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I-

PRESENTATION DE LA COMMUNE D’ESEKA

1- Historique
Le nom « Eséka » provient de deux habitants de part et d’autre des collines qui
entourent la localité qui à l’une de leurs rencontres s’appelèrent « Séga », qui veut
dire égal en langue Basa’a d’où le nom officiel d’Eséka donné à la localité, suite à
sa transformation par la colonisation. La Commune d’Eséka est une commune qui a
été créée le 05 juillet 1954 par Arrêté n° 436 du Haut-Commissaire de la République
Française au Cameroun.

2- La localisation géographique
La Commune d’Eséka, d’une superficie estimée à 965 km², est située à l’extrême
sud du département du Nyong et Kelle, Région du Centre, à 35 km de la RN3, à
180 km de Douala par route et 153 km par rail, ainsi qu’à 130 km de Yaoundé par
route en passant par Boumnyébél et 130 km par rail.
La Commune d’Eséka abrite la ville d’Eséka, chef-lieu du Département de Nyong
et Kellé. Elle est limitée :
• Au Nord par la Commune de Ngog-Mapubi ;
• Au Sud par la Commune de Lolodorf (Département de l’Océan) ;
• A l’Est par les Communes de Makak et de Matomb ;
• A l’Ouest par les Communes de Biyouha et de Messondo.
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La carte de la Commune d’Eséka

3

3- Les différents quartiers et villages
L’arrondissement d’Eséka est composé de plusieurs villages et quartiers. Nous les
avons classifiés dans le tableau ci-après :
Villages
Pouth Kelle
Limoug Lihog
Song Bikun
Djogob
Songdeng
Lisai
Songbadjeck
Mahomy
Sohe
Lipombe
Mandjack
Nguibassal 1
Nguibassal 2
Njock
Mintanye
Manguengues
Ngog TOS
Song Hot
Bonbe 1
Bonbe 2
Song Matip
Song Bassong
Mouanda
Bogso
Mapan

Quartiers
Adna
Camp fonctionnaire
Cercle municipal
Haoussa
Mayemi
Bondjock
Pombe
Malla
Lycée
Bitoutouck
Eséka 2
Tetem
Aviation
Sneck
Likabo
Briqueterie
Permanence
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4- Les sites touristiques
La commune d’Eséka regorge plusieurs sites touristiques parmi lesquels nous
pouvons citer quelques-uns à savoir :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Les tunnels de Ndjock qui sont classés patrimoine culturel national
Song Bakana, cimétière des blancs à LimougLihog
Le patriarcat Bombog Mayi Ma Matip à l’entrée de la ville d’Eséka
Les chutes de Njock
Le monument Um Nyobe
Le tunnel de l’ancien chemin de fer de Minloh-Maloume
La gare d’Eséka
Les chutes de Makaï et Dipimpi à Lipombe
Le lac Bois du Cameroun
Les lacs municipaux
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II-

GLOSSAIRE

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

PMH : Puits à motricité Humaine
CPFF : Centre de Promotion de la Femme et de la Famille
CFR : Centre de formation rural
BT : Basse Tension
MT : Moyenne Tension
BIP : Budget d’Investissement Public
CAC : Centimes additionnels communaux
CTD : Collectivité Territoriale Décentralisée
FEICOM : Fonds Spécial d’équipement et d’Intervention Intercommunale
MINMAP : Ministère des Marchés Publics
MINEPAT : Ministère de l’Economie, de la planification et de
l’Aménagement du territoire
➢ CP : Crédit de paiement
➢ AE : Autorisation d’Engangement
➢ PNDP : Programme National de Développement Participatif

6

III-

TABLEAU DES PROJETS 2019

Les projets de la Commune d’Eséka ont été répartis en 02 catégories durant ces
deux dernières années :

N°
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

PROJETS DU BIP
Travaux d’aménagement de la route
Carrefour Nyong-Camtour de l’hôpital de
District d’Eséka
Construction d’un bloc de deux salles de
classe à l’Ecole Primaire d’Eséka Groupe 2
Réhabilitation de l’école maternelle
Aviation
Réhabilitation de la toiture de la tribune du
stade municipal d’Eséka
Réhabilitation de la route communale
Bogso-Limoug Lihog
Aménagement de la route Eséka-Messondo
phase 2
Electrification du village Lipombe-Silom
Construction d’un forage équipé de PMH
CFR
Construction d’un forage équipé de PMH à
Boondjock (Viaduc)
Ouverture (Installation) de la radio
communautaire d’Eséka
Acquisition d’un groupe électrogène à la
morgue de l’Hôpital de district d’Eséka
Equipement de 02 salles de classe en 60
tables-bancs et 02 bureaux de maître à
l’Ecole Primaire d’Eséka Groupe 2
Acquisition des équipements dans le cadre
de l’éducation inclusive à l’école primaire
d’Eséka

