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Dans le cadre de la mission d’appui à la Commune rurale de Mbankomo, le CPDD s’est vu 

attribuer la responsabilité d’accompagner les bénéficiaires dans l’élaboration et la mise en 

œuvre de leur plan de développement. A cet effet, une équipe aux compétences 

pluridisciplinaires de trois cadres du CPDD, a séjourné dans la Commune Mbankomo au 

mois de Juin 2011. L’objectif de cette descente sur le terrain étant d’appuyer cette Commune 

dans la définition des orientations du développement communal devant servir de référence à 

toutes les Activités principales à mener.  

L’approche méthodologique utilisée a consisté en la préparation qui a revêtu un aspect 

administratif et pédagogique, suivie du diagnostic participatif, de la planification, de la 

programmation et de la mobilisation des ressources pour s’achever par la mise en place d’un 

mécanisme de suivi évaluation du PCD. Durant toute l’intervention, l’accent a été mis sur la 

participation effective de toutes les parties prenantes dans toutes les phases du processus. 

Les résultats obtenus présentent une grande variabilité. 

Le diagnostic participatif révèle entre autres une grande pauvreté de la Commune en termes 

d’infrastructures sociales et économiques, un faible développement des économies locales, 

un faible développement organisationnel et institutionnel au sein de la Mairie,  et une relative 

aisance de l’Arrondissement en termes de ressources naturelles. Près de 90% de la 

population active de la Commune appartient au secteur primaire.  

Il est cependant apparu que la Commune connaît de nombreux problèmes dont les plus 

urgents ont été regroupés par grand thème de la manière suivante : 

Difficultés d’accès aux services de base regroupant les secteurs tels que l’Education de 

base, l’enseignement secondaire, l’Eau et l’Energie, la Santé, les transports… 

Faible Production agro-pastorale qui regroupe les secteurs de production tels que 

l’agriculture, l’élevage. 

Gestion administrative et financière de la Communale qui ne concerne alors que l’institution 

communale; 

Insalubrité et enclavement de la Commune qui englobe les secteurs comme les travaux 

public, l’environnement, le l’Urbanisme et l’habitat et même les affaires foncières. 

L’analyse de ces problèmes a permis d’identifier les causes pertinentes et les axes 

stratégiques sur lesquels la Commune veut et peut agir pendant les 3 prochaines années 

non seulement dans le cadre de Plan d’investissement Annuel (PIA), mais également dans 

le cadre du Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT). Les activités de planification qui ont 

suivi ont permis à la Commune d’élaborer un PCD qui prévoie un certain nombre d’activité 

sur une durée de 3 ans relevant des secteurs tels que l’Education de base, l’Eau et l’Energie, 

l’Environnement et les Travaux publics.  

Pour ne citer que ceux-là  

Le budget estimatif global du PCD  est estimé à 12 333 831 400 (Douze milliards Trois 
Cent trente trois millions Huit cent trente et un mille quatre cent) FCFA. 
. Dans ce budget, le Plan d’Investissement Annuel (PIA) qui sera mis en œuvre jusqu’en 

Décembre 2011 est évalué à 112 181 000 (Cent douze millions cent quatre vingt et un 

mille) FCFA, ce qui correspond à 15,81% du montant global du cadre dépenses de la 

commune qui s’élève 709 933 768 (Sept cents neuf millions neuf cent trente trois mille sept 

cent soixante huit) FCFA. 

A l’issue du processus et après concertations élargies, un Comité Communal de Suivi-

Evaluation de la mise en œuvre du PCD (CCSEP) a été mis en place pour en assurer  

pilotage. 
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1. 119INTRODUCTION 

1.1. Contexte et justification de l’intervention. 

La mise en place des textes de la  loi n° 2004/17 du 17 du 22/07/2004 portant orientation de 

la décentralisation au Cameroun annoncée par le gouvernement est la preuve indéniable de 

l’engagement de l’autorité suprême de l’Etat à affronter et à traiter la problématique sociale 

avec détermination et abnégation pour assurer un développement équilibré et inclusif. 

 

Cette Initiative se fonde sur une approche participative à même d’appréhender les réalités 

des territoires, leurs forces, leurs faiblesses et leurs opportunités d’évolution. Elle interpelle 

tous les acteurs qui y vivent à coopérer et à se mettre en synergie. Aussi, la réalisation d’un 

Plan Communal de Développement (PCD) de manière participative s’avère être une étape 

importante dans la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun.  

 

Pour y parvenir le gouvernement a mis en place le Programme National de Développement 

Participatif (PNDP) qui est un outil permettant non seulement d’améliorer l’offre en services 

socio-économiques de base aux communautés, mais aussi de renforcer la décentralisation 

enclenchée en 2004, et d’accroître l’aptitude des collectivités territoriales décentralisées à 

assumer leurs missions de promotion du développement local. 

 

Dans le cadre de la convention de financement du PCD et des activités connexes signées 

entre le PNDP et la Commune de Mbankomo,  l’Organisme d’Appui Local (OAL) Cercle des 

Promoteurs du Développement Durable (CPDD) a été recruté pour accompagner cette 

collectivité dans l’élaboration de son Plan de développement (PCD. Le lancement officiel de 

ce processus présidé par le Préfet du département de la Mefou et Akono, a eu lieu le 14 

Janvier 2011 dans la salle des fêtes de la Commune de Mbankomo. Il s’est achevé avec 

l’organisation de l’atelier de planification, de mobilisation des ressources et de 

programmation communale qui s’est tenue du 09 au 11 Juin 2011. Cet atelier avait pour but 

d’amener les parties prenantes à réfléchir profondément sur leurs problèmes de 

développement et à planifier les Activités principales dans un document technique dénommé 

« Plan Communal de Développement (PCD) ». Le PCD matérialise la vision de 

développement de la Commune sur les différents secteurs.  

 

1.2. Objectifs  

Objectif global 

L’objectif global du processus de planification communal est de permettre à la Commune de 

Mbankomo de se doter d’une vision de développement sur la base d’une approche 

participative. 

 

Objectifs spécifiques 

Mais de façon spécifique, il s’agit de : 

- Réaliser la monographie de la Commune ; 
- Identifier les ressources mobilisables de la commune ; 
- Mener le diagnostic participatif (DIC, DEUC et DPNV); 
- Programmer les actions de développement; 
- Elaborer une stratégie de mobilisation des ressources 
- Mettre en place un mécanisme de suivi-évaluation du PCD; 
- Elaborer le cadre de gestion environnemental et social 
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1.3. Structure du document 

Le présent document est structuré de la manière suivante : 

 

 Introduction  

 Méthodologie  

 Résultats du diagnostic participatif 

 Planification stratégique 

 Plan d’investissement annuel 

 Mécanisme de suivi-évaluation 

 Conclusion 

 Bibliographie  

 Annexes 
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2. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

METHODE 

L’élaboration d’un Plan de Développement Communal s’est déroulée en 7 étapes à savoir : 

 La phase de préparation ; 

- le diagnostic participatif ; 

- la planification proprement dite ; 

-  Mobilisation des ressources 

- Budgétisation 

- La mise en œuvre 

- Et enfin le suivi-évaluation 

  

2.1. Préparation de l’ensemble du processus 

Dans la mesure où le PCD est la finalité de toutes les activités menées ces derniers mois 

dans la Commune de Mbankomo, ce processus de préparation s’est déroulé en plusieurs 

étapes, lesquelles commencent en Janvier 2011. 

 

2.1.1. Préparation administrative 

En effet, une fois que l’OAL CPDD a eu été notifiée de ce qu’il avait été retenu pour 

accompagner la commune de Mbankomo, il s’est tenu, et ceci le 14 Janvier 2011, un atelier 

d’information et de lancement des activités du PNDP dans la commune. Lors de cet atelier, 

le chronogramme des activités de l’OAL relatives à l’élaboration du PCD a été présenté, de 

même que l’ordre de passage des 06 équipes du CPDD dans les villages (DPNV), dans 

l’espace Urbain (DEUC) et dans la commune (DIC). D’autre part, dans l’optique de l’atelier 

du PCD, le CPDD, en collaboration avec les services de la Mairie de Mbankomo ont eu à 

travailler ensemble afin de faciliter la contribution des sectoriels aux différents ateliers y 

relatifs. 

