
 

  

 

 

 

Le 11 septembre 2016 à 11h, la réunion telle que programmée a débuté.  

L’ordre du jour a été validé, le quorum suffisant et les points inscrits ont été 

abordés successivement à savoir : 

 

1- Le rapport de la cérémonie des obsèques du Président National ; 

Un comité d’organisation a été mis en place par SM le Chef Supérieur avec un 

représentant du CODEFO. Le budget initial était de 15 000 000 (quinze millions), le 

CODEFO a apporté un appui de 1 000 000 (Un million). Pour le compte d’emploi, 

nous attendons les détails  de ce comité.  En général la cérémonie s’est bien déroulée. 

La leçon à tirer de ce décès est qu’une disposition devrait être introduite dans 

les textes du CODEFO concernant le décès des membres du bureau en fonction et 

surtout dans l’exercice de leurs fonctions, entre autres mesures incitatives. 

   

2- La Radio Fotouni (Fongang Fondjo Norbert et Tenkeu Claude) ; 

Le point sur la finition des travaux d’aménagement était attendu de M Tenkeu 

Claude qui a reçu à ce jour un montant de plus de 2 845 000 (deux millions huit cent 

quarante cinq mille) mais qui n’a pas encore présenté le compte d’emploi ni un 

rapport général sur ce projet. 

S’agissant de la situation globale de la Radio y compris le rapport administratif 

et financier, elle devait être présentée par M Fongang Fondjo Norbert.  

Du fait de leur absence, le bureau leur adressera des correspondances dans ce 

sens et leur donnera l’occasion de faire des exposés au cours de la prochaine 

Assemblée Générale. 

 

 

Yaoundé, le 11 septembre 2016. 
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3- Les travaux de construction du CETIC; 

Le bâtiment financé par le gouvernement (BIP) est entièrement achevé à ce 

jour et comporte 2 salles de classe.  

Les travaux de construction du bâtiment R+2 (6 salles de classe avec 3 

bureaux) pilotés par la JAF, sont rendus à ce jour au stade de la toiture afin de 

protéger les dalles et finir ainsi le gros œuvre. Le besoin pour cette tache qui s’avère 

urgente est d’environ 4 500 000 frs (quatre millions cinq cent mille frs) selon le 

Conseillé au Bureau National de la JAF. Le CODEFO ayant déjà investi 5 000 000 

frs (cinq millions), attend les détails sur les nouveaux besoins pour se prononcer. 

4- Les travaux d’électrification en cours  ; 

S’agissant des travaux d’électrification en cours, notre point focal (originaire 

de Fotouni et travaillant avec le prestataire) nous fait savoir d’emblée qu’il faudrait 

retenir que l’AER, (l’agence pour l’électrification rurale) a rappelé au prestataire que 

l’échéance est fixé à novembre 2016. Qu’en général Fotouni à ce jour s’en sort mieux 

que les autres localités bénéficiaires. S’agissant de la qualité des poteaux  et de 

l’installation des lignes triphasées, il promet de mettre à notre disposition le cahier de 

charge du marché en plus des autres documents déjà remis pour un meilleur suivi. Le 

redéploiement des lignes monophasées déjà existantes, doit se négocier avec le 

prestataire. 

5- Le dossier de la route Bandja Fotouni ; 

Relativement aux travaux d’entretien courant de notre route, un marché BIP a 

déjà été attribué (Bansoa -Bandja) et est en cours d’exécution. Selon un ressortissant 

Fotouni travaillant à la DRO/MINTP, le prestataire va faire l’objet d’une mise en 

demeure. Il faudrait s’attendre à ce que son marché soit résilié au profit d’un gré à 

gré. Les ressortissants de Fotouni qui ont la capacité de faire ce travail, ou qui 

connaissent ceux qui peuvent bien le faire, doivent déjà se signaler afin d’être 

proposés pour le marché de gré à gré. 

S’agissant du projet d’entretien lourd du tronçon  Bandja-Fotouni (devis du 

DDHN/MINTP environ 200 000 000 F CFA), séance tenante, nous avons eu une 

conversation téléphonique avec la personne en charge de l’introduction du dossier au 

MINTP, qui nous fait savoir qu’il suit son cours et que c’est tout ce qui peut être dit 

pour le moment. A la question de savoir si une initiative parallèle pourrait nuire à son 

action, la réponse a été non.  Nous déplorons le fait que le projet tel que présenté par 

la Délégation Départementale des Travaux Publics du Haut-Kam, ne fait état que de 



12km (Marché Banja – Marché Fotouni) au lieu de 19km qui couvrirait Fotouni 

jusqu’au Marché Tchoum desservant ainsi également, Bamendjou, Baloum et 

Bangam. 

