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Yaoundé 1er         Infos

Yaoundé 1er tresse ses lauriers
Le prix spécial “Meilleure pratique de 
développement local 2016” pour la 
région du centre a été attribué à la 
Commune d’arrondissement de Yaoun-
dé 1er. Ce prix récompense l’ensemble 
des e�orts consentis par l’exécutif 
municipal pour l’amélioration des 
services sociaux de base, la création et 
l’amélioration des infrastructures…
La distinction décernée  s’est fondée sur 
une présentation intitulée « Le budget 
participatif comme outil de perfor-
mance et de citoyenneté : Cas de la 
Commune d’arrondissement de Yaoun-
de 1er », ainsi que sur des informations 
glanées sur le terrain.

Coopération: Yaoundé 1er a sa jumelle
En marge de l’atelier sous régional de 
validation de la stratégie ville verte en 
Afrique centrale qui s’est tenue du 4 au 
9 Juin 2017 à Sao Tome, la Commune 
d’arriondissement de Yaoundé 1er a 
signé un accord de jumelage avec la 
ville de Lobata à Sao Tomé y Principe. 
Les deux  collectivités locales 
conviennent, en vertu de cet acte de 
jumelage, de désormais collaborer en 
divers points de leurs développement, 
et notamment dans le domaine de 
l’agriculture urbaine et périurbaine 
dans sa composante horticole…
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nombreuses à prendre part à l’élaboration partici-
pative du plan de développement de notre 
commune en 2013. au nombre de vos priorités, 
vous avez énuméré l’approvisionnement 
régulier en eau potable, le renforcement de 
l’éclairage public, un meilleur accès aux soins de 
santé primaire pour tous et notamment ôur les 
plus défavorisés, le renforcement des capacités 
des jeunes chercheurs d’emploi, le repro�lage 
des routes qui desservent notre commune. 
En nous accordant votre su�rage pendant le 
double scrutin d’octobre 2013, vous nous avez 
engagé à apporter des solutions concrètes à ces 
besoins prioritaires. Depuis bientôt quatre ans, 
nous sommes engagés malgré les ressources 
modestes de notre commune à améliorer 
l’accès aux services sociaux de base tel que vous 
l’avez souhaité. Les résultats aujourd’hui sont 
probants et visibles. Le prix Feicom des 
meilleures pratiques de developpement local 
remporté haut la main pour la région du centre 
en décembre 2016 sont la reconnaissance 
publique de ces e�orts. Mais surtout, le soulage-
ment exprimé par les populations à la suite de la 
multiplication des points d’eau dans les 
quartiers, nous confortent sur l’option que nous 
avons prise et nous exortent à faire davan-
tage…
Tout cela est possible grâce à votre adhésion et 
votre participation, soyez en remerciées. 
L’accord de collaboration entre le PNDP dans sa 
phase III et notre commune va certainement 
nous permettre d’aller plus loin dans la mise à 
disposition de services sociaux de base.
Je ne saurai terminer cette rencontre sans vous 
annoncer la mise à votre disposition, grace à 
l’appui du PNDP de ce magazine communal. Il 
vous sera servi sur une base trimestrielle. Il est le 
votre, faisons-en un outil de développement 
pour notre commune. 
Bonne lecture.

Emile ANDZE ANDZE 
Maire de la commune d’arrondissement 
de Yaoundé 1er.

rès chères  populations de l’arrondisse-
ment de Yaoundé Ier, vous avez été T
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a commune de Yaoundé Ier est 
née à la faveur du décret 
N°87-1365 du 24 septembre 

1987 portant création de la commu-
nauté urbaine de Yaoundé.
Les limites de la commune d'arrondis-
sement de Yaoundé Ier, dont le siège 
est situé à Nlongkak I sont détermi-
nées comme suit : au nord par l'arron-
dissement d'Obala ; au nord-ouest par 
l'arrondissement d'okola ; au sud par 
l'arrondissement de Yaoundé IVe 
(notamment le ruisseau Ewoé); au 
sud-ouest par l'arrondissement de 
Yaoundé Ille (notamment la rivière 
Mfoundi et le boulevard du 20 mai); à 
l'ouest par l'arrondissement de 
Yaoundé IIe (carrefour warda 
nouvelle route Bastos, la pénétrante 
de la Présidence de la république); à 
l'est et au nord-est par l'arrondisse-