 

2.1.2. Préparation pédagogique 

Afin de s’assurer que la méthodologie était la même pour tous les OAL, le PNDP a organisé 

pendant deux (02) semaines un atelier de formation des OAL à Mbalmayo. Aussi, le CPDD 

a-t-il dû procéder à la restitution des conclusions de l’atelier afin de mettre à niveau les 

aptitudes de son personnel. Dans le même temps, le CPDD a acquis le matériel de travail 

nécessaire (rouleau de papier kraft, rames de papier, markers, crayons, stylos etc…). En 

effet, la première étape du processus a consisté en diagnostic participatif à la fois au niveau 

village (DPNV), au niveau Espace Urbain communal (DEUC)  et enfin au niveau Communal 

(DIC). 

2.2. Collecte des informations et traitement  

A l’aide de plusieurs outils et techniques de collecte, deux types de données ont été 

collectés : 

- les données secondaires qui sont issus de l’analyse des documents (rapports etc.) ; 
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- les données primaires qui ont été obtenues sur le terrain par (des interviews structurés et 

semi-structurés, les observations directes, etc.).  

 

2.2.1. Collecte des informations 

La collecte des informations s’est faite en  3 phases : 

 

1) Le Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV) s’est fait de façon participative dans 66 

villages. Les problèmes de chaque village ont été inventoriés et les outils suivants ont 

été déroulés: le profil historique, la carte des ressources naturelles, la carte sociale, le 

SEPO, la carte de mobilité, le diagramme de venn, la carte de vulnérabilité, les 

questionnaires, les interviews, le transect et les arbres à problèmes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Le Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC) s’est déroulé au niveau du centre 

urbain de la Commune  pendant 03 jours. Les outils de collecte du DPNV ont été utilisés 

et en plus de cela, nous avons répertorié les différents corps de métiers que l’on 

rencontre dans la ville de Mbankomo.  

 

3) Le Diagnostic Institutionnel Communal (DIC) s’est déroulé au sein de l’institution 

Communale. Il a duré une semaine et a fait intervenir tout l’exécutif communal et les 

employés de la Commune. Les outils qui ont été utilisés pour la collecte des 

informations sont : les interviews semi-structurées, les fiches d’analyse du budget, les 

fiches d’analyses des ressources humaines, le SEPO et les observations directes. 

 

D’après cette méthodologie, et les outils utilisés à chaque étape, la Commune est en mesure 

de refaire le même PCD en suivant les grandes lignes de notre méthodologie  

Photo 1 : Cartographie participatice à Nkoumadzap  
par le groupe des hommes (photo CPPD 2011) 
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2.2.2. Traitement des données 

Une synthèse de toutes les informations collectées a été faite à travers les fiches de 

consolidation des données. 

 

2.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie 

2.3.1. Consolidation des données du diagnostic 

Cette étape a consisté en la synthèse des données des différents diagnostics (DIC, DEUC et 

DPNV). Cette consolidation avait pour objectif l’établissement d’une synthèse des différents 

problèmes à chaque niveau de l’espace communal, d’en identifier les besoins et faire une 

ébauche de proposition aux solutions à apporter à la situation de référence. Ainsi, tous les 

secteurs ont été passés au crible. Dans la mesure où des propositions devaient être faites 

par l’OAL, il s’est avéré important de se rapprocher des sectoriels qui, sur la base des 

normes de leurs secteurs ministériels respectifs, devaient amender les propositions faites. 

En effet, ces dernières étant fondées sur les besoins des populations à la base, les solutions 

retenues se devaient d’être réalistes, ce qui ferait du PCD un document réaliste. Un 

document dénommé Diagnostic consolidé a pour la cause été restitué en présence du 

PNDP, du Comité de Pilotage (COPIL) et du personnel communal qui ont apporté des 

remarques en vue de son enrichissement. 

2.3.2. Cartographie 

La collecte des données géo référenciées a été faite grâce à un GPS. La réalisation des 

cartes de la Commune s’est faite à partir des points GPS qui ont été collectés sur la base 

des informations préalables des différents diagnostics. 

 

2.4. Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation

  
                                Photo 2 : Sectoriels (MINEE, MNDUH etc.) analysant et affectant 

 des coûts aux activités des cadres logiques (Photo CPDD, 2011) 

 

Cet atelier s’est déroulé pendant du 09 au 11 Juillet 2011, soit pendant 3  jours. Les activités 

suivantes ont été menées : 
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 Identification et analyse et recherche des solutions aux problèmes prioritaires de la 

commune ; 

 Identification les ressources mobilisables de la commune ; 

 Programmation des actions de développement ; 

 Planification des activités du PCD ; 

 Mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation du PCD; 

 Elaboration du cadre de gestion environnemental ; 

 Elaboration du Plan de Passation des marchés. 

 

Au cours de l’atelier, quatre principaux outils ont été utilisés :  

 Le  cadre logique par secteur qui a permis de  synthétiser les problèmes prioritaires de 

la Commune et de les compléter avec des indicateurs, des activités et des facteurs de 

risque (hypothèses ou facteurs externes) ; 

 Le CDMT qui a permis de planifier les activités principales prioritaires de la Commune 

sur une durée de 03 ans ; 

 Le PIA qui a permis de faire une programmation fine des activités principales dont la 

mise en œuvre est prévue  en première année ; 

 

Pour le cas d’espèce, tous les résultats issus de l’utilisation des différents outils lors des 

travaux de groupes (ateliers) étaient suivis par des restitutions visualisées en plénière, 

l’objectif étant de vérifier toutes les données recueillies puis de compléter ou d’amender le 

travail fait en groupe. Ceci a favorisé un amendement des travaux de groupe et l’adoption 

des différents résultats au fur et à mesure de l’avancement dans le processus. 

 

2.5. Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif (PCD) 

A la fin de l’atelier de planification, une équipe de suivi-évaluation du PCD a été mise en 

place par l’assemblée générale selon les conditions présentées par l’OAL. Cependant, la 

méthode qui a été utilisée était nominative avec concertation de certains membres. 

 

Cette approche méthodologique a permis d’obtenir les résultats présentés dans le chapitre 

trois suivant. 
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3. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE 
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3.1. Localisation de la commune  

La commune de Mbankomo est située dans la Région du Centre, dans Département de la 

Mefou et Akono. La commune existe quand à elle depuis le décret n° 59/44 du 17/06/1959. 

S’étalant sur une superficie de 1 300 km², elle entourée : 

 au Nord par les communes d’Okola, Lobo et la ville de Yaoundé qui pour sa part est 

située à 22 km de là ; 

 à l’Ouest, par la commune de Matomb ;  

 au Sud par  les communes de Ngoumou et Bikok ; 

 et enfin à l’EST par la commune de Mfou. 

 

La figure 1 ci-dessus dénommée « Carte de Localisation de la Commune de Mbankomo» 

précise l’emplacement de la Commune de Mbankomo non seulement par rapport au triangle 

national, mais aussi par rapport au Chef lieu de la Région du Centre dont elle dépend. 

 

3.2. Milieu biophysique  

3.2.1. Climat 

La Commune de Mbankomo subit l’influence du climat équatorial guinéen à quatre saisons 

d’inégales durées : 

- une grande saison sèche de Novembre à mi-Mars ; 

- une petite saison pluvieuse de mi-Mars à mi-Juin ; 

- une petite saison sèche de mi-Juin à mi-Août ; 

- une grande saison pluvieuse de mi-Août à fin Octobre. 

 

La moyenne annuelle des précipitations est de 1577 mm. La température moyenne annuelle 

est  de 25°C avec une amplitude moyenne annuelle de 2,5°C. Ce climat favorise 

annuellement la conduite de 2 campagnes agricoles. 

 

3.2.2. Relief et sol, 

La Commune de Mbankomo présente un relief peu accidenté et varié (présence de plaines, 

de collines et de vallées) avec des pentes comprises entre 0 et 5% traduisant une faible 

sensibilité à l’érosion. L’altitude moyenne est tourne autour de 720 m. 

