
Les Consei l lers MuniciPoux
de lo Commune de Dobo

Au
Ministre de l ' lntér ieur de lq Sécuri té et

de I'Administrqtion du TerriToire
à N'Djomeno

Objef : Requêfe sur lo Mouvaise Gesfion
de lo Commune de Dobq

Monsieur le Ministre, 
.  .

Nous oVOnS l 'hôhheur de venir  ouprès de '  vôfré '  houïe

responsobi l i té vous odiesser lo requête por ropport  à lo gest ion de lo

Commune de Dobo.

Six (06) mois à peine à lo tête de lo commune de Dobo'  nous

voudrions vous dire que les textes relot i fs à lo gest ion des col leci iv i tés

terr i tor ioles décentrol isées sont presque violés. Aussi,  lo gest ion est

entochée d,énormes irrégulor i tés tel les que lo corrupt ion, le

détournement de fond de lo moir ie,  le recrutement onorchique des

Agents, le surendettement,  le foux et usqge de foux por le Moire

tÀnnteruoAR NGARBEY et ses Adjoints '

Monsieur le Ministre,  depuis le mois d 'AoÛt '  nous ovons tenté en

voin d,omener re Moire o Iorthodoxie de ro gest ion des col lect iv i tés

terr i tor ioles décentrol isées. Après qvoir  dénoncé lo mouvoise gest ion'

nous ovons odressé une le l t re d ' informct ion en dote du 2I

Septembre 2012 ou Préfet qui  est noTre ouior i té de tutel le '  Une

semoine oprès, le Préfet nous o Oppelé pour nous entendre et noUS

bonner un déloi  de dix (10) jours ou plus pour interpel ler  tous les v ingt

t ro is (23) Consei l lers of in de nous écouter et  nous or ienler '
t ù

Depuis ce iour,  nous ovons constoté un si lence totol  de lo port

de Monsieur le Préfei .  Dès lors,  le Moire LAMLENGAR et ses Adjoi 'nts

ont t rouve bon moyen de nous morginol iser et  coni inuer à gérer

comme ouporovoni  sons dél ibéroi ion du consei l .

pcr c i i leurs,  re budgei  qui  o été rejeté por Iouror i té de tutel le

cvec cJes onnctct ions est  revenu ô lo préfecTure pour t rouver"uRe

rnocir f icct ion cre cerfoins cf-rcpi t res entre re Molre el  I 'outor i lé qui  I 'o

, ._ l? i - .



A cet effet, lo loi orgonique N" 002/PR/2000 du 16 Février 2000
portont stotuts des collectivités territorioles décentrqlisés à son titre lV,
chopitre B et qrticle 37 et le chopitie 9 du même titre, orticle 44,45
stipule cloirement comment le Moire doit  gérer . les biens de lo
Commune. En outre, c'est oussi ovec une surprise qûe les Conseil lers
ont vu I 'orrêté nomment les quotre (0a) Chefs d'Arrondissements.

En dote du 06 Novembre 2012, nous ovons demqndé une
oudience chez le Préfet. Cependont, i l  o cotégoriquement refusé de
nous recevoir, or en porcouront les textes sur lo déce.ntrolisotion c'est
à I 'outoriTé de iutel le d'être près de ses Conseil lers pour les guider,
orienter et les déportoger quqnd i l  y o un problème brûlont comme le
nôtre.

De tô'uî" ôé' 
'ôÙi 'précè.de, Mônsiàùr "le '' ruinistré, 

'nôÙi" 
ùôûarioËî

compter sur votre bonne disponibi l i té et bon sens de responsobil i ié
que lo lumière soit  foite sur lo por:t  de responsobil i té des Conseil lers et
du Moire, voire sur lq gestion de lq commune.

Ci-ioinfe à lo requêfe :
,/ Un tobleou des ochots, des trovqux effectués sons délibérotion

du Conseil  que nous considérons comme détournement,
corruption, fCIux et usoges de foux ;

/ Une lettre d'informotion odressée ou Préfet ;
,/ Une liste des Conseiller:s qui ont écrit lo présente requête.

Ampliofions :

Premier Ministre. . . . . . . ' . . . . . |
Ministre de lo morol isot ion .  . . . . . . .  I
Secrétqr iot ô lo Présidence. . . . . . .  .  I
Gouverneur de lo Région du 1OR.. . . . . , |
Préfet de lo Pendé
Moire de lo vi l le de

. . . . . . , |

Foit  à Dobo, le OB Novembre 2012



TABIÆAU pES ACrrÀTS ET pqs TRAVAUX ETFECTULS

Désiqnot ions Qtés P.U P.T
1. Outi ls informqti du bureou de MqireUE

Jrdinoteurs fixes 03 1 406 000 4218000
Ordinoteur oortoble 03 I 545 000 4 635 000
Photocopieur 0t 7 000 000 z 000 000
lmprimontes couleurs 03 300 000 e00 000
mult iorises 05 41 200 206 000

Sous Totol  I 16 959000
2. Electricité

,Groupe électroqène 48 KWA 0.| 1 5 423 670
r i l ,,,,.Â,,,.4.,,6 5 9.0 0o.

Climotiseurs 04
? Fournitures de 4 bureoux

d'Arrondissements
03 39 000 000

/L+ . Achots des
(rechonoe)

pièces de véhicule benne 40 000 000

q Locoiion
de route

de deux enginsde construction

6. Construct ion des d'os d'ône 05 3 900 000 r9 500 000
Sous Totol  2 131 773 670
Totol  1+2 = | 48 732 670

NB : to gesfion des corb urants ef de loêofions des engins de consfrucf ion de
roufes nous échoppenf. Nous signolons'oussi que l'octroi des morchés se foif
enlre les commerçonfs et Ie Moîre.
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