ment de Soa.
La couverture géographique de la 
commune de Yaoundé Ier concerne 
les quartiers et villages constituant le 
périmètre de l'arrondissement de 
Yaoundé 1er. Il s’agit de Bastos, centre 
commercial, Djoungolo X, Djoungololo 
I, Djoungolo XI, Djoungolo II, Djoungolo 
XII, Djoungolo III, Ekombitié, Djoungolo 
IV, Emana, Djoungolo V, Essos centre, 
Djoungolo VI, Essos Nord, Djoungolo 
VII, Essos Sud, Djoungolo VIII, Etoa 
Meki, Djoungolo IX; Mballa I, Mballa II, 
Mballa III, Mballa IV, Mballa V ; Mballa 
VI, Mballa VII, Mfandena I, Mfandena 
II, Ngoulemakong, Ngousso, Njon-es-
si, Nkolmesseng, Nkolondom I, 
Nkolondom II; Nkolodom III, Nlongkak 
I (préfecture); Nlongkak II; Nylon I, 
Nylon II; Okolo; Olembe I, Olembe II ; 
Yanda.

L
Yaoundé Ier au cœur de la capitale



onsieur le Maire a ouvert le 
mardi 25 Avril 2017, en 
compagnie de Monsieur le 

Sous-Préfet de l’arrondissement de 
Yaoundé 1er la journée portes 
ouvertes des produits horticoles du 
bassin de production de Nkolondom. 
C’est le complexe Black Diamond situé 
au quartier Dragages qui a abrité 
l’événement. Par cette journée portes 
ouvertes, les autorités municipales de 
Yaoundé Ier ont bien montré le rôle de 
mamelle nourricière que joue notre 
commune pour l’ensemble de la ville 
de Yaoundé.
Durant cette journée fort courrue, les 
vaillantes populations de Nkolondom 
ont donné à voir et à déguster aux 
citoyens venues des quatre coins de la 
cité capitale politique du Cameroun. 
Par la variété, la qualité et la quantité 
des vivriers produits qu’elle met quoti-
diennement à la disposition des 
yaoundéens, Nkolondom devrait 
jouer un rôle majeur dans la consoli-
dation de la sécurité alimentaire de la 
capitale du Cameroun. C’est tout 

naturellement que monsieur le Maire 
a appelé à plus de soutien à ces braves 
paysans. Il les aussi engagés à sorgani-
ser en associations de producteurs et 
en groupements à caractère écono-
mique a�n de mieux capter les appuis 
multiformes que le gouvernement et 
la municipalité mettent à la disposi-
tion du monde rural.

  PADY 2:  
  Du matériel remis aux   
 populations
Dans le cadre du déroulement de la 
phase 2 Projet d’Assainissement de 
Yaoundé  (PADY 2), les autorités muni-
cipales de la commune d’arrondisse-

ment de Yaoundé Ier ont organisé 
récemment une cérémonie au cours 
de laquelle du matériel d’assainisse-
ment et de propreté a été remis à 08 
Comités d’Animation pour le Dévelop-
pement Local. Les quartiers béné�-
ciaires sont Okolo, Emana centre, 
Etoudi, Mballa V, VI, VII, Djoungolo III, 
Mfandena, Etoa meki. Chaque comité 
de quartier a ainsi reçu un kit d’assai-
nissement comprenant 05 brouettes, 
10 paires de bottes, 10 pelles, 10 
râteaux, 10 pioches, 100 cache- nez... 
Cette opération, saluée à sa juste 
valeur par les populations, a été 
possible grâce à l’appui de la SECA, 
une entreprise locale spécialisée dans 
le nettoyage, l’assainissement et 
l’entretien de l’environnement. 
Le Projet d’Assainissement De Yaoun-
dé dont la composante 2 se déroule 
en ce moment, s’appuie entre autres 
sur les comités locaux travaillant dans 
la prévention des inondations la 
gestion des déchets solides  et autres 
actions de proximité dans les quartiers 
de la ville capitale du Cameroun.

n Aout 2013, le Conseil Munici-
pal de la Commune d’arrondis-
sement de Yaoundé 1er 

siégeant en session ordinare votait 
une délibération adoptant désormais 
la formule du Budget Participatif 
comme outil de gestion communale. 
Le principal intérêt de cette démarche 
est de placer les doléances des popu-
lations au coeur de l’action commu-
nale.
Quatre ans plus tard, où en 
sommes-nous et quels sont les résul-
tats de cette démarche participative? 
Au plan organisationnel et de la 
gouvernance, la démarche participa-
tive a permis une meilleure prise en 
compte des besoins des populations 
de Yaoundé 1er , exprimées à travers 
leurs délégués à la plani�cation du 
développement des quartiers. De 
manière plus concrète, et à ce jour : 80 
points d’eau sur les 89 sollicités par les 
populations ont été créés, 600 lampa-

daires sur les 800 sollicités ont pu être 
implantés ; au moins 1500 jeunes à la 
recherche d’un emploi ont vu leurs 
capacités renforcées. Au moins d’Avril 
et Mai 2017, la commune a permis à 
506 jeunes de la commune de passer 

leur examen du permis de conduire 
catégorie B avec la collaboration de 
l’auto école du volant..
Tout ceci, faut-il le souligner, a été 
réalisé sur fonds propres de la 
commune.