Quand aux sols, le matériel parental est essentiellement composé de granites. Deux 

principaux types de sols se rencontrent dans cette localité à savoir les sols ferralitiques et les 

sols hydromorphes D’une manière générale, les sols ferralitiques sont caractérisés par une 

texture sablo-argileuse. Ils sont pauvres en éléments nutritifs, acide, fragile et caractérisés 

par de fortes colorations jaunes ou jaune claire. Sous le couvert forestier, ces sols sont 

quelquefois argileux, poreux, très perméables et riches en humus. Ils sont reconnus très 

fertiles sous le couvert forestier. Cependant, cette fertilité est assez précaire. Ces sols se 

prêtent surtout aux cultures pérennes (cacao, fruitiers, palmier) et aux cultures vivrières. Les 

sols hydromorphes se rencontrent essentiellement dans les zones marécageuses et aux 

abords des cours d’eau. L’exploitation de ces sols est difficile en temps pluvieux à cause de 

leur engorgement. En saison sèche par contre, l’utilisation de ces sols est moins 

contraignante avec la baisse de la nappe phréatique. La pratique des cultures de contre 

saison est alors possible. 

 

 

 

3.2.3. Hydrographie 
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Le réseau hydrographique est dense dans la région et essentiellement constitué de petites 

rivières à régime permanent ou saisonnier dont le plus connues sont la Mefou, les rivières 

Yégué, Abouda, Akono, Mekongo, Djobo,  Menyeng adzap, Ewong, Ebong Zogo, Etog 

ngosamba, Metubu, Mbawa et bien d’autres (poissonneux).  

Ces cours d’eau servent de lieu de lessive, de pêche surtout en période d’étiages voire 

même de lieu de collecte de sable, leur fonds étant dans la plupart des cas riche en ce 

minéral. Pour ceux qui pratiquent la pisciculture, la rivière Mefou par exemple permet, par un 

système de vannes, de renouveler l’eau dans les étangs. 

 

3.2.4. flore et faune 

La végétation de Mbankomo est caractérisée par des forêts denses secondaires et des bas 

fonds marécageux à raphiales. Ces formations végétales sont riches en essences 

commercialisables et en Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL). La flore est très 

diversifiée. 

Les principales espèces arborées ou arborescentes sont présentées dans le tableau 1. Les 

espèces herbeuses dominantes dans les zones de savane herbeuse sont Pennisetum 

purpureum, Hyparhénya rufa, Chromolaena odorata, Mimosa sp et de nombreuses 

graminées. Les prairies marécageuses sont surtout colonisées par les Maranthacées et les 

Zynziberacées. A ces espèces végétales il faut ajouter la gamme variée des cultures 

vivrières, maraîchères et pérennes. 

Les riverains s’en servent pour l’artisanat dans le cas des raphialés, et à l’alimentation pour 

ce qui est cultures. Les espèces arborées font quant à elle l’objet d’une exploitation illégale 

et non contrôlée. 

 

Les jachères sont colonisées principalement par Musanga cercropiodes (parassolier), 

Eupatorium sp et Chromolaena odorata.  

 

Tableau 1 : Quelques produits forestiers exploités dans la Commune de Mbankomo.  

 

NOM COMMUN NOM SCIENTIFIQUE NOM COMMUN NOM SCIENTIFIQUE 

PRODUITS FORESTIERS LIGNEUX (PFL) 

1. Sapelli Entandrophragma cylindricum 11. Framiré Terminalia ivorensis 

2. Moabi Baillonela toxisperma 12. Eyong Sterculia oblonga 

3. Doussié rouge Afzelia bipindensis 13. Ebenier Diopyros crassiflora 

4. Ayous Triplochyton scleroxylon 14. Ilomba Picnanthus angolensis 

5. Sipo Entandrophragma utile 15. Kotibé Nesogordonia papaverifera 

6. Kosipo Entandrophragma candolei 16. Bubinga rouge  Guibourtia demeusei 

7. Iroko Chlorophora exelsa 17. Bossé clair Guarea cedrata 

8. Fraké Terminalia superba 18. Dibétou Lovoa trichilioides 

9. Beté Mansonia altissima 19. Tiama Entandrophragma angolense 

10. Acajou Khaya spp   

PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX (PFNL) 

1. Djangsang Ricinodendron heudolettii 3. Noisettes  

4. Mangue 

sauvage 

 Rapphia 

  

 

Pour ce qui est de la faune, la Commune de Mbankomo abrite une faune sauvage très 

diversifiée mais peu abondante. Les discussions avec les populations locales révèlent que 

cette faune est localisée dans les zones forestières de la commune.  

Tableau 1 : Quelques espèces animales présente dans la commune à Mbankomo. 
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NOM COMMUN NOM LOCAL NOM SCIENTIFIQUE CLASSE DE 

PROTECTION 

Mammifères 

1. Chimpanzé / Pan troglodytes A 

2. Céphalophe à bande dorsale noire Biche  Cephalophus dorsalis B  

3. Civette  / Vivera civetta B 

4. Nandinie  / Nandinia binotata C  

5. Genette servaline / Geneta servalina C  

6. Céphalophe bleu / Cephalophus monticola C 

7. Aulacode commun / Thryonomis swinderianus C 

8. Rat de Gambie / Cricetomys gabianus C 

9. Pangolin à longue queue / Manis tetradactyla C 

10. Ecureil à quatre raies / Funisciunus isabella C 

11. Athérure  / Atherurus africana C 

12. Mangouste / Manis tricuspis C 

13. Ecureil à pattes rouges / Funisciunus pyrrhopus C 

14. Hocheur  / Cercopithecus nictitans C 

15. Moustac  / Cercopithecus cephus C 

Reptiles 

16. Vipère du Gabon / Bitis gabonensis C 

17. Couleuvre  / /  

Oiseaux  

18. Francolins / Francolinus spp. A 

19. Epervier   / / C 

20. Chauves souris  /  / C 

Source : Diagnostic village  (CPDD, 2011) 

 

Il ressort de ce tableau qu’au moins 20 espèces fauniques se rencontrent dans 

l’arrondissement de Mbankomo. De ces 20 espèces, 02 sont des espèces intégralement 

protégées au Cameroun (classe A), 02 sont partiellement protégées (classe B) et 16 

appartiennent  à la classe de protection C. 

 

3.3. Milieu humain  

3.3.1. Quelques repères historiques de la Commune 

Située à environ 22 km de Yaoundé, Mbankomo tient son nom du Mont Mbankomo ; une 

chaine de colline rocheuse qui s’étire d’Eloumden jusqu’à Zok-Yié en passant par Okong, 

Nkomekui et Messebe. Inhabité, le site de l’actuel Mbankomo Ville devient dès l’arrivée des 

Allemands (vers 1900), un lieu d’exploitation du tabac et de la banane douce. Ce n’est qu’au 

départ des Allemands survenue après la première guerre mondiale que les ethnies Mvog 

Fouda et Tsoung Mballa s’installent de manière progressive. L’activité principale des 

populations est alors l’agriculture. C’est la loi N° 59/44 du 17 Juin 1959 qui crée la Commune 

de Mbankomo. Il s’agit alors de la commune mixte de Djongolo Centre nouvellement créée. 

Cependant, l’arrondissement de Mbankomo existe seulement à partir du 13 Mars 1974. 

Ainsi, dès l’installation des populations locales, l’Eglise catholique s’installe en 1952. Puis 

intervient la création de l’école  primaire en 1955, l’installation de la gendarmerie en 1978 de 

l’axe lourd en 1982.  

 

3.3.2. Population 

Evaluée à environ 25 000 habitants (résidents et non résidents), la population de Mbankomo 

est répartie telle que montrée dans le graphique ci-dessus. 
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Soit une représentativité globale au sein de la Commune de : 

 42% pour les enfants de moins de 16 ans ; 

 26% pour les hommes ; 

 24% pour les femmes ; 

 8% pour les plus de 60 ans. 

 

Elle est constituée en majorité des moins de 60 ans soit 92% de la population, la tranche de 

60 ans et plus ne représentant que  8% de la population. Le fait que la tranche de la 

population active représente  le plus grand pourcentage est  un grand atout pour la 

commune la réalisation des projets de développement du fait de la disponibilité de la main-

d’oeuvre nécessaire à leur réalisation. 