MONTANTS
140.000.000 FCFA

2.050.000 FCFA
20.000.000 FCFA
15.000.000 FCFA
27.777.700 FCFA
143.000 FCFA
35.000.000 FCFA
8.000.000 FCFA
8.000.000 FCFA
20.000.000 FCFA
10.000.000 FCFA
2.050.000 FCFA

4.999.000 FCFA
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N°
1

PROJETS SOUS FONDS PROPRES DE
LA MAIRIE (Financé par le FEICOM)
Chantier de 11 mini réseaux d’adduction
d’eau à énergie solaire et un forage
IV-

N°
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12
N°
1

MONTANTS
214.828.875 FCFA

TABLEAU DES PROJETS 2020

PROJETS DU BIP
Construction d’un bloc de deux salles de
classe (Pombe)
Construction de huit latrines au stade
municipal d’Eséka
Electrification du village Mandjack par
Song Badjeck
Electrification du village Pout-Kellé 1Mapan 3 en BT et MT monophasée
Electrification du village Silom en BT et
MT monophasée
Equipement en 25 tables-bancs et 02
bureaux de maître à l’Ecole Primaire
Bilingue Pombe
Equipement de la radio communautaire
« Ikou Ilong »
Réhabilitation du centre de promotion de la
femme et de la famille
Ouverture de la route Mayem Mbock-Camp
Bois
Construction d’un dalot sur la route
Mouanda-Mayemi
Acquisition de l’appareillage dans le cadre
de l’éducation inclusive à l’école primaire
Aviation Groupe 2
Appui en appareillage aux populations
vulnérables
PROJETS SOUS FONDS PROPRES DE
LA MAIRIE
Le chantier de construction de 40 logements
sociaux au quartier Bitoutouck

MONTANTS
19.000.000 FCFA
4.200.000 FCFA
28.120.000 FCFA
20.533.000 FCFA
17.147.000 FCFA
1.000.000 FCFA

10.000.000 FCFA
14.000.000 FCFA
50.000.000 FCFA
50.000.000 FCFA
5.000.000 FCFA

15.000.000 FCFA
MONTANTS
543.882.147 FCFA
8

2

La construction d’un complexe multisport
situé à l’ancienne place de fête d’Eséka

Le budget de ce projet n’a pas
encore été fixé/voté

9

V-

PROJETS REALISES ET MONTANTS

Plusieurs projets ont été réalisés après constats lors des descentes sur le terrain pour
la collecte des données et la vérification des travaux réalisés. Nous les avons donc
classés dans les tableaux ci-après en fonction des années :
1- Projets réalisés en 2019
PROJETS REALISES 2019
MONTANTS

N°

PROJETS BIP

1

Acquisition des
équipements dans le cadre
de l’éducation inclusive à
l’école primaire-Aviation
Réhabilitation de l’école
maternelle-Aviation
Réhabilitation de la toiture
de la tribune du stade
municipal d’Eséka
Equipement de 02 salles de
classe en 60 tables-bancs et
02 bureaux de maître à
l’école publique Groupe 2
d’Eséka
Réhabilitation de la route
communale Bogso LimougLihog
Aménagement de la route
Eséka-Messondo
Construction d’un bloc de
deux salles de classe à
l’école primaire groupe 2
d’Eséka
Construction d’un forage
équipé de PMH-CFR
Electrification du village
Lipombe-Silom
Construction d’un forage
équipé de PMH-Viaduc

2
3

4

5

6
7

8
9
10

4.999.000 FCFA

POURCENTAGES DE
REALISATION
100%

20.000.000 FCFA

100%

15.000.000 FCFA

100%

2.050.000 FCFA

100%

27.777.700 FCFA

100%

143.000 FCFA

100%

19.000.000 FCFA

100%

8.000.000 FCFA

100%

35.000.000 FCFA

100%

8.000.000 FCFA

100%
10

11
12

Acquisition d’un groupe
électrogène
Ouverture de la radio
communautaire d’Eséka

10.000.000 FCFA

100%

20.000.000 FCFA

100%

2- Projets réalisés en 2020
PROJETS REALISES 2020
MONTANTS

N°

PROJETS BIP

1

Acquisition des équipements
dans le cadre de l’éducation
inclusive à l’école primaire
groupe 2 Aviation
Equipement de la radio
communautaire Ikou Ilong
Réhabilitation du centre de
promotion de la femme et de
la famille