Zone  Quartier Type d’ouvrage  Observation  
                                                                                              
                                                                             Budget propre de la commune (2014-2017)                                                                               
 
  Puits équipés de pompe 

à motricité humaine 
Nombre : 80 

  Lampadaires  Nombre : 600  
  Formation des jeunes 1500  
 

                                                                                       

Budget d’Investissement Publics  (2014 - 2017) 
 
 
 
 
 
 
 

Carrefour Wam  Forage    
Lycée de Nkol ondom  Forage   
Montée ENIEGE  Forage   
Ndjonassi che�erie Forage   
Che�erie Nyom 2  Forage   
Emana che�erie  Forage   
Nyom 2  Château d’eau  

  Réhabilitation de la 
crèche de Djoungolo 

 

 Nkol ondom Adduction d’eau 250 m3
 

Travaux achevés mais 
non réceptionnés 
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Projet Filets Sociaux à Yaoundé 1er

Les ménages disent merci…
Le projet Filets Sociaux (FS) est un 
programme dont le but est, à 
travers des transferts de fonds non 
contributifs, d’aider à améliorer les 
conditions de vie et protéger contre 
les chocs les personnes en état de 
pauvreté chronique ou passagère 
ainsi que les groupes vulnérables. 
Ce projet est le fruit d’une conven-
tion de partenariat entre la Mairie 
de Yaoundé 1er, l’Etat du Cameroun 
à travers le Ministère de l’Economie 
du Plan et de l’Aménagement du 
Territoire (MINEZPAT) et la Banque 
Mondiale (BM). 
Les personnes en état de pauvreté 
chronique sont dé�nies comme des 
personnes n’ayant pas les moyens 
de gagner un revenu su�sant, 
même pendant les périodes fastes. 
Au Cameroun, quatre (4) personnes 
sur dix(10) sont en état de pauvreté 
et ce niveau est demeuré stable 
depuis 2001. Le nombre de pauvres 
a même augmenté passant de 6,2 
millions en 2001 à 7,1 millions en 
2007. La pauvreté chronique touche 
de ce fait 26% de la population et elle 
est corrélée à l’insécurité alimentaire.
C’est dans ce contexte de pauvreté 
et de précarisation rampante que 
notre commune a mis en place le 
projet Filets Sociaux. En e�et, 
l’exécutif communal fait face à un à 
niveau de sollicitations de plus en 
plus élévé de la part de sa tranche de 
population vulnérable. Malgré la 
disponibilité d’une ligne budgéraire 
conséquente dédiée aux aides 
(santé, frais scolaires et autres), les 
e�orts se révèlent toujours insu�-
sants au regard de l’ampleur de la 
demande. 
Le projet Fiets Sociaux se déploie en 
plusieurs étapes. La première a 
consisté à sélectionner dix (10) quar-
tiers éligibles sur les trente neuf (39) 
que compte la commune. Les 
Groupe Technique Communal a pu 
retenir après de chaudes discussions 
les quartiers : Okolo, Emana centre, 
Etoudi, Mballa V, VI, VII, Mfandena, 
DjoungoloIII et Etoa meki.

La deuxième étape a consisté à 
identi�er les cibleurs dans chaque 
quartier et à les former. Le cibleur est 
un résident du quartier retenu. Il est 
supposé connaitre la situation 
précaire de chaque famille/ménage 
éligible au projet. Cette étape a 
permis de recenser 450 ménages 
pauvres par quartier, soient 4500 
ménages pauvres chroniques 
éligibles.

