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 ACTIVITÉS COMMUNALES
Municipales 2020

M. WADJI tient les rênes de la mairie de
Mbouda

L’ancien adjoint au maire a désormais la charge de conduire les
affaires d’une commune qu’il connaît bien.

 PNDP DANS LA COMMUNE
Renforcement des capacités

WADJI

Maire de la Commune de Mbouda

Prêt pour la prise d’initiative de
développement

Le PNDP forme les artisans réparateurs
d’ouvrage

Cette initiative du Programme National de Développement
Participatif (PNDP) rentre en droite ligne d’une volonté de
capitalisation des acquis.

Cette publication a été faite avec le concours du PNDP

Ce premier numéro de l’année est le fruit de plusieurs
labeurs entrepris dans la municipalité de Mbouda.
Il prend en compte tous les supports jugés visibles
que prône le Président de la République. À cet effet,
le Gouvernement Camerounais veille au bien-être
des populations à travers l’appui aux Collectivités
Territoriales Décentralisées. Dans cet optique, un grand
nombre d’actions sont menées dans la Commune de
Mbouda afin d’accélérer la mise en œuvre effective de la
Décentralisation telle que prôné par le Chef de l’État Son
Excellence Monsieur Paul BIYA.
Cependant, notre élection à la tête de la Mairie de
Mbouda comme Premier Magistrat Municipal a été un
challenge tout à fait glorieux après plusieurs années
comme Adjoint au Maire. Ce quinquennat qui s’annonce
pourtant bien ne sera pas facile car il nous permettra de
mettre plus d’accents sur la vision de Développement
durable de notre Président de la République. Celui de
faire du marché de Mbouda premier et vaste marché
d’échanges des produits agroalimentaires sur l’économie
nationale ; renforcer les axes de développement dans la
commune de Mbouda à travers les partenariats avec les
Organisations Non Gouvernementales (ONG) tels que le
Fond Spécial d’Équipement Intercommunal (FEICOM),
le Programme National de Développement Participatif
(PNDP) et l’Union Européenne (UE) ; renforcer la
gestion communale à travers la budgétisation par
programme ; développer des stratégies pour accroître
le taux d’adduction en Eau Potable dans la Commune
de Mbouda, construire les Salles de Classe et les
Centres de Santé dans la Commune de Mbouda. Mais
le véritable défi qui nous interpelle tous est celui de
gérer le problème des déplacées internes suite à la crise
sociopolitique qui sévit dans les régions du Nord-Ouest
et du Sud-Ouest.

 INVESTISSEMENTS
Agro-industrie

Une chaîne de
valeur « Avocat
» en gestation à
Mbouda

 FOCUS
Pérennisation

Mbouda met le cap sur les solutions
endogènes

L’engagement est porté par le nouveau maire de la commune.
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Municipales 2020

M. WADJI tient les rênes de la mairie de Mbouda

L’ancien adjoint au maire a désormais la charge de conduire les affaires d’une commune qu’il connaît bien.

D

e l’ombre à la lumière. Avec de l’expérience en plus, M.
WADJI est désormais maire titulaire de la commune de
Mbouda après avoir travaillé pendant longtemps comme
1er adjoint au maire.

C’est au terme de la session de plein droit du 25 février 2020 qu’il
a été choisi parmi les conseillers municipaux du Rassemblement
Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC). Au terme de
la session de plein droit consacrée à l’élection du Maire et les
adjoints au maire, le doyen d’âge, M. TIOLA, Président de la
séance accompagné du conseiller municipal le plus jeune M.
Débonnaire TAKOUTSA TANG, communiquent le nouvel exécutif
communal qui est constitué de: Maire : M. WADJI, 1er Adjoint
: M. Frédéric PAFE, 2ème Adjoint : M. Jean TCHIO KUIGNOU,
3ème Adjoint : Mme Alice MAGUE Epse NZOGNOU, 4ème Adjoint
: M. Jean Claude TATISSONG. À l’analyse des résultats, sur 41
bulletins, M. WADJI a obtenu 28 voix contre 13 bulletins nuls.

Finances locales

1,2 milliard FCFA de budget
à investir en 2020 à Mbouda

C

ette enveloppe connaît une légère hausse par rapport à
l’exercice 2019. Le budget de la commune de Mbouda
pour le compte de l’exercice 2020 est équilibré en
recettes et en dépenses à la somme de 1 262 813 550
FCFA. Ce montant est légèrement supérieur à celui de l’exercice
2019 qui s’élevait à 1 200 000 000 FCFA.
Il s’agit donc d’une augmentation de 62 813 550 FCFA en valeur
absolue et de 4,97% en valeur relative. L’ambition est de doter
la commune d’un budget réaliste répondant aux exigences de
la circulaire N° 005542/LC/ MINDDEVEL/SG/DFL du 24 Octobre
2019 relative à la préparation et à l’exécution des Budgets
Communaux au titre de l’exercice 2020.