2
3

4
5

Appui en appareillage aux
populations vulnérables
Construction de huit latrines
au stade municipal d’Eséka

5.000.000 FCFA

POURCENTAGES DE
REALISATION
100%

10.000.000 FCFA

100%

5.000.000 FCFA selon le
MINEPAT
14.000.000 Fcfa selon la
Mairie
1.500.000 FCFA

100%

4.200.000 FCFA

100%

100%
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VI-

PROJETS NON REALISES/EN COURS

1- Tableau des projets en cours de réalisation de la Commune d’Eséka en
2019
Parmi les projets arrêtés en 2019 dans la Commune d’Eséka, d’aucuns sont encore
en cours de réalisation parmi lesquels :
N°
1

N°

1

PROJETS EN COURS DE REALISATION DE 2019
PROJETS BIP
POURCENTAGES DE MONTANTS
REALISATION
Aménagement de la route 72% selon le MINEPAT 105.000.000 FCFA
Nyong-Camtour-préfecture
et Hôpital de District
d’Eséka
PROJETS SOUS FONDS POURCENTAGES DE
MONTANTS
PROPRES DE LA
REALISATION
MAIRIE
Chantier de 11 mini
5%
230.208.896 FCFA
réseaux d’adduction d’eau
à énergie solaire et un
forage
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2- Tableau des projets en cours de réalisation et non démarrés de la
Commune d’Arrondissement d’Eséka en 2020

Parmi les projets arrêtés en 2020 dans la Commune d’Arrondissement d’Eséka,
d’autres sont en cours de réalisation dont les suivants :

N°
1

2

3

4
5
6

7

PROJETS EN COURS DE REALISATION DE 2020
PROJETS BIP
POURCENTAGES DE
MONTANTS
REALISATION
(AE)
Electrification du village
(10%) selon la Mairie
27.904.000FCFA (Cp)
Mandjack par
(59%) de taux de
selon le MINEPAT
Songbadjeck
réalisation selon le
MINEPAT
Ouverture de la route
(40%) selon le
50.000.000 FCFA
Mayem-Camp Bois
MINEPAT
(0%) selon la Mairie
Equipement de l’école
100% selon le MINEPAT 1.000.000 FCFA
primaire de Pombe en 25
tables-bancs et 02 bureaux
de maître
Electrification du village
5% selon le MINEPAT
17.147.000 FCFA
Silom
Electrification du village
80% selon le MINEPAT 20.533.000 FCFA
Pout-Kellé
10% selon la Mairie
Construction d’un bloc de 40% selon le MINEPAT 19.000.000 FCFA
02 salles de classe à
0% selon la Mairie
l’école primaire de
POMBE
Construction d’un dalot
40% selon le MINEPAT
27.700.000 FCFA
sur la route MouandaMayemi
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N°

1

2

PROJETS NON REALISES DE 2020
PROJETS SOUS FONDS POURCENTAGES DE
MONTANTS
PROPRES DE LA
REALISATION
MAIRIE
Chantier de 40 logements Suspendu/Non réalisé
543.882.147 FCFA
sociaux au quartier
Bitoutouck
Construction d’un
Projet dont la maturité
complexe multisport à
n’est pas encore achevée ;
l’ancienne place de fête
le montant du projet n’a
Eséka
pas encore été fixé par le
PNDP et la Mairie
d’Eséka
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VII- CONSTATS

Après les descentes de terrain, plusieurs observations ont été faites par les jeunes
délégués de quartier concernant lesdits projets. Mais parmi celles-ci, nous avons
retenu les plus importantes à savoir :
1- Observations sur les projets de 2019
PROJETS 2019
N° PROJETS
OBSERVATIONS
1 Construction d’un bloc Les travaux sont
de deux salles de classe visiblement achevés sur le
à l’école primaire
terrain, mais les directeurs
Aviation-Groupe 2
d’école rencontrés sont
insatisfaits car la véranda de
la première classe est déjà
cassée et le bloc a été utilisé
depuis quelques mois.