S’agissant du bitumage de notre route, il ressort qu’en l’état actuel du projet 

déjà en cours d’exécution (Route de Désenclavement du Bassin Agricole de l’Ouest), 

dans lequel Balessin-Bandja en passant par Fotouni a disparu de l’itinéraire 

initialement présenté par le Ministre Nganou Djoumessi à l’Assemblée Nationale,  

seule une approche politique, auprès du MINEPAT actuel entre autre, peut permettre 

une issue. L’existence du projet initial bien monté est un atout. SM le Chef Supérieur, 

le CODEFO et les élites doivent se mobiliser pour rencontrer le MINEPAT dans ce 

sens. 

6- Les rapports d’activités par le Secrétaire Général et le Secrétaire 

Financier; 

Le rapport d’activité formalisé ne sera pas présenté à cette séance. Les 

membres du bureau le connaissant, il sera plus utile pour l’Assemblée Générale. Le 

Secrétaire Générale doit s’y atteler. 

Le Secrétaire Financier a fait le point des entrées et sorties de la période 2015-

2016 qui laisse voir 22 330 584 ( 6 259 544 solde au 30 juin 2015, 4 500 000 emprunt 

Dieffeu et 11 5711 040 ventes des cartes) comme entrées et 16 863 000 (dont 

remboursement emprunt Dieffeu 4 500 000 et prêt au Festival Liela 2000 000) 

comme sorties pour un solde positif de 5.467.584 XAF 

Le Commissaire aux Compte devrait récupérer les pièces justificatives des 

dépenses à qui de droit et préparer son rapport qu’il nous soumettra avant de le 

défendre à la prochaine Assemblée Générale. 

7- Programmation des Assemblées Générales; 

Conformément à nos textes, une Assemblée Générale ordinaire doit se tenir le 

deuxième samedi du mois de février. 

Toute fois, conformément à l’article 13, une Assemblée Générale extra 

Ordinaire se tiendra le Samedi 19 novembre 2016,  au cours de laquelle entre autres, 

le projet d’amendement des statuts sera proposé ainsi que les élections des nouveaux 

membres du bureau.  

Des correspondances dans ce sens seront expédiées aux différents membres. 



8- Divers. 

Les Présidents de toutes les commissions spécialisées mises en place au cours 

du séminaire de prise de contact organisé par SM le Chef Supérieur doivent nous 

faire tenir le rapport actualisé des travaux de leurs différentes commissions. 

Les projets inachevés par le défunt Président  Kengni Kouakam Jean Marie 

feront l’objet d’un suivi dans la limite de nos possibilités. 

Le festival des arts et culture  Fotouni, Liela 2017 doit être un succès. Le 

CODEFO y a déjà investi  à travers un emprunt fait au C.O de 2 000 000 frs CFA 

(deux millions) et nous devons inviter tous les Fotouni à s’impliquer. 

Le Bureau National doit améliorer la collaboration avec les sous-comités de 

développement qui recevront autant que possible des appuis dans la réalisation de 

leurs différents projets. Ceux qui n’existent pas seront crées. 

L’activité d’exploitation du sable à Fotouni qui affecte considérablement notre 

réseau routier, entre autre, fera l’objet d’un suivi par le CODEFO.  

Les démarches politiques de la part de SM Fondjo II et des élites doivent se 

multiplier pour la recherche du statut de chefferie de 1er degré et/ou d’un 

arrondissement, (nous avons plus de prérequis que d’autres village qui en ont déjà 

bénéficié)  qui peuvent être obtenus au cours des réorganisations administratives qui 

interviendront avant les élections présidentielles prochaines. 

Les moyens de communication doivent être multipliés pour améliorer le degré 

d’implication de la communauté dans les activités de développement. (Site internet 

du codefo, pages Facebook, Groupes Whatsap, sms…) 

Une prochaine réunion du bureau se tiendra à une date ultérieure, mais en 

attendant, la concertation reste permanente à travers tous les moyens de 

communication disponibles.  

La réunion s’est achevée à 15h 30min. 

 

 

 

                                                                                                                      

                                   

Ampliation :  

- SM le Chef Supérieur /ATI 

- Archives 

- Large diffusion 
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