 

3.3.3. Ethnies 

Sur le plan ethnique, l’on distingue les Ewondo représentent plus de 98 % de la population 

au moins de la population autochtone, et se composent de 33 clans à savoir les Mvog 

Nnama, Mvog Fouda mballa, Etoudi, Mvog Tsoungui Mballa, Eben, Yanda, Yembon, Olong, 

Evouzoua, Tsinga,  Elende, Enkoé, Evouzok, Mvog Ndobo, Emveng, Mvog Essomdana, 

Ekenga, Angok, Mvog Belinga, Mvog Ndou’ou, Mvamdem, Mezon, Bakoko, Mvog Ebena,  

Inkoé, Emboumboum, Essanyang, Ngoui, Emveng, Okola koane , Bikokoé, Eka, Ossa, 

Ebam etc. 

Les populations Allogènes de la commune est quant à elle constituée de Bamiléké, d’Eton, 

de Bassa… etc. 

 

3.3.4. religions,  

Trois principaux groupes religieux ont été identifiés dans la Commune de Mbankomo à 

savoir les protestants, les musulmans et les catholiques. Les catholiques et les protestants 

sont les plus nombreux. La Communauté musulmane quant à elle est minoritaire.  

 

3.3.5. Habitat 

D’une manière générale, l’habitat est groupé dans les zones rurale et urbaine. Ceci traduit 

une volonté manifeste pour les populations de vivre ensemble. Il s’agit en l’occurrence des 

maisons d’habitation (qui varient en fonction des matériaux de construction utilisés) et des 

accessoires tels que les latrines, et les hangars. Les principaux matériaux de construction 
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utilisés sont la terre, les briques ou blocs de terre, les parpaings, le ciment, les planches, le 

raphia, la paille et les tôles ondulées en aluminium.  

 

Quel que soit le type de matériaux utilisé, les maisons sont construites selon les mêmes 

standards à savoir : forme rectangulaire ou carré et assez spacieuse. Le ménage est 

généralement constitué de 02 bâtiments. L’un sert de salle d’accueil et l’autre de salle de 

séjour. D’autres compartiments servent de cuisine et de magasins. Ces bâtiments sont 

majoritairement construits en matériaux provisoires et présentent une configuration 

rectangulaire. En ce qui concerne les accessoires, on note une rareté de latrines aménagées 

dans la Commune.  

 

3.3.6. principales activités économiques  

Les principales activités économiques de la localité comprennent l’agriculture, le petit 

commerce et l’exploitation artisanale du bois et du sable. 
 

L’agriculture  

Elle occupe plus de 90 à 95% de la population active. Etant une agriculture de subsistance, 

elle se concentre en particuliers sur les cultures vivrières et plus particulièrement le manioc 

qui tient le haut du pavé. En effet, il reste la spéculation la plus cultivée tant à l’échelle 

individuelle que des Associations et GICS sur des superficies allant d’un à vingt cinq 

hectares; mais pour certains GIC, cette superficie peut aller à 25 hectares. Les autres 

spéculations (non moins importantes) sont le macabo, la banane plantain, le maïs et 

l’arachide, la patate douce, l’igname, les maraichers (tomate) et même les PFNL tels que la 

cola, la mangue sauvage, les noisettes, l’okok et autres. Il est à remarquer que ces cultures 

sont l’apanage des femmes qui s’y investissement dans leur presque totalité. Elles en font 

l’objet d’une activité commerciale intense et transforment le manioc en bâtons et en farine.  

Pour ce qui est des cultures de rente, on distingue le cacao, le palmier à huile, des fruitiers. 

Cette activité reste concentrée entre les mains des femmes et des élites 

 

Elevage  

Dans sa grande majorité, cette activité est pratiquée de manière traditionnelle et concerne 

les chèvres, porcs et poulets qui sont le plus souvent en divagation. Cependant, il existe des 

fermes modernes à fort potentiel de production à l’exemple d’Eloumden 2 (130 000 poulets) 

par an. L’élevage des poissons est assez bien pratiquée dans la commune, et dans certains 

villages (Mefou-Assi) elle fait l’objet d’une exploitation soutenue qui attitre les gens en quête 

de distraction.  

 

La pêche  

Les produits halieutiques occupent une place de choix dans l’approvisionnement des 

ménages en protéines animales. La pêche est artisanale et se pratique sur les principales 

rivières rivières la Mefou, le Yégué, l’Abouda, l’Akono, le Mekongo, le Djobo,  le Menyeng 

adzap, l’Ewong, l’Ebong le Zogo, l’Etog ngosamba, le Metubu, le Mbawa entre autres. C’est 

l’apanage des jeunes et des femmes. Il existe aussi plusieurs étangs dans la commune.  

 

Les techniques de pêche utilisées comprennent le filet, le barrage, la ligne et les produits 

chimiques (néfaste pour l’environnement et la santé humaine). Cette activité connaît des 

interruptions au mois de septembre et d’octobre puis connaît des périodes d’intenses 

activités au courant des mois de juin à août puis de novembre à janvier. Les espèces de 
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poissons les plus pêchées sont entre autres le Tilapia du Nil, le poisson serpent (Chana 

chana), le poisson à queue rouge et le capitaine d’eau douce. 
 

La chasse 

Le potentiel cynégétique de la commune reste peu important, et la chasse est une activité 

marginale pratiquée de manière traditionnelle par les jeunes et les hommes aux abords des 

champs (technique des pièges à câble). Ce type de chasse assure tout aussi bien la 

protection des champs que la subsistance. La chasse à courre est aussi pratiquée, mais 

beaucoup plus que celle à l’arme à feu. Quelle qu’en soit ses différentes formes, la chasse à 

Mbankomo reste une activité de subsistance. 

 

L’artisanat 

Il reste très faiblement pratiqué au sein de la commune. Les principales matières premières 

sont : 

- Le rotin, une plante lianescente avec laquelle on fait des hottes servant au transport à 

dos (de femme) de produits des champs (vivres, bois de chauffe etc.), des chaises et 

autres accessoires.  

- Le raphia  qui permet de fabriquer des chaises aussi, mais surtout des lits, et même 

des jouets pour enfants. 

- Le bois avec lesquels les artisans fabriquent les mortiers et pilons, les tam-tams, les 

balafons et d’autres choses encore. 

- Enfin, le palmier à huile dont les feuilles servent à la fabrication des nattes qui pour 

certains tiennent lieu de tôles pour les habitations. 

Cette activité reste traditionnelle et ne fait pas l’objet d’une exploitation commerciale 

soutenue.  

 

Le commerce 

Il reste très peu représentatif. Car au vu du poids économique de la Commune, les activités 

y relatives restent concentrées dans des activités primaires. Ainsi, à part les petits 

commerces (en très faible quantité à l’échelle de la commune) qui mettent à la disposition 

des populations quelques produits de première nécessité et les débits de boisson, les 

populations s’adonnent à des activités telles que la vente du sable, la vente illicite du bois, 

l’artisanat. Enfin, les produits de l’agriculture qu’elle soit de rente ou vivrière. Les échanges 

restent donc peu importants et le revenu ne sert qu’à l’achat des produits de première 

nécessité comme le savon, le pétrole, le sel, et dans une certaine mesure à l’écolage des 

enfants etc. Cependant,  l’apparition de certaines activités telles que les « pressings », les 

Cybercafé et les mini quincailleries du moins à Mbankomo ville tendent à prouver qu’il existe 

un potentiel économique latent, les populations étant de plus en plus orientées à consommer 

des produits peu courant en zone dite rurales.  

 

L’exploitation artisanale des ressources  

L’exploitation forestière à Mbankomo se résume se résume à une coupe artisanale du bois. 

Le bois coupé sert à des usages divers : le bois d’énergie, le bois d’œuvre et le bois de 

construction. Ici l’arbre appartient au propriétaire de la parcelle qui dispose du droit 

d’usufruit. Les arbres sont généralement vendus sur pied aux exploitants informels.  

 

L’exploitation artisanale du sable quand à elle s’effectue dans les carrières continentales 

qu’on retrouve aux abords des rivières, et dans les zones marécageuses. Les roches pour 
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ce qui les concernent sont transformées de manière traditionnelle et vendues sous forme de 

gravier. 

 

3.4. Principales infrastructures par secteur 

 

Secteur Localisation (Villages) Infrastructures Observation 

Santé Mbankomo ville Un centre médical 

d’Arrondissement 

Ces  institutions sanitaires connaissent 

les mêmes problèmes à savoir : 

l’insuffisance du matériel, des 

équipements, des médicaments et du 

personnel. Sur le plan infrastructurels 

plusieurs Centre de santé connaissent 

une insuffisance majeure du fait de 

bâtiment en très mauvais état, insalubre 

et étroit. La gestion des déchets reste un 

problème récurrent, les CSI ne disposant 

pas, pour la plupart de dispositif 

adéquat.  