2

Ouverture (Installation)
de la radio
communautaire
d’Eséka

Le bâtiment abritant la
radio existe et elle est
opérationnelle malgré le
refus de la prise des photos
par le personnel de cette
radio, les jeunes enquêteurs
se sont retrouvés dans
l’obligation de contacter
une source personnelle en
interne pour le faire.

RECOMMANDATIONS
Le souhait de ces derniers serait
que l’entreprise prestataire du
projet corrige ce petit dégât causé
après utilisation bien que le
secrétaire général de la mairie ait
déclaré qu’un projet réceptionné
signifie qu’il a respecté le cahier
des charges, qui peut être : un bon
de commande (acquisition d’un
bien ou un service d’une
administration publique inférieur
ou égal à 5 000 000 FCFA) ; une
lettre-commande (égal à 5 000
000 FCFA et inférieur à 50 000
000 FCFA) ; un marché (au moins
égal à 50 000 000 FCFA)
La prise de photo nécessite une
autorisation de la hiérarchie, c’està-dire le Maire. En l’absence
d’une autorisation, les enquêteurs
devaient nécessairement se
heurtés à un refus. Prendre des
photos d’une institution à son insu
et les publier est fortement
déconseillé. Cependant, le
fonctionnement de la Radio est
transparent (selon la Mairie)
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Le Aménagement de la
route Eséka-Messondo

La route a été aménagée
mais à cause des
intempéries, elle se dégrade
peu à peu.

4

Réhabilitation de la
route communale
Bogso Limoug-Lihog

Le travail avait été effectué
sur cette route mais elle
s’est rapidement dégradée
quelques mois après ; Les
ponts n’ont pas été réalisés
sur ce tronçon à cause de
l’abandon du chantier par
les travailleurs.

5

Equipement de 02
salles de classe en 60
tables-bancs et 02
bureaux de maître à
l’école publique
Groupe 2 d’Eséka

Certaines données
concernant le projet (le
montant engagé, montant
restant après réalisation
dudit projet) sont
introuvables au sein des
services administratifs, le
matériel a été livré malgré
l’impossibilité pour la
réalisation des photos car
les responsables de
l’établissement n’étaient
pas là.
Selon la Mairie, les archives
du projet existent. Cette
opération a nécessité la
signature d’un bon de
commande (BC) par le

Il serait souhaité d’utiliser le bon
matériel et plus de latérite par
exemple pour éviter la
dégradation rapide ou la non
résistance de la route face aux
intempéries.
Bien que la route ait été
aménagée, on aurait souhaité qu’il
y’ait sur celle-ci des rigoles
permettant le drain facile des eaux
lors des pluies.
Prochainement, les riverains
doivent avoir main mise sur le
projet pour éviter le désordre afin
que la localité puisse en bénéficier
convenablement.
Bien que cela n’est pas prévu dans
le Code des Marchés Publics. En
outre, les riverains ont-ils
l’expertise leur permettant
d’apprécier un projet (selon la
Mairie)
Les jeunes enquêteurs
souhaiteraient avoir un accès
facile aux informations lors des
prochaines descentes pour ne plus
avoir à rencontrer ces difficultés
sur le terrain.
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6

7

11 mini réseaux
d’adduction d’eau à
énergie solaire et un
forage

Réhabilitation de la
toiture de la tribune du
stade municipal
d’Eséka
8 Acquisition d’un
groupe électrogène à la
morgue (HDE)
9 Construction d’un
forage équipé de PMHEséka
10 Construction d’un
forage équipé de PMHBoondjock Viaduc

Maire à l’intention d’un
prestataire. Le montant
engagé pour le cas d’espèce
signifie le montant toutes
taxes comprises (TTC) du
BC. L’économie budgétaire
représente la différence
entre l’enveloppe
budgétaire et le montant
TTC du BC.
Les études géophysiques
sont en train d’être faites
par les prestataires engagés
pour la réalisation du projet.
Il y’a de cela deux semaines
environ, les points
d’adductions en eaux qui
viennent d’être implanté il
y’a de cela deux semaines.
Pendant que nous faisions
la descente sur le terrain ça
n’existait pas encore.

