et depuis  le 
début du premier trimestre 2017, les engins tournent à 
plein régime sur le tronçon Memve’élé à Meyo-Centre. 
En effet, la présence des  bulldozers qui chaque jour 
creusent un peu plus pour dégager et déblayer afin de 
permettre aux niveleuses et autres compacteurs de par-
faire l’ouvrage, constitue la preuve que le chantier évo-
lue dans de bonnes conditions et que la livraison du 
chantier se fera à la date prévue.  
A ce jour, l’évolution des travaux peut être estimée à plus 
de 30%. Ce qui permet d’évacuer le doute qui commen-
çait déjà à s’installer chez les riverains pour laisser  la 
place à réalisation du rêve de « Ma’an sans poussière ». 

Les travaux de bitumage de l’axe Meyo-centre / Barrage de  Memve’ele ont 
effectivement démarré 

Bitumage

Depuis le démarrage effectif 
des travaux de  bitumage de 
la voie d’accès au barrage de 

Memve’ele, les populations riveraines 
ont une double inquiétude; d’une part, la 
qualité des travaux et le retard du dossier 
des indemnisations d’autre part.
Au regard des travaux sur d’autres 
axes routiers, les populations estiment 
que les arbres  couvrant l’axe qui relie 
Meyo-Centre au barrage de Memve’ele 
(en passant par Ma’an) ne sont pas 
suffisamment dégagés. La conséquence 
directe étant que le goudron passera 
à l’ombre des grands arbres. Aussi, 
s’interrogent-elles sur la durabilité et la 
maitrise des accidents de cet ouvrage.
En effet, avant le démarrage des travaux 
entre 2014 et 2015, les autorités et 

partenaires techniques avaient inventorié 

les biens et exhumé les  corps tout 

au long de la zone des emprises de 

la route dans le but d’indemniser les 

victimes. Aujourd’hui, avec plus de 30% 

d’exécution des travaux, les populations 

constatent toutefois qu’aucune 

indemnisation n’est effective.

Les opinions sont partagées entre ceux 

qui pensent que les indemnisations 

doivent obligatoirement précédés les 

travaux. D’autres par contre, estiment 

qu’il est important que les indemnisations 

suivent les travaux. Alors qu’un dernier 

groupe préfère que les deux aillent de 

paire.

Le processus ne démarre toujours pas 
Indemnisation

Les populations déguerpies sur l’axe Meyo-Centre/Barrage Memve’ele  s’inquiètent pour 
le payement de leurs indemnisations.  

Le maire de la com-
mune de Ma’an a la 
profonde douleur d’an-
noncer le décès de 
Monsieur Ondjii Par-
fait, agent communal 
en service  à la recette 

municipale de Ma’an, décès survenu  de suite 
d’une longue maladie. L’inhumation a eu 
lieu le samedi 06 mai 2017 dans son village 
natal, Anguiridjand, où il était également 
Chef de troisième degré.

Décès d’un agent communal
Annonces

Dans le cadre de l’opération de reconstitution 
des actes de naissance est lancée conjointe-
ment par le maire et le sénateur Me Xavier 
Ondo, 5500 dossiers sont enregistrés à ce jour 
auprès de 59 chefferies de troisième degré.   
Cette opération se déroule sur un mois à partir 
du 20 juillet 2017.

Reconstitution des 
actes de naissance

Le barrage hydro-électrique bientôt accessible
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