Mbankomo ville, Ongot, 

Oveng, EloumdenII, 

Nkong Binguela, 

Mefomo, Nkadip, 

Nkolmewouth, Edip 

kombo et Nomayos I ; 

Okoa 

12 Centre et case 

Santé  

01 centre 

catholique  

Education Mbankomo ville (02), 

Okoa, Nkong Binguela),  

05 écoles 

maternelles 

publiques 

Bien des écoles connaissent des 

difficultés infrastructurelles. En effet, le 

secteur de l’éducation est mis à mal par 

de mauvaises conditions de travail pour 

les enseignants et les élèves ; ceci du 

fait de l’insuffisance et/ou mauvais état 

des salles de classe et de tables-bancs. 

L’absence des maisons d’astreinte, rend 

difficile la sédentarisation des 

enseignants qui logent alors loin de leur 

lieu de travail. 

 

 

 

 

 

 

30 écoles primaires 

Mbankomo ville et 

Mefomo 

02 lycées à cycle 

complet 

 

Mbankomo ville, 

Mbalngong, Nkong 

Binguela, Angongo, et 

Oveng 

05 CES 

 Mbankomo ville, 

Mefomo et Nkolbiyen. 

03 CETIC 

Emploi et formation 

professionnelle 

Mefomo et 

Nkolmewouth 

SAR–SM  

/ 

Agriculture Binguela EPAB / 

Eau Mbongo, Mefomo, 

Ebeba II, Etilbibegue, 

Mbayengue, Zoassel II, 

Ossokoé 

08 adductions 

d’eau Scan water 

Celle du village Oveng est non 

fonctionnelle 

Plus de 36 villages de la 

commune. 

42 puits à pompe 

manuelle 

L’Offre en eau dans la commune reste 

inférieure aux besoins identifiés 

Zoassel II 01 puits à main   

Oveng et Ossokoé  02 lacs 

(Nkolntsam, Nkong 

Binguela (11), 

Nkoumadzap, Binguela 

I (02),  Nkolbiyen, 

Etilbibegue, Ngoumou, 

Eloumden II (05), et 

Angala). 

Sources naturelles 

et aménagées 

Ngatsongo 02 Puits à bâche 

Energie 

 

Ongot, Nkong Binguela, 

Mefomo, Nkoumadzap, 

Binguela I, Nomayos II, 

Mbongo, Kala, 

Le réseau 

électrique quant à 

lui couvre la ville de 

Mbankomo 

Beaucoup de villages doivent encore 

être électrifiés, et, pour accroitre le 

potentiel économique de certains pôles, 

renforcer le réseau. C’est le cas de 
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Nomayos I, Mbalngong, 

et Mbankomo ville 

Mbankomo, Oveng, Tikong (Mian) etc. 

Le pipe line pour finir 

traverse les villages 

Mbankomo village, 

Ongot, Eloumden 1, 

 

/ 02 villages sont traversés par le réseau 

électrique mais manque de BT. Il s’agit 

d’Angala et d’Edipkombo. 

 

 Eloumden I & II, Nkadip, 

Nkoloman, Elig 

Essomballa, 

Nkolmewouth, Ebeba I, 

Okoa, Nkomekui, 

Ngoumou et Zoatoupsi 

villages et 

partiellement 

électrifiés. 

 

Travaux Publics Nomayos I, Okoa, 

Mbankomo ville, 

Mbalngong, Eloumden I, 

Mbadoumou, Binguela I, 

Nkong Binguela, Oveng, 

Zoassel II, Menyeng 

adzap et Ossokoé 

Axe lourd Yaoundé-

Kribi 

La plupart des routes intérieures, sont en 

très mauvais état, n’ayant pas été 

entretenues depuis bien longtemps. 

Pour faciliter l’accès de tous les villages 

au chef lieu de la Commune, le 

reprofilage, l’entretien et même 

l’ouverture de nouvelles routes 

s’imposent. Ebeba II, Angongo, 

Mian, Okong, 

Mbankomo ville, 

Nomayos I. 

Axe Yaoundé-

Douala 

Mbankomo ville 02 parkings La ville étant un lieu de transit pour poids 

lourds, la commune gagnerait à mieux 

les aménager pour en faire une source 

de revenus assez substantielle 

.Mbadoumou Station de pesage / 

Okoa Maria Péage / 

 Nomayos, Nomayos II, 

Angon II, Binguela II, 

Mbeyengue II et 

Ntouessong II. 

chemin de fer / 

Affaires sociales  Eloumden II 

Mbankomo ville 

un Orphelinat   

01 centre d’accueil 

Ces institutions qui fonctionnent ont 

grand besoin d’appui financier. 

Promotion de la 

femme 

Ossonkia et Mbankomo 

ville 

Centre de 

Promotion de la 

Femme  

/ 

Poste et 

télécommunications 

/ réseaux Orange, 

MTN et Camtel.  

La Commune a quand même accès à la 

radio et à la Télévision 

 

 
Photo 3 : Le service de santé de District de Mbankomo (Photo CPDD, 2011)                                   
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3.5. Principales potentialités et ressources de la Commune  

Domaine Potentialités (moyens) Contraintes 

Terres cultivables plus de 70 % à 80% de terres non encore 

cultivées 

Mauvaise technique culturales 

Dévastation des cultures par les rongeurs et 

autres ravageurs 

Graviers et pierres / Exploitation anarchique des carrières d’une 

manière occasionnelle 

Forêt dense et 

marécages 

Richesse faunique et floristique, PFNL 

(moabi, Mangue sauvage, Cola sauvage, 

Strophantu, Ebène, Cacao sauvage, 

Yolimbé). 

Faune sauvage 

Coupe artisanale incontrôlée et illicite ; 

Absence de reboisement 

Braconnage 

Zones de cours 

d’eau  

Poissonneux et riches en ressources 

sableuses 

Exploitation ne tenant pas compte de la 

protection de l’environnement 

Sols Ferralitiques jaunes Mauvaises techniques d’entretien des sols 

Conditions 

naturelles 

favorables à l’élevage et à l’agriculture 

(pluviométrie suffisante, relief favorable à 

la mécanisation agricole 

Non maitrise des phénomènes dus au 

changement climatique 

Financement des 

activités de 

développement 

La présence de 02 établissements de 

micro finance, MC2 et SOS WOMEN 

Ignorance des techniques de montage des 

projets,  

Population évaluée 

à environ 25000 

hbts 

Très jeune, dynamique et diversifiée Alcoolisme, pauvreté et absence d’unité entre 

les élites originaires de la communes, 

combats politiques 

 

 

3.6. SYNTHESE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 

3.6.1. Synthèse du DIAGNOSTIC Institutionnel Communal  

Cette synthèse se limite ici aux forces et Faiblesses de la commune sur quatre domaines, de 

même que les axes de renforcement identifiés. Les tableaux  ci-dessous présentent les 

principaux résultats y relatifs. 

 

Tableau 1: Les forces et faiblesses de la commune (gestion des ressources humaines, 

du patrimoine communal, des ressources financières et des relations) 

Domaines Forces Faiblesses 

Gestion des ressources humaines  Hétérogénéité 

socioprofessionnelle du conseil 

municipal 

 

- effectifs dérisoires du 

personnel communal ; 

- salaires du personnel très 

bas ; 

- faible niveau d’instruction du 

personnel (aucun n’a un 

diplôme supérieur); 

- absence d’indemnités pour le 

personnel (heures 

supplémentaires) ; 

- manque de collaboration entre 

l’exécutif et le personnel 

communal ; 

- inertie des jeunes gens dans la 

ville et les villages 

environnants ; 

 

Gestion du patrimoine communal  Acquisition récente d’un bâtiment 

moderne (Hôtel de ville) dans le 

 Absence de matériel roulant 

dans le patrimoine 
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patrimoine communal 

- Implication du Conseil Municipal 

dans la prise de décision par 

rapport à la gestion du patrimoine 

communal 

 Non maîtrise de la situation 

patrimoniale de la commune  

 lotissement communal et 

domanial en suspens 

 existence de nombreuses 

pistes impraticables  

   

Gestion des ressources financière  -Partenariat signé avec le PNDP  

- Existence d’une commission de 

recouvrement opérationnelle 

 

-Absence d’un fichier des 

contribuables ; 

-Marché municipal de Mbankomo 

inexistant; 

-Mauvaise gestion des ressources 

de la commune ; 

-Incivisme fiscal ; 

-insuffisance des recettes propres 

de la commune ; 

-Absence d’un marché ; 

insuffisance des marchés 

périodiques ; 

incivisme fiscal  

 

Gestion des relations  Collaboration avec le PNDP et 

les autres ONG (Otélé Projet Eau 

potable)  

 Bonne collaboration avec la 

CVUC 

Elaboration du plan de 

développement communal en cours 

 Absence d’un plan de 

communication et de marketing 

communal  

 absence des sollicitations 

formelles des services 

techniques par la Commune. 

