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BILAN D’UN AN DE MONSIEUR GABRIEL B. EFFILA  

A LA TETE DE L’EXECUTIF COMMUNAL DE YAOUNDE IV 

******* 

L’Exécutif Municipal de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé IV 

avec à sa tête Gabriel B. EFFILA comme Chef de cet exécutif et 6 adjoints dont 

ESSOMBA Alexandre Thomas 1er adjoint, AMOUGOU Jacques Gabriel 2e 

adjoint, PENDA KEBA Richard 3e adjoint, NANGA Lucien 4e adjoint, MIMBOE 

Monique 5e adjoint et MOUTOMBI Etienne Patrick 6e adjoint a pris fonction le 

06 mars 2020. 06 mars 2020-06 mars 2021, cela fait un an que cet exécutif 

fonctionne en mode décentralisation. Action avant communication, cohésion et 

performance telles sont là les grandes lignes de la vision du Maire. 
 

REDEPLOIEMENT DU PERSONNEL ET AMENAGEMENT  

DANS LES SERVICES 
 

Face aux défis qui interpellent les Collectivités Territoriales Décentralisées, 

le Maire de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé IV s’est engagé dans la 

dynamique d’une meilleure utilisation des ressources. Ainsi, le Maire titulaire a 

fixé les attributions à tous les adjoints conformément au décret 2008/0752/PM du 

24 avril 2008.  

Il a procédé ensuite au recensement et au nettoyage du fichier du personnel 

pour une maitrise des effectifs. La ponctualité, l’assiduité et le rendement sont de 

mise. Des aménagements ont été opérés dans les services, un nouvel 

organigramme a été créé. Dans cet organigramme ressortent de nouveaux services 

notamment : un Service de la Décentralisation et du Développement Local, un 

Service du Contrôle de Gestion et de l’Audit Interne, un Service du Contrôle des 

Dépenses, un service des Grands Travaux, un service de l’Environnement et des 

Quartiers Neufs etc…. Notons ici que les réformes apportées au niveau de 
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l’assiette fiscale ont optimisé les recettes communales et assuré une gestion saine 

des finances publiques locales. 

Mise en place des paiements en ligne pour la sécurisation des recettes et 

l’amélioration du fichier de contribuables. 
 

PLAN INFRASTRUCTUREL 

Le Maire a procédé à : 

• L’embellissement de la clôture de l’Hôtel de Ville de la Mairie de Yaoundé 

IV par les enseignes lumineuses avec images à l’appui ; 
 

• Finition des travaux et équipement des bureaux (Maire, Receveur 

Municipal, Secrétaire Général, Contrôleur Financier, service des Affaires 

Générales, service du suivi du budget) du bâtiment arrière. Travaux 

effectués sur fonds propres ; 
 

 

• Aménagement de la grande salle des fêtes baptisée « Régina »logée dans le 

bâtiment arrière ; 
 

• Relance des travaux de construction du bâtiment en annexe les travaux sont 

effectués sur fonds FEICOM ; 
 

• Rénovation du parc automobile (niveleuse, camion 10 roues, Toyota 6000 

et autres). 
 

                          GRANDS TRAVAUX 
 

• Marquage de la route ekounou-carrefour de l’amitié ; 
 

• Réhabilitation de 35 km de route en terre dans la Commune de Yaoundé 

IV ; 
 

• Aménagement du forage de la Mairie ; 
 

• Construction des cascades de Yaoundé IV ; 
 

• Bitumage de la route Neptune kondengui-carrossel ; 

• Bitumage de la route Messamendongo vision finance-odza ; 

• Bitumage de la route Auberge-bleue ; 

• Construction de deux salles de classe à Nkolndongo-Mbida GBS ; 

• Equipement du Centre de Santé Intégré d’Ekounou ; 

• Habilitation et reboisement de certains tronçons de route ; 

• Pavoisement de l’axe présidentiel et de l’axe principal de Mimboman ; 
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• Pavoisement de l’axe pont d’odza brasseries-SCDP-Gare routière Mvan-

Echangeur; 

• Maturation de certains projets structurants de la Commune comme (les 

logements sociaux, le centre des arts et de la culture, la construction de 

l’hôtel municipal de Yaoundé IV, la construction d’un centre commercial 

etc…) ; 

• reprofilage de l’axe garage deux chevaux-Université Catholique d’Afrique 

Centrale ; 

• reprofilage des axes (quartier Mbo à Nkolndongo, Minkan à Odza, et Elig-

Edou à Mvan ; 

• Etudes avancées sur le site devant abriter le marché d’Ekounou; 

• Recensement  de 36 marécages ; 

• Reprofilage en cours des axes conduisant à l’agence CNPS de Meyo. 
 

