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C’est seulement les 9 et 11 décembre 2020 que les exécutifs communaux de Fokoué, et
Fongo-Tongo, ont été respectivement installés dans leurs fonctions, à cause de la
pandémie à COVID-19 qui n’a pas permis de le faire, à la date initiale prévue.
Les 9 et 11 décembre 2020 derniers, Godlive Mboke Ntua, préfet de la Menoua, a passé une
partie de ses journées dans les sièges des communes de Fokoué et Fongo-Tongo. L’objectif
de ces sorties officielles a porté sur l’installation respective des exécutifs de ces communes,
suivie de la présentation aux populations des autres membres des conseils municipaux
concernés.
Dans l’une ou l’autre localité, le message porté par le préfet a été constant : « A la faveur de
l’adoption, en 2019, du Code général des collectivités territoriales décentralisées (CTD), vous
êtes désormais investis d’une mission générale de développement local. (…)
» [Pour mener à bien cette tâche, vous devez vous appuyer] sur les responsables aguerris en
matière de décentralisation, que l’Etat a mis à votre disposition, et qui sont le secrétaire
général et le receveur municipal [de votre mairie, ainsi que] le délégué départemental de la
Décentralisation et du développement local, [pour la Menoua]… »
Continuant d’égrener son discours, il a tenu à rappeler aux membres formant les exécutifs
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installés l’obligation légale de résidence, sur le territoire communal dont ils ont la charge, au
risque de tomber sous le coup d’une procédure de destitution.
Pour sa part, Adrienne Paule Demenou Tapamo, maire de Fokoué, a fait distribuer à ses invités
un journal rédigé pour la circonstance. Et dans ce document, l’éditorial par elle signé a
largement insisté sur sa vision de sa commune, pour la mandature commençante. C’est ainsi
que les populations présentes ont compris la quintessence de sa pensée :
« Cette cérémonie tient lieu de prestation de serment devant vous, et revêt à nos yeux une
haute valeur symbolique. Elle exprime d’une part une fidélité aux institutions de la République
et, d’autre part, une valeur d’engagement personnel de tous les conseillers municipaux, de
remplir les obligations qui sont les leurs… »
A Fongo-Tongo, Paul Dongué, maire de la commune, s’appuyant sur ses fonctions de
président du Syndicat des communes de la Menoua, SYCOME, a dit dans son éditorial du
dernier numéro du journal "La Voix des sommets" sa volonté, de « mutualiser les forces avec
ses homologues et les partenaires,
pour impulser un développement tous azimuts dans la localité, afin de [ramener ses détracteurs
de son côté]… », et faire de "La Mandature de l’éclosion" celle qui a offert aux populations « une
route digne de ce nom, sur la desserte de Dschang, non sans rompre le désenclavement de
certaines zones… »
A Fongo-Tongo, le maire est ingénieur général de génie-civil hors échelle, diplômé de
polytechnique-Yaoundé.
Pour le reste, ces deux CTD au caractère rural prononcé sont composées de vingt-cinq
conseillers, chacune, et représentés dans la gestion quotidienne des affaires, par un exécutif de
trois membres. A Fokoué, l’organisation de ce trio est articulée autour d’Adrienne Paule
Demenou Tapamo, maire, inspecteur principal des régies financières à la retraite, président de
l’antenne Menoua du syndicat des "Communes et villes unies du Cameroun" (CVUC). Mariée
et mère d’un enfant, elle est née le 12 juin 1960 à Douala.
Dans l’exercice de ses fonctions, elle est secondée suivant l’ordre protocolaire par : SM
Joseph Cédric Kemdeng, chef supérieur du groupement Fontsa-Toulah, gestionnaire de
formation, vingt-six ans d’âge ; Joseph Kemejeu, homme d’affaires né vers 1954, marié et
père de dix enfants.
A Fongo-Tongo, le patron de l’exécutif a pour nom Paul Dongué. Né le 7 novembre 1963 à
Fongo-Tongo, il est ingénieur général de génie-civil hors échelle, diplômé de l’Ecole nationale
supérieure polytechnique de Yaoundé en 1990. Marié, il est père de trois enfants.
D’après la préséance présentée par le préfet de la Menoua, François Tenefoh est son premier
adjoint. Il est né le 8 juillet 1964 à Fossong-Ellelen. En 2002, il sort de l’Ecole normale
supérieure de Yaoundé, avec le diplôme de professeur de l’enseignement normal deuxième
grade. Il est marié et père de six enfants.
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Pauline Valentine Ntsama épouse Nanfack, née le 25 février 1963 à Yaoundé, est son troisième
adjoint. Titulaire d’un BEPC, elle a suivi de nombreuses formations dans les domaines de la
médecine, de la banque et de l’usage des engrais chimiques. Mariée, elle est mère de neuf
enfants.

La mairesse de Fokoué reçoit ici son écharpe
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