 

 

- Les axes de renforcement de la commune 

Ils découlent du diagnostic Institutionnel Communal. Aussi les besoins en renforcement 

identifiés sont présentés dans le tableau 2 suivant : 

Tableau 2 : Les axes de renforcement de la commune (gestion des ressources 

humaines, du patrimoine communal, des ressources financières et des relations) 

 

Gestion des ressources humaines  renforcement des capacités des conseillers municipaux, de l’exécutif et 

du personnel par des ateliers de recyclages des formations thématiques 

: la compréhension de leur rôle, la gestion communale….etc. ; 

 recrutement du personnel supplémentaire par appel à candidature ; 

 amélioration des conditions de travail par l’acquisition du matériel de 

travail et la revalorisation des salaires ; 

 Reclassement du personnel méritant. 

 Application de l’organigramme type,   et du référentiel des métiers 

communaux  

 Motivation du personnel,  et sécurité sociale à travers l’affiliation du 

personnel et paiement des prestations à la CNPS 

 Instauration des réunions hebdomadaires avec le personnel ; 

 Sensibilisation du personnel communal à la gouvernance. 

Gestion du patrimoine communal  construction du marché municipal  de Mbankomo et aménagement des 

sites touristique ; 

 Finalisation et mise en œuvre d’un plan d’urbanisation ; 

 acquisition du matériel roulant et engin (benne, bulldozer… etc)  

Gestion des ressources financière   informatisation de la gestion financière communale (achat d’ordinateurs 

imprimantes supplémentaires et logiciel de gestion comptable 

communal, renforcement du personnel en bureautique et utilisation des 

logiciel s essentiels, etc.) ;* 
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 Mise sur pied du fichier et sensibilisation des contribuables ; 

 Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de mobilisation et de 

sécurisation des recettes communales ; 

 création des Activités Génératrices de Revenues propres à la commune 

(auberges, foyer municipal, etc.) 

-  

Gestion des relations  Recherche des  jumelages autour des projets et programmes; 

 Engagement dans la coopération décentralisée ; 

 Collaboration étroite entre l’exécutif communal et les services 

déconcentrés de l’état ; 

 Organisation des voyages d’échanges ; 

 renforcement des relations et partenariats existants. 

 

3.6.2. Développement de l’économie locale 

Les secteurs de production qui sont le principal bassin qui emploient les riverains sont 

l’agriculture et l’élevage connaissent une faible progression dans la mesure où leur 

participation à l’économie locale n’est pas encore chiffrable, mais néanmoins faible. Certes 

dans le domaine agricole, certaines élites, GICS et associations d’agriculteurs font des 

efforts qui se soldent par des exploitations de plusieurs hectares (certaines atteignent 

facilement 10 à 20 hectares), elles ne représentent pas encore grand-chose sur l’échiquier 

de la commune. La mécanisation, le soutien de la commune sur les plans financiers, 

matériels et d’autres activités promotrices seraient un idéal pour faire de l’agriculture un 

levier important de l’économie dans la commune.  

Le commerce des PFNL (mangue sauvage, Cola, Okok, noisettes…. Etc) existe certes mais 

n’est pas très développé. Aussi la Commune gagnerait à solliciter l’appui du programme 

PFNL pour qu’il lui facilite le développement de cette filière pour qu’il contribue efficacement 

à l’amélioration des conditions de vie des populations qui en font l’exploitation. 

Le péage situé à Okoa est un centre d’activité économique majeur. En effet, les populations 

y vendent bananes, batons de maniocs et autre colas, noisettes aux voyageurs, ce qui est 

une activité continuelle et bien rémunératrice. 

Pour ce qui est de l’élevage, outre la ferme de production de poulets d’Eloumden 2 qui a un 

potentiel de 130 000 poulets, il existe très peu d’élevage moderne dans la commune. On y 

retrouve aussi des étangs piscicoles qui fleurissent sur les abords de la Mefou et autres 

rivières. Le produit de cette activité fait l’objet d’un commerce de plus en plus important.  

Dans le domaine de l’éducation, on distingue quelques écoles maternelles privées 

(Mbadoumou, Mbankomo par exemple), des établissements d’enseignement secondaires 

privés (Collège d’enseignement général à Oveng) qui connaissent un certain succès, ce qui 

démontre d’un besoin de plus en plus accru en la matière. 

Cependant, il est important de noter que l’espace urbain est, dans la commune celui qui 

recèle de plus d’activité. En effet, on y retrouve les commerces de presque tous les 

domaines (pressings, cybers café, mini quincailleries, prêt-à-porter, mini magasins ….etc). 

L’existence de parking pour poids lourds en transit entraine par voie de conséquence le 

fleurissement des auberges et restaurants. La présence de 02 Institutions de micro finance 

(IMF) à Mbankomo ville (SOS Women et MC²) témoigne du potentiel économique qui existe 

dans la commune. Cette dernière pourrait mettre alors en ouvre des stratégies pour faciliter 

le transit d’un village vers un autre, accroitre la capacité électrique dans certains pôles 

phares de l’économie locale (Oveng, Mbankomo ville, Mefomo, Mian…etc) de sorte à 

encourager le développement de certaines activités telles que commerce du poisson 

(chambres froides).  
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3.6.3. Principaux problèmes, besoins identifiés et consolidés par secteur  

Lors des ateliers avec les populations au niveau villageois et espace urbain, voire au niveau 

de l’institution communale, des problèmes ont été identifiés, analysés grâce à l’outil arbre à 

problème. Le tableau 3 ci- dessous présente une synthèse des différentes causes et effets 

de chaque problème accompagné des besoins potentiels identifiés avec les bénéficiaires. 
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Tableau 3 : Les  principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur  

SECTEURS/ 

VILLAGES 

 

PROBLEMES CAUSES EFFETS 

BESOINS  

Agriculture  

(Tous les 

villages) 

Faible production 

agricole 

 

 

 Encadrement insuffisant des 

producteurs 

 Faible capacité organisationnelle et 

financière des producteurs 

 Faible équipement des producteurs 

 Equipements rudimentaires 

 Faible accès au matériel végétal de 

qualité (manioc et maïs) et intrants 

agricoles 

 Absence d’infrastructures de 

stockage/conservation 

 Destruction des cultures par les bêtes  

 Présence de parasites,  

 infertilité croissante des sols ; 

  prédominance des rongeurs et 

ennemis des cultures 

 Faible revenu  

 Baise des récoltes 

 Abandon des cultures 

 Exode rural 

-       Organisation de 20 sessions de formation d’au moins 550 

producteurs et 80 GICs/OP en techniques et façons culturales 

améliorées (gestion durable et restauration des sols, utilisation 

des produits phytosanitaire., production et sélection des 

semences de qualité) sur 03 ans. 

-       Renforcement des capacités organisationnelles 

managériales et  financières d’au moins 80 GICS/OP 

-       Information/sensibilisation des GICs/OP en montage et 

recherche des financements des projets agricoles 

-       Facilitation de l’accès aux équipements agricoles à au 

moins 550 producteurs et 80 GICs/OP dans les filières Racines 

et tubercules, banane- plantain, Ananas, mais et PFNL. 