Les travaux sont réalisés à
100% ; la toiture est en bon
état et protège le stade
contre les intempéries
Le groupe électrogène est
de bonne qualité et
fonctionne bien.
Le projet est réalisé et le
forage est opérationnel
Le forage fonctionne
correctement

Les populations de cette localité
auraient souhaité que ces projets
soient réalisés dans les délais
précis sans traîner comme c’est le
cas actuellement car ceux-ci (les
projets) répondent à leurs besoins.
Selon le SG, le cahier des charges
(pour ce qui nous concerne, le
marché) est le référentiel
d’évaluation d’un projet. Le délai
de réalisation de ce projet est de
cinq mois à compter du 06 août
2020. Ce marché ne « traîne » pas.
Il revient donc aux enquêteurs de
collecter la bonne information
auprès de la Mairie et d’éclairer
les populations
Projet réalisé

Projet réalisé

Projet réalisé

Projet réalisé
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11 Electrification de
Lipombe-Silom

12 Acquisition des
équipements dans le
cadre de l’éducation
inclusive à l’école
primaire-Aviation
Réhabilitation de
13 l’école maternelleAviation
14 Aménagement de la
route Nyong-Camtour
Hôpital de District
d’Eséka

Ce projet a été réalisé et les Projet réalisé
habitants de cette localité
bénéficient convenablement
de l’électricité dans leurs
habitats.
Equipements disponibles et Projet réalisé
livrés

Les travaux sont achevés

Projet réalisé

(Selon les enquêteurs) Les
Le souhait serait que ce travail
travaux sur cette route n’ont soit réalisé dans les brefs délais
pas encore démarré car la
première phase du projet a
été réalisée mais la
deuxième phase ne l’est pas
encore à cause de
l’insuffisance des fonds (le
montant alloué=
140.000.000 FCFA au
projet n’a pas encore été
reversé aux prestataires
pour la 2ème phase du projet)
(Selon la Mairie) C’est un
projet en deux phases,
phase 1 en 2018 et phase 2
en 2019. La phase 1 a
commencé sans être achevé.
Le pourcentage de
réalisation physique en
2018 se situait à 38,76%.
En outre, sans avoir terminé
la phase 1 comme prévu, le
prestataire a attaqué la
phase 2, où il a atteint un
taux de réalisation physique
de 26,31%. Le problème
18

n’est pas « l’insuffisance
des fonds ». Pour être reglé,
l’adjudicataire doit terminer
sa prestation, c’est-à-dire
atteindre 100% de taux de
réalisation physique.
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2- Observations sur les projets de 2020
PROJETS 2020
N° PROJETS
OBSERVATIONS
1
Construction d’un
Sur le terrain ce dalot visité
dalot sur la route
est en cours de construction
Mouanda-Mayemi
de +80%, les motos et les
piétons y circulent déjà
mais les voitures ne peuvent
pas encore circuler bien
qu’il y’aurait un peu de flou
sur ce projet car il se
pourrait que ledit projet soit
disloqué en plusieurs
projets et le SG de la Mairie
indique qu’il n’a pas encore
démarré. On ne saurait donc
dire si le pont en cours de
construction est ledit projet
ou un quelconque projet.
Le Maire a demandé au
Délégué Départemental des
Travaux Publics du Nyonget-Kellé de procéder à un
calage des quantités ; c’està-dire de redéfinir les
quantités devant être
finalement réalisées par le
prestataire.
2
Construction d’un bloc Sur le terrain les riverains
de deux salles de
ont montré un bloc de deux
classe à l’école
salles en cours de
primaire Pombe
construction, pas de voie
d’accès fluide, dont 03
portes sur 04 sont placées,
ces derniers sont heureux de
l’avancement des travaux
même si c’est à quelques
jours de la rentrée,

RECOMMANDATIONS
Il faudrait faire une mission de
contrôle pour apporter un peu plus
d’éclaircis sur la réalisation de ce
projet.

Il faudrait apporter plus d’éclaircis
sur ce projet pour savoir qui
exactement est en train de le
réaliser sur le terrain.
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3

Réhabilitation du
CPFF

4

Construction d’un
complexe multisport à
l’ancienne place de
fête Eséka

5

Chantier de
construction de 40
logements sociaux au
quartier Bitoutouck

cependant le SG de la
mairie indique que les
travaux n’ont pas encore
commencé à cause du
prestataire qui traîne.
Les travaux ont connu du
retard puis ont été
suspendus (selon le SG).
Le Centre a bel et bien été
réhabilité bien que la
peinture commence déjà à
se dégrader, les carreaux
mis dans la salle qui
commencent déjà à se
fissurer en si peu de temps.