 PNDP DANS LA COMMUNE
Renforcement des capacités

Le PNDP forme les artisans
réparateurs d’ouvrage

C

ette initiative du Programme National de Développement
Participatif (PNDP) rentre en droite ligne d’une volonté de
capitalisation des acquis.

Cinq artisans réparateurs ont été retenus pour un renforcement de
capacité par le PNDP. La finalité est de donner des compétences
afin d’assurer la pérennisation des ouvrages hydrauliques dans
la commune.
En présence de M. WADJI, le nouveau maire et du cadre
communal de développement, les participants ont reçu leurs
attestations de fin de formation. Ils ont d’ailleurs été directement
déployés sur le terrain pour la mise en application de ce qui leur
a été enseigné. La principale mission est de recenser tous les
points d’eau en pannes et engager leur réparation.
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 INVESTISSEMENTS
Agro-industrie

Une chaîne de valeur « Avocat » en gestation à Mbouda

U

n projet de construction
d’une usine d’extraction
d’huile d’avocat et de
construction du magasin
de stockages des produits dans
la localité de Bafounda dans la
commune de Mbouda.
Le projet est le fruit d’un partenariat
entre la commune de Mbouda
et le MINEPAT. La convention de
financement prévoit une allocation
de près de 900 millions FCFA. A
côté de l’usine d’extraction d’huile
d’avocat, il est prévu la construction
d’un forage moderne dans le
groupement Bafounda.

Partenariat

1,5 milliard FCFA attendu du FEICOM pour l’hôtel
de ville de Mbouda

D

ans le cadre du partenariat Commune de Mbouda/FEICOM, la Commune de Mbouda bénéficiera dans le cadre de cette
convention le projet de construction et d’équipement d’un nouvel Hôtel de ville R+2 qui s’élève à la somme de 1 500 000
000 (un milliard cinq cent millions) FCFA.
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 PAGE PRATIQUE

Pérennisation

Procédé d’acquisition des
différents actes de l’Etat-Civil

Mbouda met le cap
sur les solutions
endogènes

L’engagement est porté par le nouveau
maire de la commune.

H

omme réputé rigoureux et décisif, M. WADJI,
qui dirige pour la première fois la commune
de Mbouda appelle à un développement
participatif. Il a passé son message lors de la
revue de la mise en œuvre des Solutions endogènes,
activités connexes de l’actualisation du Plan Communal
de Développement (PCD).

D

epuis plusieurs décennies, les techniques d’acquisition
de l’acte de naissance étaient moins appréciées car dès
qu’un enfant naissait, il fallait imaginer l’âge du bébé afin
de lui établir un acte de naissance mais, à nos jours, avec
l’évolution de la technologie, le gouvernement camerounais a pris
des mesures pour s’assurer de la qualité de la pièce fournie. A cet
effet, dès qu’un enfant est né, les parents ont un délai de quatrevingt-dix (90) jours pour fournir la déclaration de naissance du
bébé auprès de la Mairie d’origine de l’enfant muni des pièces
d’identités des parents et des témoins pour les enfants nés hors
mariage et les photocopies d’acte de mariage des parents et les
Cartes Nationales d’identités des témoins pour les enfants nés
dans le mariage.

Pour la réussite des actions de développement, l’élu
local appelle les populations à la base à adhérer à la
nouvelle vision afin de faciliter l’intervention du Cadre
communal chargé des communautés et celui en charge
du développement.
Pour y parvenir, M. WADJI compte sur l’implication des
chefs de groupements, des présidents des comités de
développement et tous les autres acteurs. De 2020 à
2025, le maire espère porter le message de promotion
des Solutions endogènes aux populations.
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National Community Driven Development Program

8567
For all your Worries and grievances

A hot line

Get information from the right source :
→ If you encounter difficulties in executing your activities ;
→ If you notice any shortcomings in the implementation of your micro-projects ;
→ If you wish to be informed about our missions and achievements.
CNC, Nouvelle Route Bastos, face PNUD
P.O.Box : 660 Yaounde-Cameroon • Tel. +237 222 213 664 • Fax : +237 222 213 663 - Email: pndp@pndp.org • Website : www.pndp.org

National Community Driven Development Program

I am involved in the
development of my
municipality
( By participating in the activities of
the council ;
( By taking part in village
development meeting ;
( By taking part in community work ;
( By paying taxes ;
( By following up the accountability of
municipal councillors and the Mayor.
CNC, Nouvelle Route Bastos, face PNUD
P.O. Box : 660 Yaounde-Cameroon • Tel. +237 222 213 664 • Fax: +237 222 213 663
Email: pndp@pndp.org • Website : www.pndp.org
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