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- Monsieur le Préfet du Département du Wouri ; 

- Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Douala IIème ; 

- Madame le Contrôleur Financier auprès de la   Commune 

d’Arrondissement de Douala 2ème ; 

- Chers Collègues  Conseillers Municipaux ; 

- Mesdames et Messieurs ; 

- Distingués Invités ; 

 

 C’est avec un grand plaisir que je me permets de saluer votre présence 

dans cette salle polyvalente de notre Cercle Municipal afin qu’ensemble nous 

bouclons ce matin par cette séance plénière la session ordinaire de notre 

organe délibérant consacrée à l’examen et l’adoption des comptes de 

l’exercice budgétaire 2019. 

Monsieur le Préfet du Wouri, Monsieur le Sous-préfet de Douala 2ème ; 

permettez-moi qu’au nom du Conseil Municipal et au mien propre, je vous 

souhaite une chaleureuse bienvenue dans cette salle.  

A vous tous ici réunis, je souhaite la bienvenue et un chaleureux séjour 

dans notre Cercle Municipal.  

 

            REPUBLIQUE DU CAMEROUN  

         Paix-Travail-Patrie 

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE 

 ET DE LA DECENTRALISATION 

 

REGION DU LITTORAL 

 

DEPARTEMENT DU WOURI 

 

COMMUNE D’ARRONDISSEMENT  

DE DOUALA II 
 

CABINET DU MAIRE 

 

BP : 11409 – Tél. : (237) 33 06 42 52 / 33 43 03 49 Fax : 33 43 03 34 

 E-Mail : mairienewbell@yahoo.fr 

 

ALLOCUTION DE MAITRE DENISE FAMPOU MAIRE DE  LA 

COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE DOUALA IIème, A L’OCCASION 

DE LA  SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL CONSACREE   

A L’EXAMEN ET A L’ADOPTION  DU COMPTE ADMINISTRATIF DE 

L’EXERCICE 2019 LE 02 JUILLET  2020 
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 Avant d’entamer le vif du sujet, à l’occasion de cette première session 

ordinaire du Conseil municipal de la 6ème mandature de notre Commune, 

permettez-moi de présenter aux heureux élus mes chaleureuses félicitations 

pour la confiance que les citoyens de Douala 2ème ont bien voulu placé en eux 

pour conduire leur destin pendant les cinq prochaines années. Au-delà du 

prestige de l’élu local, il s’agit ici pour nous tous d’une très lourde 

responsabilité qui pèse sur nos épaules. Les défis qui sont les nôtres sont 

nombreux, les moyens sont maigres et le contexte se durcit avec l’avènement 

de la pandémie du Corona virus mais, connaissant les enfants de New-bell, je 

nous sais capables de relever les défis les plus insoupçonnables. Le gage de 

notre succès résidera dans la saine collaboration, la vision commune qui est 

celle d’améliorer davantage le cadre de vie de nos populations ceci loin des 

crocs en jambes et des intrigues diverses.  

Je voudrais saluer la présence parmi nous de Madame PENDA épouse 

MAMBINGO Hortense Adèle, notre nouveau Secrétaire Général qui nous 

vient de la Commune de Douala 3ème. Elle est licenciée en Droit et 

Administration Publique et diplômée du Cycle 1 du CEFAM. Au nom de tout 

le Conseil Municipal je lui souhaite la chaleureuse bienvenue et une franche 

collaboration. 

Je voudrais aussi présenter à l’ensemble du Conseil Municipal les 

excuses de l’exécutif Communal et de ses services pour la convocation tardive 

de la présence session due au ralentissement des activités administratives à 

cause de la pandémie et à la mutation intervenue à la tête du poste comptable. 

Revenant au compte administratif de l’exercice 2019, il affiche en 

recettes la somme de 1 733 373 134 FCFA contre 1 647 931 681 en 2018 et 

1 700 577 897 FCFA en 2017. Ce compte affiche en dépenses la somme de 

1 510 220 248fcfa contre 1 416 358 309fcfa en 2018 et 1 397 177 251 FCFA 

en 2017 soit un excédent des recettes sur les dépenses de 223 152 886 contre 

231 573 372fcfa en 2018 et 303 400 646 FCFA en 2017. Il y a lieu de relever 

que l’excédent budgétaire de même que les dépenses sont théoriques à cause 

de la non prise en écritures comptables en dépenses les retenues opérées à la 

source lors du reversement des CAC par le FEICOM pour répondre à nos 

engagements alors que ces retenues sont prises en compte en recettes. Ces 

retenues pour l’exercice 2019 se chiffrent à 48 206 542fcfa. Aussi nos 

dépenses réelles sont de l’ordre de 1 558 426 790 fcfa soit un excédent réel de  

174 946 344fcfa. Grosso modo et par rapport à 2018 nous enregistrons une 

progression de nos recettes pour 2019 de 85 441 453FCFA en valeur réelle et 

5,18% en valeur relative.   
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Cette hausse devrait être plus consistante si certaines postes de recettes 

qui nous échappent ne nous tiraient pas vers le bas.  