Dans la perspective de l’après 
projet, une formation portant sur  
des activités génératrices de reve-
nus est organisée.
Cette étape terminée, l’Institut Natio-
nal de la Statistique (INS) est entrée 
en jeu pour un travail de véri�cation 
et d’évaluation par ménage recensé. 
Cet exercice avait pour but d’aboutir 
au classement (de 01 à 450 par quar-
tier) du ménage le plus pauvre au 
ménage le moins pauvre. Les cent 
(100) premiers ménages étant 
d’o�ce retenus comme éligibles au 
projet pour un total de 1000 (mille) 
ménages sur l’ensemble de la 
commune.
Avec l’aide des bailleurs de fonds 
mentionnés plus haut, chaque 
ménage reçoit en numéraire et par 
transfert via un operateur local 20 000 
F CFA tous les deux mois. Les 
premiers paiements ont débuté les 

25, 26, 27 octobre 2016 et se pour-
suivent à ce jour. Les Travaux d’Utili-
té Publique se déroulent chaque 
mois dans les quartiers de la 
commune avec l’accompagnement 
de l’exécutif. Le 26 Avril 2017, la 
commune a saisi l’occasion du 
lancement de la lutte anti vectorielle 
dans la commune pour o�rir du 
matériel d’assainissement aux 09 
comités de développement des 
quartiers concernés par ce projet. 
Une fois par mois, des causeries 
éducatives sont organisées par 
l’opératrice de terrain du projet 
dans chaque quartier avec l’appui 
du chef service du développement 
local de la commune. 
Dans la perspective de l’après projet 
Filets Sociaux qui va durer 24 mois, 
une formation portant sur le module 
des Activités Génératrices de Reve-
nus a été organisée à l’attention des 
béné�ciaires pendant le mois d’Avril 
2017. 
Au terme de cette formation, nos 
populations ont tenu dans un élan 
de reconnaissance et de gratitude à 
remercier le Maire de la commune 
de Yaoundé 1er pour son accompa-
gnement et ses attentions multiples 
à leur endroit et le Chef de l’Etat, son 
Excellence Paul BIYA pour avoir 
permis qu’un tel projet voit le jour. 
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Les béné�ciaires du quartier Okolo en tenue de travail pendant les séances de Travaux d’Utilité 
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   Les Comités d’Animation pour le 
Développemnt Local (CADEL) sont  
une résultante de la mise en œuvre de 
notre PCD. Au sortir de l’élaboration 
participative de ce PCD en 2013, un 
réseau de 41 CADEL a été mis en 
place. Ces CADEL constituent une 
sorte de plate forme de dialogue 
entre l’exécutif communal et les 
populations. Le conseil extraordinaire 
du 10 juillet 2013 a permis à la 
commune de s’engager par délibéra-
tion au Budget Participatif.
     La commune a organisé les fora 
dans les quartiers ou villages au cours 
des quels les populations ont désigné 
trois délégués par CADEL qui repré-
sentent le quartier de la commune au 
niveau de l’assemblée communale du 
Budget Participatif. Ces délégués se 
retrouvent chaque année en assem-
blée pour voter les priorités des 
quartiers en termes de besoin. Ces 
priorités sont votées pour l’améliora-
tion des conditions et du cadre de vie 
des populations dans plusieurs 
secteurs (eau et assainissement, 
électricité, route, éducation, environ-
nement etc.). Par la suite, la phase de 
la matérialisation s’est ouverte en 

début 2014 via la réalisation des 
ouvrages communautaires dans les 
quartiers dans le secteur de l’eau 
potable et l’installation des lampa-
daires selon la demande des popula-
tions. Lorsqu’il s’agit des formations, 
les CADEL qui sont au nombre de 41 
sont chargés de recenser les jeunes 
dans leurs quartiers et d’acheminer les 
listes à la mairie. 
De plus, les CADEL mènent des activi-
tés comme l’assainissement, les 
délégués regroupent leurs popula-
tions pour des travaux de propreté 
avec le matériel donné gratuitement 
par la commune pour le nettoyage des 
caniveaux, défrichage. Après la 
construction d’un ouvrage commu-
nautaire (forage), il est rétrocédé aux 

populations ensuite chaque quartier 
ou village s’organise en comité de 
gestion qui assure la maintenance de 
ces ouvrages. Ils élaborent un 
programme de gestion où chacun 
devrait participer au minimum pour 
le fonctionnement de cet ouvrage en 
cas de panne. A ce jour, près de 80 
points d’eau ont été construits en 
trois années, une récente évaluation 
à montré que seuls onze(11) points 
d’eau sont en panne faute de mainte-
nance par leurs utilisateurs. Ce qui 
montre fort heureusement que les 
populations apportent leur contribu-
tion quant à la maintenance des 
ouvrages communautaires.

Les Comités d’Animation pour le Développement Local 
Comment ça marche ?
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Les délégués  en assemblée pour voter les priorités des quartiers 


