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Vision managériale de l’Exécutif Communal de Mfou 

Le COMAF, Comice Agropas-
toral et Social de la Mefou et Afam-
ba, a pour objectif général d’exposer 
le fruit du travail des producteurs du 
département de la Mefou et Afamba 
ainsi que leurs ambitions en matières 
économique, sociale et culturelle. Il 
se  veut aussi un espace d’ouverture 

et de communication vers le reste de 
la Région du Centre, la Communauté 
Nationale et Internationale.

La Mefou et Afamba entend 
saisir cette opportunité pour enta-
mer sa propre révolution et être un 
exemple de réussite économique car 
les potentialités dans ce Département 

sont grandes ; il convient juste de les 
identifier, de les organiser et de les 
promouvoir.

L’organisation du COMAF est 
assurée par la COODEL (Conférence 
des Organisations de Solidarité et De-
veloppement Local de la Mefou et 
Afamba)

La vision managériale de l’Exé-
cutif Communale de Mfou ambitionne 
la modernisation institutionnelle et en 
environnementale d’une part et d’autre 
part l’amélioration du cadre et des condi-
tions de vie des populations. Cette vision 
se décline sur plusieurs axes principaux 
dont : Les ressources humaines ;  Les res-
sources financières ; Le patrimoine com-
munal ; La coopération ; La communi-
cation et l’information. La réalisation de 
ces axes conduit à la mise en œuvre d’un 
ensemble de projets en cours ou en vue 
parmi lesquels : la restauration de l’Hôtel 
de Ville, l’aménagement de la gare rou-
tière, l’extension du marché, l’éducation 
des citoyens à la gestion des ordures, le 
renforcement de l’Education inclusive, 
l’amélioration de la carte sanitaire en vue 
d’un bon fonctionnement des centres de 
santé, la rénovation de l’hydraulique vil-
lageoise, la mise en soin des personnes 
vulnérables, la signature des contrats avec 
des partenaires au développement.

Le COMAF en Bref 

Francis NGOUMOUMBEZELE EYENGA Xaverie épouse MANGA AMOUGOU ETOGO Roland
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Les enjeux d’un déploiement efficace 
des producteurs locaux de la Commune 
de Mfou au COMAF 2021 !  

Le Comice Agropastoral et 
Social de la Mefou et Afamba (CO-
MAF) est en ce début d’année 2021 
le concept fédérateur de l’heure 
dans le département. Il est impen-
sable d’imaginer sa tenue du 27 
au 30 janvier sans la participation 
effective et remarquable de la com-
mune du chef-lieu départemental. 
C’est une fête qui dans sa première 
édition s’annonce très grande avec 
en projection plus de 2 000 visiteurs 
par jour.

A l’aube de l’ère de la décen-
tralisation au Cameroun, les com-
munes sur toute l’étendue du pays 
s’activent pour poser les bases et les 
repères d’une économie locale ca-
pable d’assurer la croissance et la 
prospérité des ménages et des popu-
lations. C’est dans cette recherche 
opérationnelle et stratégique que 
le COMAF 2021 prend naissance 
pour mettre sur un même champs 
d’action et d’exposition toutes les 
08 communes de la Mefou et Afam-
ba. La Mairie de Mfou considère ce 
projet à la fois comme un appel, un 
outil et une opportunité.

Un appel à aller à la ren-
contre des producteurs locaux. Un 
outil pour repérer et structurer les 
promoteurs de projets par filière 
d’activité et par spéculation métier. 
Une opportunité pour se pencher 
sur les problématiques de produc-
tion, de distribution, d’accès à l’in-
formation, mais surtout d’envisager 
les solutions aux problèmes que ren-

contrent les créateurs de richesses 
dans notre unité de vie.

La présence de Mfou au CO-
MAF 2021 est à considérer comme 
un engagement et un défi avec des 
exposants forts ambitieux. La néces-
sité d’identifier, de connaitre et de 
suivre ces valeureux émissaires de la 
commune, a réussi à convaincre de 
la production d’un catalogue pour 
garder leurs marques, leurs traces 
comme ceux qui qualitativement 
impactent la création de richesses 
dans notre arrondissement et qui 
nous auront représenté comme ex-
posants à cette rencontre d’Awae.

Au cours des jours réservés 
à l’évènement nos producteurs lo-
caux seront mobilisés pour des ex-
positions, des ventes directes, des 
ateliers d’apprentissage. Ce sont 
ceux-là que nous avons par avance 
identifié et que nous présentons 
dans ce catalogue afin d’en gar-
der les souvenirs et les contacts. 
En effet, après avoir été exposants 
et ambassadeurs, ils seront dura-
blement et même à jamais témoins 
et référents. Après l’expérience du 
COMAF 2021, on se tournera vers 
eux pour accompagner et conduire 
un développement local authentique 
et plus aguerri.