A titre illustratif on peut citer   

➢ Le compte 710 100 : impôt libératoire : ce compte enregistre 

250 832 123 FCFA  en 2019 contre 300 683 650fcfa en 2018. Dans ce 

chapitre précis de l’impôt libératoire la mobilisation est conjointe entre 

les services des impôts et nous-même. N’ayant pas une entière maîtrise 

de ces recettes nous notons avec regret la baisse progressive et drastique 

au bout de ces dernières années ; les chiffres sont évocateurs : 

                         -2016 : 355 685 604fcfa 

                         -2017 :334 778 774fcfa 

                         -2018 :300 683 650fcfa 

                         -2019 :250 832 123fcfa 

          Dans ce seul compte, la baisse entre l’exercice 2016 et l’exercice 2019 

est de près de 104 853 481fcfa représentant 29,47% de baisse par rapport à la 

performance de 2016. 

➢ La baisse constante des Recettes issues de la péréquation dont la 

mobilisation relève exclusivement des services de l’Etat a également 

plombé le résultat de nos recettes. A titre illustratif on peut citer : 

  - Le Compte 710 106 : redevances forestières bien qu’en légère hausse 

par rapport à l’année dernière   affiche un chiffre de 38 546 169fcfa 

encore loin des performances de 2017 chiffrées à 66 201 942fcfa. 

  -Le compte 710 105 :  droits de mutations d’immeubles qui depuis 

deux ans affiche zéro francs sur 25 000 000fcfa attendus. 

  -Le compte 710 114 : Autres Recettes Fiscales qui passent de 

12 313 572Fcfa en 2017 à  1 886 470fcfa en 2018 à 989 662fcfa en 2019. 

 

En conclusion, à l’exception des centimes additionnels communaux qui 

ont enregistré une hausse, ces postes de recettes dont leur mobilisation dépend 

des pouvoirs publics ont tiré vers le bas nos performances budgétaires.   Nous 

prions Monsieur le Préfet d’être notre avocat pour que ces recettes jouent une 

part significative dans nos réalisations budgétaires surtout en ce moment où le 

processus de décentralisation se veut accélérer. 



 4 

A ce titre, j’invite les services des impôts à non seulement rectifier le tir 

mais à relever le niveau de recouvrement de l’impôt libératoire pour l’exercice 

2020 afin que notre compte administratif retrouve son taux de croissance à 

deux chiffres. 

 

         A notre niveau, nous déployons les efforts nécessaires pour la bonne 

progression dans l’ensemble des recettes dont la mobilisation dépend de nous, 

à titre illustratif on peut citer les droits de place sur les marchés relevant de 

notre compétence qui affichent une progression appréciable depuis 2016. 

              2016 : 159 931 525 FCFA  

     2017 : 169 519 968fcfa  

     2018 : 176 461 987fcfa 

     2019 :  239 463883 fcfa    

Aussi nous tenons à vous rassurer non seulement du maintien des efforts 

entrepris jusqu’ici pour la mobilisation optimale de nos recettes mais 

également de notre souci constant de les sécuriser. C’est ainsi que nous 

travaillons sans relâche pour le paiement systématique des impôts soit de 

manière électronique soit directement auprès des établissements financiers par 

les contribuables éliminant de ce fait le maniement de l’argent par les 

personnes suspectes et mettant ainsi en échec les intervenants véreux de la 

chaîne fiscale. 

Monsieur le Préfet,  

Chers collègues conseillers municipaux ; 

Mesdames et Messieurs ; 

 

Le niveau de recouvrement de nos recettes est également à mettre au 

compte des autorités administratives en l’occurrence notre tutelle locale qu’est 

monsieur le Préfet du Département du Wouri à qui en votre nom et au mien 

propre je dits sincèrement merci.  

A Monsieur le Sous-préfet de Douala 2ème, je salue votre soutien qui a 

facilité une bonne mobilisation de nos recettes. 

 

       Quant aux dépenses payées elles se chiffrent théoriquement à 

1 510 220 248fcfa contre 1 416 358 309 FCFA en 2018 soit une hausse de 

93 861 939FCFA en valeur réelle et de 6,62% en valeur relative. De ces 

dépenses 1 014 036 748FCFA ont été consacrées au fonctionnement contre 

1 090 271 790fcfa en 2018 soit une baisse de 76 235 042fcfa en valeur réelle 

et de 6, 99% en valeur relative.  
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Quant aux dépenses d’investissement elles s’élèvent théoriquement à 

496 183 500fcfa. En réalité les dépenses réelles sont chiffrées à 1 558 426 790 

fcfa avec 544 390 042 fcfa de dépenses d’investissement contre 326 086 519F 

CFA en 2018 soit une hausse de 218 303 523FCFA en valeur réelle et de 

66,94%. L’accent est mis sur les dépenses d’investissement parce que celles-ci 

augmentent le patrimoine de notre Commune. 