Projet dont la maturation
n’est pas encore achevée,
c’est juste la maquette qui a
été présentée ; le montant
du projet n’est pas connu et
ce dernier accuse un très
grand retard dans sa
réalisation.
Projet suspendu, la
Commission Interne de
Passation des Marchés
(CIPM) auprès de la
commune d’Eséka a fait son
travail suivant la
réglementation en vigueur.
Le Maire a procédé à
l’attribution des marchés
aux prestataires. Un
soumissionnaire se sentant
lésé a introduit un recours,
qui a finalement abouti à

Il faudrait utiliser la bonne qualité
du matériel la prochaine fois pour
que le travail résiste un peu plus
après sa réalisation (selon un
enquêteur).
Cependant le SG a précisé qu’il
faudrait toujours partir du cahier
des charges, pour comparer le
travail prévu et travail réalisé. Le
risque c’est de tirer des
conclusions sans fondement.
La mairie doit solliciter des fonds
externes si possible pour la
réalisation du projet puisque c’est
un projet sous fonds propres.

Il serait préférable prochainement
que le projet soit attribué à un seul
prestataire afin d’éviter les
concurrences qui vont créer un
meli-melo dans les travaux.
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6

7

l’annulation par le Ministre
des Marchés Publics de
l’attribution de la maîtrise
d’œuvre (ou contrôle et
surveillance). « Il est
préférable prochainement
que le projet soit attribué à
un seul prestataire… ». Le
Code de Marchés Publics
prévoit la possibilité de
scinder un marché en
plusieurs lots. Et cela ne
gêne aucunement la
réalisation efficace du
projet. Pour ce qui nous
concerne, les travaux de
construction sont divisés en
neuf lots. Un adjudicataire
détient les lots 1, 2, 3, 4 ; un
autre adjudicataire, les lots
5, 6, 7, 8 ; un troisième
adjudicataire, le lot 9.
Equipement de la radio Les équipements sont là,
communautaire Ikou
malgré la réalisation des
Ilong
images impossibles car le
manque d’accord de la
hiérarchie qui exigeait une
note administrative locale
en plus des ordres de
mission qui leur avaient été
remis.

Equipement en 25
tables-bancs et 02
bureaux de maître à

Les bancs n’ont pas encore
été livrés, mais certains
membres du personnel de

Les enquêteurs souhaiteraient un
accès facile aux informations lors
des prochaines descentes.
Selon la Mairie, La prise de photo
nécessite une autorisation de la
hiérarchie, c’est-à-dire le Maire.
En l’absence d’une autorisation,
les enquêteurs devaient
nécessairement se heurtés à un
refus. Prendre des photos d’une
institution à son insu et les publier
est fortement déconseillé.
Cependant, le fonctionnement de
la Radio est transparent.
Les équipements de cette nature
devraient en principe être livrés
avant le début de la rentrée
scolaire, ce qui n’avait pas été fait.
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8

9

10

11

12

l’Ecole Primaire
Bilingue Pombe
Electrification du
village Silom en BT et
MT monophasée

l’école affirment que cela
sera fait.
Les travaux sont en arrêt à
cause du mauvais état de la
route dû aux fortes pluies.

Appui en appareillage
aux populations
vulnérables
Construction de huit
latrines au stade
municipal
Acquisition des
équipements dans le
cadre de l’éducation
inclusive à l’école
primaire-Aviation
Ouverture de la route
Mayem Camp bois

Projet réalisé

Il faut aménager les voies d’accès
vers cette localité, pour permettre
d’achever rapidement le projet. Il
faudrait aussi accentuer la
communication autour dudit
projet vers les populations locales.
Projet réalisé

Travaux réalisés

Projet réalisé

13

Electrification du
village Mandjack
passant par Song
Badjeck

14

Electrification du
village Pout-Kelle
Mapan

Les équipements ont été
Projet réalisé
livrés et mis à la disposition
du directeur
Selon le SG, L’enveloppe
budgétaire est de 50 000
000 FCFA, mais le
prestataire a soumissionné à
48 415 500 FCFA. Le taux
de réalisation physique est
de 0%.
Selon le SG, l’enveloppe
budgétaire est de 28 120
000 FCFA, mais le
prestataire a soumissionné à
27 904 691 FCFA. Le taux
de réalisation est de 10%.