De toute évidence et en toute 
sagesse aussi, au sortir du COMAF 
2021, on ne pourra plus produire lo-
calement comme avant au sein des 
villages de Mfou. Il faudra désor-

mais tenir compte de la demande, de 
la concurrence, des techniques de 
production, de la technologie, de la 
transformation, de la conservation, 
des normes de commercialisation, 
des stratégies d’épargne et de finan-
cement, de la solidarité, de l’effica-
cité mais surtout du rayonnement de 
notre chère commune, Mfou !

Les produits de base ayant un 
rôle de grande importance dans le 
développement socio-économique 
de nos territoires, je souhaite donc 
aux exposants du COMAF 2021 et 
très particulièrement à ceux de la 
commune de Mfou, bonne expo-
sition et fructueuse capitalisation 
dans cette expérience d’Awae du 27 
au 30 janvier 2021.

Françis NGOUMOU, 
Maire de de la Commune Mfou
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À la découverte de Mfou !

La commune de Mfou 
est située à l’inter-
section à 18 km de 
Yaoundé, 32 km de 

Mbalmayo et 15  km  de  nkolafamba.  
Cette  commune  qui  comprend  huit  
groupements  ayant  chacun  à  sa tête un 
chef de 2nd degré est limité: Au  Nord  
par   les  Arrondissement  de  Yaoundé  
IV,  Département  du Mfoundi et Soa 
(Mefou et Afamba);  Au Sud, par Mbal-
mayo (Nyong et So’o) et Nkolmetet;  A 
l’Est, et au Sud-Est par les Arrondisse-
ments d’Awae-Nkol-Afamba (Mefou 
et Afamba), de Dzeng à (Département 
du Nyong et So’o);  A l’Ouest, celui de 
Bikok (Mefou et Akono).

La Commune de Mfou est sou-
mise à un régime pluviométrique à 
quatre saisons. Les pluies y sont très 
abondantes et reparties presque sur 
toute l’année. Une grosse partie de 
l’année est  marquée  par  de  fortes  
précipitations  à  Mfou.  Il  y  a  éga-
lement  une  courte  période  de séche-
resse  mais  celle-ci  n’est  pas  mar-
quée.

La  température  moyenne  men-
suelle  de  la  Région  du  Centre  fluc-
tue  autour  de  23°C. L’amplitude  ther-
mique  mensuelle est  de  l’ordre  de  
2.4°C.  Février  est  le  mois  le  plus  
chaud avec 25.7°C et juillet constitue 
le mois le plus froid, avec 23.1°C.

La Commune de Mfou est ca-
ractérisée par un relief essentiellement 
plat avec des vallées, des petites  pentes  
et  collines  par  endroit  où  les  popu-
lations  pratiquent  l’agriculture,  l’éle-
vage  et construisent des habitations. 
Son altitude se situe entre 600 et 800 
mètres.

La Commune de Mfou est ar-
rosée par plusieurs cours d’eau dont 
les plus importants sont: la Mefou, le 
Nsoh, Meben, Olo’o, Etoa, Osomvele 
pour ne citer que ceux-là. On y pra-
tique la pêche.

La Commune est située en zone 
de forêt équatoriale. La forêt ici a tou-
tefois connu une forte pénétration de 
l’homme. C’est ainsi que dans cer-

taines zones elle a presque disparue 
avec la  forte  urbanisation.  A  côté  des  
raphias  et  fougères  rencontrés  dans  
les  marécages  et  le long  des  cours  
d’eau,  la  végétation  est  constituée  de  
quelques  touffes  de forêt  secondaire, 
de cultures, de jachères arborées et des 
arbres fruitiers, plantées non loin des 
maisons

La  Commune  de  Mfou  est  si-
tuée  en  zone  forestière  regorge  d’une  

flore  très  

riche  et diversifiée.  Il  y  pousse  plu-
sieurs  espèces  végétales.  En  plus  du  
bois,  on  retrouve  aussi  les Produits 
Forestiers Non Ligneux (PFNLs) dans 
cette Commune que les populations 
exploitent pour accroître leurs revenus. 
Les PFNLs   les   plus   exploités   sont   
le   «ndo’o»   (mangues   sauvages,   Ir-
vingia   gabonensis), Trichoscypha acu-
minata, l’Essok» (Garcinia lucida)...

La Commune de Mfou a une 
faune riche et diversifiée. La réserve de 

la Méfou est la preuve irréfutable  
de  la  richesse  faunique  de  cette  
commune.  La  faune  (sauvage  
et  aquatique)  de cette Commune 
est très diversifiée. Elle regorge de 
grands mammifères tels que les go-
rilles (Gorilla  gorilla)  famille  des  
cercopithécideae,  le  sitatunga  (Tra-
gelaphus  spekei),  le  mandrill(Papio  
sphinx);  les  amphibiens,  les  rep-
tiles  tels  que  la  vipère,  la  tortue  de  
forêt,  le  varan(varanus sp), le python 
(Python sebae), les oiseaux (pintade, 
calao...), les crustacées et les poissons   
(Kanga,   silure,   tilapia...).   L’activité   
du   braconnage   assez   poussée   dans   
la Commune constitue un frein à l’es-
sor de la faune locale.