- Information et sensibilisation des producteurs, GICs et OP 

sur les filières/réseaux de commercialisation des produits 

agricoles 

- Organisation des producteurs pour les ventes groupées des 

produits d’au moins 05 filières agricoles (Racines et 

tubercules, banane- plantain, Ananas, mais et PFNL) 

- Organisation de 02 foires agricoles annuelles dans la 

commune ; 

- Vulgarisation du journal « La voix du Paysan auprès des 

producteurs cibles 

- Formation d’au moins 550 producteurs et 80 GICs/OP sur 

les techniques de conservation des produits agricoles 

- Construction de 50 magasins de stockage de grande 

capacité dans 50 villages à déterminer ; 

- Subvention à l’acquisition des porte tout pour les 550 

prodcteurs et 80 GICs/OP ; 

 Ouverture et aménagement de 03 pistes de collecte (24 km) 

sur les axes Nkotnkong-Abang en passant par Nkolyégué 2 et 

Memvini ; Nkolmenyengue-Mbankomo village en passant par 

Angongo, Messock 1, et Angongo. Et enfin Nkoabang-Oveng 

en passant par Ngoumou 1, Nkolbiyen  
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Elevages, 

Pêches et 

industries 

Animales 

(Tous les 

villages) 

Faible production 

animale et 

halieutique 

 Encadrement insuffisant des éleveurs 

et pisciculteurs 

 Faible capacité organisationnelle et 

financière des producteurs 

 Absence d’unités de reproduction des 

alevins 

 Absence d’infrastructures d’abattage 

aménagées 

 Difficulté d’alimentation des bêtes 

(bovins, caprins)  

 Formation insuffisante en techniques 

d’élevages,  

 insuffisance d’information 

 grippe porcine 

 Faible revenu 

 Insécurité alimentaire 

 Coût élevé des produits 

d’élevage sur le marché   

 faible production 

halieutique 

 Insalubrité du village 

 Eloignement des champs 

vivriers 

 Développement des 

épidémies 

 Conflits 

 Pollution 

- Construction de 03 centres Zootechniques et contrôle 

sanitaire vétérinaire à Nkolmewouth, Mefomo et Oveng; 

- Construction de la délégation d’Arrondissement de 

l’Elevage avec toutes ses suites (Clinique, salle de réunion, 

etc.) 

- Recrutement de 06 personnels dont 02 chefs de centre et 

04 moniteurs piscicoles ; 

- Mise à disposition des éleveurs des espèces 

sélectionnées  

- Formation des GICS et autres pisciculteurs en 

technique intensive de production des alevins 

- Organisation 04 journées de l’éleveur dans chaque 

groupement de la commune  

- Mise à disposition des éleveurs des produits 

d’intervention et de traitement ‘vaccins et autres 

- Vulgarisation du journal « La voix du paysan »  

- Construction d’une structure de production d’alevins à 

Mbankomo  

- Construction et approvisionnement d’un magasin de 

vente des intrants d’élevage et de piscicoles à 

Mbankomo 

- Construction d’une maison de l’éleveur dans chaque 

groupement ; 

- Création d’une aire d’abattage à Mbankomo 

- Création d’un marché à bestiaux à Nomayos 2 

- Renforcement des capacités organisationnelles d’au moins 

50 producteurs ; 

- Appui en capital à 100 producteurs des filières animales et 

halieutiques ; 

- Appui en matériels à 50 éleveurs, apiculteurs, pisciculteurs 

et pêcheurs ; 

Formation de 50 pisciculteurs 
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Domaines 

et Affaires 

Foncières 

(Tous les 

villages) 

 Insécurité 

foncière des 

espaces 

occupés 

 Difficulté à borner les terrains 

 Faible niveau de sensibilisation des 

populations sur la sécurité foncière et 

les procédures y relatives 

 Litiges fonciers 

 Risque de 

déguerpissement sans 

dédommagement  

 Constitution du patrimoine foncier de 20 hectares par la 

commune ; 

 Lotissement communal (titre de propriété mère, moyens 

techniques, Etc.) 

 Création d’un point focal MINDAF au sein de la Commune 

Organisation de 15 sessions de sensibilisation, d’information et 

de facilitation sur les procédures d’obtention des titres fonciers ; 

Tous les 

villages 

 

Développe

ment Urbain 

et Habitat 

Insalubrité et faible 

urbanisation 

 Equipements et infrastructures 

d’assainissement insuffisants 

 Réseau communal d’adduction  d’eau 

inexistant  

 Voirie municipale non entretenue 

 Système d’électrification communal 

non fonctionnel 

 Plan  d’urbanisation de la commune 

non élaboré  

 Développement 

progressif des taudis  

 Destruction régulière des 

habitations par les 

incendies 

 Abandon-délaissement 

des postes de travail par 

la plupart des 

fonctionnaires 

 Insalubrité généralisée et 

pollution de 

l’environnement  

- Sensibilisation des populations sur les lois relatives à 

l’urbanisation  

- Instauration d’un partenariat MINDUH-Commune  

- Elaboration et mise en œuvre du Plan d’urbanisation 

Communale  

- Sensibilisation des populations sur la sécurisation des 

terrains 

Incitation/obligation d’acquisition des terrains ou parcelles loties 

aux particuliers 

Précarité de 

l’habitat  

 Logements construits en matériaux 

provisoires  

 Faible capacité financière des 

populations  

 Insécurité foncière des espaces 

occupés 

 Absence de brise-vent autour des 

habitations  

 Feux de brousse anarchiques  

 Mauvais emplacement des habitations 

 Maladies  

 Promiscuité  

 Destruction des 

logements 

 Accidents  

 Construction et équipement d’une briqueterie 

communale  avec  40 Presses à briques ;  

 Sensibilisation sur  l’habitat de qualité  

 Création de 02 centres de formation pour promouvoir 

la construction en matériaux locaux ; 

- Aménagement et entretien courant de la voirie 

municipale.  

- Installation de 10 bacs à ordures dans la ville  

- Electrification et désertification des principaux 

carrefours à Mbankomo ville 

-  Aménagement d’une décharge pour le traitement des 

déchets urbains à Mbankomo ville  

- Promotion et imposition des techniques 

d’aménagement des latrines respectant les normes 

environnementales  

- Création d’une voirie urbaine ; 

- Acquisition d’engins des travaux publics (Benne, 

Niveleuse, pelle, Chargeurs) 
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Environnem

ent 

Dégradation du 

potentiel 

environnemental 

 Insalubrité publique (ordures, toilettes 

publiques et privées,  

 Perte de la biodiversité 

(faune et flore) 

 Prolifération des maladies  

 Reboisement et régénération forestières ; 

 Mise en place de 03 pépinières forestières pour le 

reboisement de la Commune et les environs de Mbankomo 

 Création d’un parc zoologique afin de protéger la faune 

 Faciliter la communication pour la lute contre le 

braconnage, et la coupe abusive de nos ressources 

naturelles surtout les espèces en voie de disparition ; 

Création de trois postes de contrôle (01 à MOFOMO, 01 à 

Ntuissong 3, un poste à OVENG) afin de lutter contre la 

désertification. 

Faune et 

Forêt 

 

 

 Dégradation du 

potentiel 

faunique et 

floristique 

 Déboisement dans par le biais de 

l’exploitation illégale des forêts 

 Agriculture itinérante sur brulis 

 Perturbations  climatiques  

 Déstabilisation et 

appauvrissement des sols 

 Perte de la biodiversité 

(faune et flore) 

- Forêt communale 

- Sensibilisation sur la loi forestière 

- Création des espaces verts 

Reboisement et régénération forestières ; 

Presque tous 

les villages 

 

Non respect de 

l’autorité 

traditionnelle 

 Contestation de la chefferie 

 Irresponsabilité des chefs 

 Non respect des chefs par la 

population 

 Société encéphale 

 Dépravation des mœurs 

 Perte de la culture 

 Anarchie  

- Renforcer l’autorité traditionnelle 

Education 

de Base 

 

Difficulté d’accès 

à l’éducation de 

base 

 Insuffisance du personnel enseignant 

qualifié 

 Insuffisance des salles de classe  

 Mauvais état de certains bâtiments et 

salles de classe  

 Dégradation poussée de certains 

équipements dans les salles de classe  

 Manque de bâtiment pour les 

établissements nouvellement créés 

 Accès limité au matériel didactique 

(élèves et enseignants) 

 Aires de jeux non aménagées 

 Insuffisance de latrines et points d’eau 

potable dans les écoles 

 Faible intérêt des parents pour 

l’éducation des enfants 

 Sous-scolarisation 

 Analphabétisme  

 Délinquance juvénile 

 Difficulté d’insertion 

socioprofessionnelle des 

jeunes  

 Prostitution 

 

- Recrutement de 63 enseignants ; 

- Construction de 36 points d’eau dans les écoles ; 

- Besoin de 47maison d’astreinte Besoin de 30 Bloc administratif 

; 

- Besoin de 33 blocs de latrine ; 

- Réhabilitation de 24 salles de classe 

- Construction de 59 salles de classe  

- Branchement électrique pour 35 écoles 

- Reboisement de toutes les écoles de la commune 

- Acquisition de bacs à ordures pour 43 écoles 
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Enseigneme

nt Supérieur 

 

 

Faible accès des 

jeunes de la 

Commune aux 

études 

supérieures 

 Pauvreté des parents ; 

 Absence de moyens d’incitation des 

jeunes à l’enseignement supérieur 

(bourses, etc.) 