 

Aussi ces dépenses ont permis de : 

-Reprofiler les routes ; 

-D’entretenir et de curer les caniveaux ; 

-De raccorder la fibre optique au cercle municipal ; 

-Réhabiliter les salles de classe ; 

-Construire l’espace de loisirs de Shell New-bell; 

-Réaménager les bâtiments ; 

-De construire la Maison de la Jeune Fille phase une 

-Acquérir le matériel d’hygiène et de salubrité ; 

-Equiper nos services en matériels informatiques ; 

-De doter certaines écoles des blocs de toilettes 

-De doter certaines écoles des tables-bancs. 

-Réaménager le stade FAMPOU David Dagobert 

-L’extension de l’espace vert du Collège Evangélique de New-Bell ; 

-De construire la barrière de l’école publique Camp Bertaud 

 

           Au Chapitre des dépenses de fonctionnement,  nos divers programmes 

sociaux ont été non seulement maintenus  mais renforcés. A titre illustratif on 

peut citer : 

          -Les stages de vacances au profit de 548 jeunes ; 

          -la distribution des prix à 3000 meilleurs élèves,  

          -La remise du paquet minimum aux écoles,  

          -L’arbre  de noël au profit de 800 tout petits,  

          -L’appui à la Communauté musulmane en période de ramadan,  

          -L’organisation du 9ème concours du quartier le plus propre avec la 

participation de 33 quartiers sur 33, 17 associations jeunes et  6 marchés, la 

tenue de 10 sommets de la plateforme de lutte contre l’insalubrité et le 

désordre urbain et l’organisation de 52 journées de propreté.  

          -L’acquisition et le dispatching de 17 poubelles ; 

          -L’organisation du 9ème concours de l’Association féminine la plus 

citoyenne avec la participation de 37 associations et le nettoyage d’au moins 

40 sites 

         -La plantation de 250 arbres ; 
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         -L’octroi de 19 aides scolaires,14 aides maladies,52aides pour activités 

génératrices de revenus,12 tricycles, 228 couples coachés, 98 familles 

conseillées 

        -L’organisation du Tournoi de la Paix de Football inter chefferies 

regroupant 4 équipes masculines et 4 équipes féminines, 

         -La formation des paires éducateurs pour lutter contre la consommation 

des stupéfiants en milieu jeune ceci en partenariat avec l’association 3PS. 

 

Bref, je peux vous rassurer que notre Commune durant l’année 2019 a 

poursuivi en l’améliorant les programmes mis en place malgré 

l’environnement économique très morose. 

 

Monsieur le Préfet ; 

Chers collègues Conseillers Municipaux ; 

Eu égard à l’environnement sanitaire qui prévaut dans le monde entier en ce 

moment, je ne peux pas terminer mes propos sans évoquer la pandémie du 

corona virus. En effet à Douala 2ème nous ne sommes pas restés les bras 

croisés face à cette pandémie planétaire. Aussi dès le 24 mars 2020  s’est 

tenue, sous la présidence de Monsieur le Sous-préfet de Douala 2ème , une 

réunion de la  plateforme de lutte contre le désordre urbain et l’insalubrité   

consacrée uniquement à la lutte contre le covid 19 dans notre Arrondissement. 

Au cours de ladite réunion il a été   mis en place une stratégie de riposte 

inspirée des instructions gouvernementales relatives à la lutte contre la 

pandémie du corona virus et enrichie des résolutions prises lors des réunions 

avec tous les exécutifs de la ville. Dès le lendemain, la mise en œuvre des 

grands axes stratégiques arrêtés a commencé.  

 
Le premier axe  concerne la  formation et l’équipement des acteurs ainsi que 

la Sensibilisation des leaders sociaux. 

Aussi du 24 mars au 25 mars 2020,  ont été réalisées : 

-La formation des pairs-éducateurs sur l’origine et le mode de transmission 

du virus surtout sur les techniques de sensibilisation de l’OMS en vue de 

limiter la propagation du corona virus. Aussi l’équipe de lutte contre le 

Covid 19 à Douala 2ème  a été constituée et composée de 64 membres 

coiffée par une coordination générale  et subdivisée en  5 sous-équipes à 

savoir la sous-équipe des pulvérisateurs, la sous-équipe de nettoyage, la 

sous-équipe des chauffeurs, la sous-équipe des communicateurs et la sous-

équipe de police municipale.  
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Un atomiseur, des combinaisons de protection, 14 pulvérisateurs, 54 bottes, 

des gants et des cache-nez ont été mis à leur disposition. 