Ngoumoudou

Bientôt un nouveau pont

Nouvel Exécutif de Mfou

Qui sont-ils

Bimensuel d’informations générales de la commune de Mfou - Directeur de la Publication : Francis NGOUMOU

MfouLa grande oubliée des infrastructures sportives ?

Biographies
exclusives du

Maire et de
ses adjoints

Pp 4 - 5

P 8

P 8
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Exposants 
GIC AUTOCAR

GIC « Le Pain Quotidien »

GIC « La Maison du Poisson Frais »

Ets PROTRAPA

AQUAFARM SCOOP’S

GIC EPC

Mme MIYONO Juliette

M. ESSOMBA

M. ZAMBO OWONA

M.MEKA

M. ENGUENE Désiré

Pistache, Pisciculture, Manioc, Plantain, Igname, 
Moringa, Poulet de Chair, Artisanat

Pisciculture

Pisciculture

Maïs

Pisciculture

Poulet de chair

Mfou

Nkolnda

Ekali

NKONGOA (MAN ASSA)

Nkolnguet

Mfou

Tél. : 6 94 43 10 35

Tél. : 6 99 71 78 75

Tél. : 6 78 58 05 24

Tél. : 6 97 36 09 85

Tél. : 6 56 87 97 73

Tél. : 6 97 36 09 85
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Exposants 
Association AJE

M&M PRODUCTION SARL

GIC « LES DEBROUILLARDS »

ELO ZAMBO Philipe

Mme TCHUENDEM Lucie

Mme NDENGUE Jacqueline

M. MBARGA MENDENE

Mme MVENG Nathalie

Mme AVOUZOA Lucie

Artisanat

Transformation (Savonnerie)

Transformation

Transformation

Transformation

Ekali I

Assok

Nsimalen

Essazok

Mfou

Odza 

Tél. : 6 74 21 13 78

Tél. : 6 91 36 44 62

Tél. : 6 99 71 10 99

Tél. : 6 74 55 89 15 ; 6 98 64 17 67

Tél. : 6 66 98 70 86

Tél. : 6 96 46 49 65

Sous le parrainage de 

M. Armand Claude Abanda, 
Représentant Résident, Chef d’Etablissement 

de l’IAI-Cameroun
Centre d’Excellence Technologique Paul Biya

L’Association au service des associations

Thème : 

‘‘Opportunité et Rôle du numérique 
pour une contribution efficace 
des Organisations de la Société 
Civile (OSC) au développement du 
Cameroun dans le contexte de la 
décentralisation’’

Cérémonie de 

&

Présentation de la 
Plateforme associative

lancement de sa camPagne
de mise en utilité Publique

Le MerCredi 16 déCeMbre 2020
de 17h30  à 20h30

HôTEl dE VIllE dE YAoundé
Salle haute du Cercle Municipal
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M. Armand Claude Abanda, 
Représentant Résident, Chef d’Etablissement 

de l’IAI-Cameroun
Centre d’Excellence Technologique Paul Biya

L’Association au service des associations

Thème : 

‘‘Opportunité et Rôle du numérique 
pour une contribution efficace 
des Organisations de la Société 
Civile (OSC) au développement du 
Cameroun dans le contexte de la 
décentralisation’’

Cérémonie de 

&

Présentation de la 
Plateforme associative

lancement de sa camPagne
de mise en utilité Publique

Le MerCredi 16 déCeMbre 2020
de 17h30  à 20h30

HôTEl dE VIllE dE YAoundé
Salle haute du Cercle Municipal

Association Oyili

SILAS CONSTRUCTION

Belinga Pierre Hubert

M. NKOUANDJANG Nestor

Mme BELOMO Jacqueline

M. GOUATE Serge Silas

NYIMI Alice

ENWOUDOU AMOUGOU

Développement associatif

Artisanat

Décoration

Machinisme Agricole

Artisanat

Santé

Ekoko II (Antenne de Mfou)

Nkolnda

Mfou

Mfou

Mfou

Mfou

Tél. 6 99 74 32 06 ; 6 77 53 06 13
Email : info@oyili.org

Site web : www.oyili.org

Tél. : 6 76 15 03 68

Tél. : 6 99 16 27 50

Tél. : 6 96 76 56 24

Tél. : 6 76 08 77 58

Tél. : 6 94 03 16 60
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 web.facebook.com/mairiedemfou

6 91 35 23 45