PLAN SECURITAIRE 
 

- Un partenariat avec DAK Security qui a permis l’affectation de quelques 

éléments pour la sécurisation de la Mairie ; 

-  La redynamisation de la Police Municipale ; 

- Franche collaboration entre le Maire et les FMO de l’Arrondissement de 

Yaoundé IV. 
 

PLAN SANITAIRE : LUTTE CONTRE LA COVID-19 
 

• Campagne de sensibilisation dans les marchés de l’Arrondissement de 

Yaoundé IV ; 

• Campagne de sensibilisation dans les grands carrefours, dans les débits de 

boisson  associée aux humoristes ; 

• Distribution des kits de protection aux établissements scolaires, aux 

populations etc… ; 

• Désinfection des marchés, des établissements scolaires, des édifices 

publics… 

• Dépistages organisés au sein de la mairie à maintes reprises ; 
 

                        PLANS EDUCATIF ET SOCIAL 
 

• Distribution des appareillages pour personnes vulnérables ; 

• Distribution du paquet minimum aux établissements publics ; 
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• Distribution des tables bancs, appareillages en faveur de l’éducation 

inclusive ; 

• Construction d’un bloc de deux salles de classe à l’école publique de 

Nkolndongo ; 

• Construction en matériaux provisoires de l’école maternelle de Koweit 

City ;  

• Construction des latrines aux écoles publiques de Nkolndongo.  
 

                                    COOPERATION 
 

• Dans le cadre de la continuité de la Convention de jumelage signée en 

octobre 2019 avec la Commune de Yaoundé IV et celle de la Municipalité 

de Limeira, un projet de construction d’un Centre de Pisciculture et de 

loisirs est en cours dont la maquette a été présentée en août 2020 : d’où la 

visite prochaine du Maire en terre brésilienne du 26 au 28 avril 2021 ; 

• Par ailleurs, un projet de partenariat est en cours avec la Commune de Keur 

Massar au Sénégal ; 

• Le projet de construction d’un hôpital Communal est en cours ; convention 

signée avec la Société Espagnole Makiber ; 

• Dans le même ordre d’idées la Commune de Yaoundé IV est en pour- parler 

avec le Président du groupe ATIK pour une éventuelle coopération avec les 

investisseurs Turcs ; 

• Une convention avec le FNE a été signée en juillet 2019, le projet USEP est 

en cours ; 

• PACAEDC et la Mairie de Yaoundé IV main dans la main pour finaliser les 

projets des méthaniseurs ; 

• Relance des partenaires avec MONTARGIS, ANŇIZOCK,……… 

  

                      REFORMES DANS LE SECTEUR DES MOTOS 

Sous la houlette du Maire d’Arrondissement de Yaoundé IV Monsieur 

Gabriel BIHINA EFFILA, la fourrière municipale coordonnée des mains de 

maître par le président MBAZOA TSOUNGUI a su joindre  professionnalisme 

et rigueur. Plusieurs défis à relever meublent le quotidien de ces auteurs dévoués 

à la tâche, faire respecter les lois et les règlements en vigueur notamment le 

respect de la zone interdite et les mesures barrières, l’identification systématique 
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des transporteurs par motos de l’Arrondissement de Yaoundé IV, la lutte contre 

l’insécurité. 

Plusieurs actions ont été menées dans l’optique d’améliorer la qualité des 

services et de préserver le climat de paix. Les présidents de sites sur l’accord du 

Maire jouissent d’une considération et d’un traitement privilégié relative au 

travail d’encadrement qu’ils mènent sur le terrain, un système d’identification 

numérique à nul autre pareil a été mis sur pieds, une plateforme de concertation 

entre la Mairie, les associations et les syndicats. 

Construction en cours d’un arrêt taxis et motos-taxis à awae escalier (phase 

expérimentale). 

 

    ATANGANA Bernard 
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