Les travaux sont en cours,
les poteaux et le
transformateur sont déjà

Le projet doit être réalisé le plus
tôt possible car il répond aux
besoins de la population.

L’entreprise prestataire devrait
chercher à rencontrer les chefs de
cette localité pour leur informer
du début du projet car paraît-il,
ces derniers ne sont pas au courant
de la réalisation d’un projet
quelconque dans leurs quartiers.
Ces prestataires doivent aussi
installer des plaques indiquant les
travaux dans cette zone suggère
un enquêteur.
Il faudrait accélérer le projet qui
traîne depuis quelques mois à être
achevé, il faudrait aussi accentuer
23

mis en place, sauf les fils du la communication autour du projet
pilonne qui ne sont pas
car les riverains ne connaissent
encore installés.
plus son fonctionnement ni son
évolution, l’entreprise devrait
donc s’arranger à livrer le projet
dans les brefs délais pour
permettre à la population d’en
bénéficier.

VIII- ANNEXES (Photos)
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1 : Réhabilitation de la toiture de la tribune du stade municipal d’Eséka (Projet Bip 2019)
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2 : Aménagement de la route Nyong-Camtour-préfecture d’Eséka (Projet Bip 2019)
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3 : Equipement de 25 tables bancs et 02 bureaux de maître à l’école primaire Bilingue Pombe (Projet Bip2020)
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4 : Acquisition d’un groupe électrogène à l’hôpital de district d’Eséka

5 : Poteaux pour l’électrification du village Pout-kelle Mapan 1
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6 : Construction d’un forage équipé de PMH (Boondjock)

7 : Electrification du village Silom en BT et MT monophasée (Projet Bip 2020)
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8 : Construction d’un bloc de 2 salles de classe à l’école primaire Eséka Groupe 2

9 : Construction d’un dalot sur la route Mouanda-Mayemi
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10 : Construction d’un forage de CFR

11: Construction de huit latrines
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12 : Aménagement de la route Eséka-Messondo
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13 : Réhabilitation du centre de promotion de la femme et de la famille

14 : Ouverture de la radio communautaire d’Eséka
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15 : Une vue des logements sociaux en construction

16 : Réhabilitation de la route communale Bogso Limoug-Lihog
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17: Electrification Mandjack (Trouaison et dégagement pour l'installation des poteaux)
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18: La route Camp Bois-Mayem Mbock
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19: Réhabilitation de l'école maternelle d'application Aviation-Eséka
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IX-

PRESENTATION DES JEUNES DELEGUES DE LA COMMUNE
ESEKA

Les jeunes délégués sont les bénéficiaires d’une formation sur le suivi et la
participation des politiques publiques par le digital dans leur commune organisée par
ADISI-Cameroun dans le cadre du projet d’appui à la décentralisation avec le soutien
du NED. Ce projet est une extension du projet réalisé avec CIPESA dont les racines
se trouvent dans le cadre du Projet PISCCA1 sous financement de l’Ambassade de
France au Cameroun. Suite à cette formation, des descentes de terrain ont eu lieu
pour un suivi participatif et citoyen afin d’évaluer les projets établis dans leur
arrondissement. Cette initiative vise à collecter les données sur la mise en œuvre des
politiques publiques, à les analyser et à élaborer un rapport qui sera adressés aux
autorités municipales, parlementaires et administratives de la commune en particulier
et du département en général.
Pour mieux les identifier, nous avons classé sur une fiche leurs adresses respectives
N°
1

Noms et Prénoms
Nsegbe Jonas Daniel

2
3
4

Yana Patrice
Ipea Um Mathias
Tombe Elouga Job
Edmond
Liyeb Jacky
Généviève
Olinga Ebalè Mechack
Libong Igor
Begue Ba Um Joseph

5
6
7
8

9
10
11
12
13

Profession/Association
Travailleur social et
humanitaire
Enseignant
Conseiller juridique
Administrateur local

Quartiers
Linonoy

Travailleur social

Permanence

Délégué Psychodom
Enseignant
Amicale des
Handballeurs du
Nyong-Kelle
Mbea Josué Junior
AHNYKE/Enseignant
Bom Benjamin Joseph Navigateur
Ngo Yana Danielle
Etudiante
Lipem Suzanne
Journaliste
Ngo Bisso Edith
Enseignante

Viaduc
Eséka 2
Eséka 2

Permanence
Tetem
Camp Snec

Camp Snec
Camp fonctionnaire
Malla
Permanence
Oxygène
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