 

-La sensibilisation des différents leaders sociaux   a été effective ; il s’agit : 

• des présidentes des associations féminines 

• des présidents des marchés de l’Arrondissement de douala 2ème   

• des responsables des secteurs de moto-taxis et taxis  de 

l’Arrondissement de Douala 2ème  en les dotant des chasubles et cache-

nez.  

Le deuxième axe concerne la désinfection et désinsectisation des marchés 

et services publics 

10 marchés  ont été désinfectés et désinsectisés à savoir : 

• - Marché central 

• Marché pommes 

• Marché Nkololoun 

• Marché Oignons 

• Marché Monkam 

• Marché Youpwé 

• Marché Non glacé 

• Marché Gare  

• Marché des chèvres 

• Marché Congo 

 

5 établissements de santé publique désinfectés et désinsectisés à savoir : 

• Hopital de district de Newbell 

• CMA Nkololoun 

• CMA Congo 1 

• CMA Congo 2 

• CMA de la Police. 

-     16 Services publics ont été désinfectés et désinsectisés à savoir :  

• Sous-préfecture  

• Prison centrale 

• Mairie Douala 2ème  

• Cercle Municipal 

• ELECAM 

• Commissariats 2e, 3e  , 6e et 8e  
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Brigades Aéroport, Ngangue et Nkololoun, 

Les centres des impôts  

- CEPIL 1 

-  CEPIL 2  

– CDI 10  

– CDI 12 

        Le troisième axe concerne  la célébration de la fête du Ramadan sous le 

signe de la lutte contre le covid 19. A cet effet la Commune a remis à la 

communauté musulmane des dons constitués des denrées alimentaires des 

savons, gels hydroalcooliques, masques et bornes de lavage des mains.  

 

         Le quatrième axe concerne la célébration de la fête des mères sous le 

signe de la lutte contre le covid 19. Il y a lieu de noter que cette fête couronne 

le concours de l’association féminine la plus citoyenne qui a vu cette année 

intégrer dans les critères de notation  la performance des associations dans la 

lutte contre le covid 19. De même les équipements de lutte contre le covid 19 

ont été intégrés aux  primes  remises aux associations concourantes. 

 

          Le cinquième axe concerne la préparation de la rentrée scolaire du 1er 

juin 2020 sans Covid 19 à l’école. Les actions en ce domaine ont consisté au 

désherbage, à la désinfection et à la désinsectisation des écoles. Aussi 55 

sceaux robinets, 77 sceaux maçons, 22 fûts robinets, 1381 gels 

hydroalcooliques, 1460 morceaux de savon et 2 455 cache-nez ont été 

distribués à tous les établissements scolaires de Douala 2ème  

          

             Le sixième axe concerne la désinfection et la désinsectisation de 

toutes les églises protestantes et catholiques de Douala 2ème tout en notant que 

les mosquées ont été prises en charge à travers leurs imans lors du jeûne du 

ramadan ; 

             Le Septième axe concerne la chloration des puits, la désinfection, la 

désinsectisation et la dératisation des quartiers Nkolmintag et New-town 

Aéroport. 

 

              C’est le lieu pour moi ici de remercier très sincèrement d’abord le 

Président de la République, Son Excellence Monsieur Paul BIYA, ainsi que 

son Gouvernement pour les dons mis à la disposition des populations 

constitués  des bornes de lavage des mains, des savons, de l’eau de javel et des 

cache-nez. 
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                Mes remerciements vont également aux autorités administratives en 

l’occurrence Monsieur le Gouverneur de la Région du Littoral qui, avec ses 

lieutenants, je veux dire le Préfet du Wouri et le sous-préfet Douala 2ème  nous 

a apporté des appuis inestimables. Quant aux élus de la ville de Douala au 

rang desquels le Maire de la ville j’ai nommé Dr MBASSA Dine, nous  vous 

présentons nos sincères remerciements. En ce qui concerne les élus de Douala 

2ème, les élites et divers autres acteurs ; vous avez mouillé le maillot pour 

lutter contre le corona virus ; je vous en suis très reconnaissant. Malgré tous 

ces efforts la pandémie est toujours là, aussi je vous invite tous à ne pas 

baisser les bras mais de maintenir cet élan de départ pourquoi pas redoubler 

les efforts pour vaincre cette pandémie dans notre arrondissement.  

  

                 Comme je l’ai dit plus haut concernant les élus de cette 6ème 

mandature ; je sais que la tâche ne sera pas facile pour personne, les points de 

vue seront parfois divergents, mais la passion devra restée la même pour nous 

tous à savoir Faire de New-Bell la ville de nos rêves et ce sera là notre plus 

grand mérite ; nous pouvons y arriver.  

 

         Merci de votre bien aimable attention 
 


