
Ngoro le 25 novembre 2018 

COLLECTIF DES POPULATIONS DE  

L’ARRONDISSEMENT DE NGORO 

 

 

A 

La Très Haute attention de Son Excellence Paul BIYA, 

 Président de la République, Chef de l’Etat 

-YAOUNDE - 

 

Objet : Lettre d’informations et de dénonciation.  

Excellence Monsieur le Président de la République, 

Nous, populations de NGORO, avons l’insigne honneur de venir très respectueusement 

auprès de votre haute bienveillance, vous faire part de la situation délétère qui prévaut dans 

notre commune.  

En effet, c’est un véritable cri de détresse que nous lançons à votre endroit. La situation est 

tellement préoccupante et les signaux sont au rouge. Tous les fondamentaux de la cohésion 

sociale, du vivre ensemble, de l’humanisme et de la solidarité si chers à votre programme 

politique sont mis à rude épreuve par les agissements d’un individu sans foi ni loi qui n’en 

fait qu’à sa tête. 

Monsieur le Président de la République, 

Nous sommes profondément choqués par le comportement nocif et exécrable de monsieur le 

maire KOUTA Faustin qui rame à contrecourant, de la politique des grandes opportunités 

ainsi que du silence complice de nos élites qui le laissent faire sans rechigner. Ses nombreux 

dérapages sont de nature à provoquer une crise sociale au sein des populations, si rien n’est 

fait en mode urgence pour remédier à la situation. Mettant en exergue sa position sociale, 

monsieur le maire ne rate aucune occasion pour mater et martyriser les populations et  tous 

les esprits qui osent critiquer sa gestion calamiteuse et clanique à la tête de la Commune de 

NGORO.  



Excellence Monsieur le Président de la République, nous sommes essentiellement  

très attachés aux idéaux du Renouveau National et à son promoteur. Mais cet attachement à 

une politique productive des projets de développement  est en train de s’effriter à cause des 

lacunes et  des actes de gangstérisme d’un personnage atypique et nombriliste qui fait feu de 

tout bois pour conserver son juteux poste et tous les avantages y relatifs.   

Monsieur le Chef de l’Etat, 

La localité de NGORO est totalement abandonnée à son corps défendant. Les routes, le 

marché, l’Hôpital de District, l’Ecole publique, le Lycée d’enseignement général, le Lycée 

technique et d’autres infrastructures sont dans une obsolescence et décrépitude criardes. 

L’insalubrité a atteint son paroxysme même au centre-ville. Les contribuables subissent 

pourtant à tout moment les humeurs et le harcèlement inacceptables et provocateurs  des 

agents communaux agissant au nom de Monsieur le Maire.  

Il faut souligner que ce dernier a hérité des commandes de la municipalité grâce à une 

investiture sujette à moult tribulations, après un mandat que les populations de NGORO 

ont qualifié de négatif. En tout état de cause, ce retour au sommet de la collectivité d’un 

personnage impopulaire et illégitime a été très mal  accueilli par les populations désabusées 

qui se sont senties flouées. Les gens jusqu’à ce jour pensent qu’on leur a imposé KOUTA 

Faustin comme maire. Pire encore, le RDPC est en lambeaux à cause de ce hold-up et 

surtout des actes contre productifs de l’exécutif communal qui impactent négativement sur les 

populations. 

Excellence Monsieur le Président de la République, 

Eternellement absent de sa circonscription municipale, puisque se concentrant 

uniquement à sa fonction d’unique Huissier de Justice de tout un 

département, sans oublier d’autres affaires mafieuses qui lui procurent de nombreux 

avantages pécuniaires, Monsieur le Maire a installé son quartier général dans le chef-lieu 

du département du MBAM-ET-KIM (NTUI), et n’effectue que des apparitions 

sporadiques à la mairie pour vider les caisses et repartir aussitôt. Le plus vicieux de l’affaire 

est qu’il a refusé toute délégation de signature à ses adjoints. Les nombreux fonds et autres 

dotations alloués dans le cadre de la décentralisation et des partenariats avec des organismes 



impliqués dans le processus, sont insidieusement détournés à des fins personnelles, en marge et 

au mépris des lois et de la réglementation en vigueur.  

Excellence Monsieur le Président de la République, 

Le personnel communal est payé en monnaie de singe et au gré des humeurs du chef de 

l’exécutif communal. Celui-ci accuse d’ailleurs plusieurs mois d’arriérés de salaire impayés. 

Le sous-développement et la misère suffocante ont complètement réduit les malheureuses 

populations à la mendicité. Une situation plus qu’explosive dont l’étincelle peut être source de 

conflit et provoquer un embrasement généralisé. Raison pour laquelle nous sollicitons une 

enquête des services spécialisés afin de mettre à nu la gestion chaotique d’un prévaricateur 

assermenté, qui aura réussi le pari de transformer la commune de NGORO en épicerie 

familiale.    

Espérant que vous ne resterez pas sourd à nos cris, veuillez recevoir, Excellence 

Monsieur le Président de la République,  l’expression de notre indéfectible 

attachement.     

 (é) Les populations de NGORO  

 

 