 Forte attraction des jeunes par les 

activités d’exploitation minière  et 

autres petites activités lucratives 

 Eloignement des institutions 

universitaires 

 Difficulté d’insertion 

socioprofessionnelle des 

jeunes 

 Délinquance juvénile et 

sénile 

 Sous-développement 

 Nombre insuffisant des 

élites intellectuelles  

 Facilitation de l’accès aux enseignements supérieurs par 

l’attribution de 50 bourses/an pour les élèves méritants ; 

 Sensibilisation des parents sur l’importance de financer les 

études supérieures de leurs enfants 

- Appuis aux parents les plus démunis 

Enseigneme

nt 

secondaire 

 

 

Difficulté d’accès 

à l’enseignement 

secondaire 

 Insuffisance du personnel enseignant  

 Nombre de salles de classe insuffisant 

 Nombre insuffisant d’établissement 

d’enseignement secondaire  

 Insuffisance du niveau d’équipement 

des salles de classe  

 Accès limité au matériel didactique 

(élèves et enseignants) 

 Absence de bibliothèques 

fonctionnelles  

 Aires de jeux non aménagées 

 Insuffisance de latrines et points d’eau 

potable dans les établissements 

 Faible intérêt des parents pour 

l’éducation des enfants 

 Sous- scolarisation 

 Difficulté d’insertion 

socioprofessionnelle des 

jeunes  

 Délinquance juvénile 

Prison 

 

- Réhabilitation de 32 salles de classe 

 Construction de 16 salles de classe au CES d’Angongo et 

01 au CES de Mbalngong et 12 pour le CES de Ngoumou  

 Fournitures de 56 tables bancs  à Ngoumou 1  

- Création d’un Lycée technique à Mbankomo Ville, d’un lycée 

d’enseignement général à Nkong Binguela et d’un CES à 

Nkoloman 

 Construction de 10 points d’eau à raison d’un pour chaque 

école secondaire  

- Construction de 10 maisons d’astreintes dans chaque école 

secondaire 

Santé Publique 

(Tous les 

villages) 

Difficulté d’accès 

aux soins de 

santé de qualité 

 Faible couverture sanitaire  

 Insuffisance du personnel soignant 

qualifié  

 Equipement insuffisant des formations 

sanitaires 

 Accès difficile aux médicaments ; 

 Faible capacité financière des 

ménages 

 Eloignement des centres de santé, 

enclavement, manque de dépôt 

pharmaceutique. 

 Taux élevé de morbidité 

et de mortalité 

 Faible fréquentation des 

formations sanitaires 

 Cherté des soins 

 Détournement de la 

médecine moderne 

 Automédication  

 Récurrences des 

maladies 

 Mort 

- Construction de nouveaux centres de santé à Etilbibegué et 

Biyan,  

- Construction de bâtiments supplémentaires dans les CSI 

existants (cuisines, buanderies, magasins et maisons 

d’astreintes) 

- Fourniture en matériel (microscope, moto tout terrain, 

poupinel, bouteilles de gaz (2/mois/CSI),  

- Personnel 

- Equipements (réfrigérateurs, branchement électriques, lits 

et matelas, mobilier de bureau. 

- Points d’eau potable 

- Fosses d’incinération des déchets 
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Vulnérabilité des 

populations au 

VIH-SIDA 

 Manque d’information, d’éducation et 

de communication en matière d’IST-

VIH-SIDA 

 Difficulté d’accès des populations aux 

moyens de prévention et de prise en 

charge 

 Stigmatisation des personnes vivantes 

et affectées avec le VIH-SIDA 

 Non fonctionnement des comités de 

lutte contre le VIH-SIDA 

 Propagation du VIH-SIDA 

 

- Information, Education et Communication (IEC) en 

matière d’IST/VIH/SIDA 

- Facilitation de l’accès aux moyens de prévention contre le 

VIH/SIDA et les IST 

 

Eau et 

Energie 

(Tous les 

villages) 

 

 

Insuffisance de 

l’accès à l’énergie 

électrique 

 Connexion partielle au réseau AES-

SONEL 

 Non connexion au réseau  

 AES-SONEL 

 Absence de courant électrique,  

 lenteur administrative du dossier en 

cours et difficulté de conservation 

d’aliments 

  Absence de ligne électrique 

 Développement difficile 

des activités 

économiques  

 Utilisation difficile des 

appareils électriques,  

Insécurité 

- Transformateurs plus puissants soit 08 transsformateurs 

- Triphasé à Mbankomo ville 

- Extensions réseau 

- 550 Nouveau poteaux électriques 

- Câbles moyenne et basse tension 

- Réhabilitation de transformateurs 

1. Eclairage public  

2. Branchements sociaux 

- Sensibilisation sur la sécurité des équipements, des hommes 

et des biens 

- Extension de 108,4 km de réseau électrique dans les villages 

- Extension du réseau MT soit 21 km 

 Difficulté 

d’accès des 

populations  à 

l’eau potable   

 Insuffisance de points d’eau potables 

 Mauvais entretien des points d’eau 

aménagés 

 Non réfection des points d’eau 

défectueux  

 Absence de comités de gestion pour 

les puits-forages existants  

 Maladies hydriques,  

 insuffisances des points d’eau 

potables (puits et forages) 

 Prolifération des maladies 

hydriques 

 Corvées d’eau (longs 

déplacements à la 

recherche d’eau)  

- Construction de 37 forages  

- Réhabilitation de 33 points d’eau endommagés et/ou 

abandonnés 

-  

-  
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Travaux 

Publics 

 

 

Enclavement de la 

majorité des 

villages de la 

Commune 

 Mauvais état des routes 

 Entretien insuffisant des voies d’accès 

 Insuffisance de routes et pistes 

 Mauvais état des pistes existantes 

 Accidents de circulation 

fréquents 

 Coût élevé du transport et 

des produits de première 

nécessité 

 Ecoulement difficile des 

produits et marchandises  

 Difficulté de déplacement 

des personnes et des 

biens 

Surcharge des passagers 

et bagages. 

- Reprofilage 77 km de route qui dessert toute la commune 

- Ouverture 08 nouvelles routes, soit 55 km de route 

Entretien des routes rurales soit 25 km de route ;  

3. Construction de 04 ouvrages de franchissement ; 

4. Promotion des travaux de haute intensité de main d’œuvre 

(HIMO) ; 

Les comités de gestion des routes 

Affaires 

Sociales 

 

 

Insuffisance de 

l’encadrement 

social pour les 

groupes 

vulnérables 

(enfants, jeunes 

filles, handicapés, 

vieillards 

 Disfonctionnement du service d’état-

civil de la commune 

 Non établissement d’actes de 

naissance à la plupart d’enfants 

 Non établissement d’actes de mariage 

dans la plupart des foyers 

 Difficulté d’accès à l’assistance 

sociale par les groupes vulnérables 

 Prise en charge limité des indigents et 

handicapés 

 Inexistence d’un fichier des personnes 

vulnérables à la commune 

 Faible sensibilisation sur les 

procédures d’établissement des actes 

de naissance 

 Laxisme des parents  

 Absence d’encadrement pour 

handicapés, orphelins et veuves ;  

 éloignement des centres de paiement 

pour retraités 

 Violences au sein des 

familles et des couples 

 Vulnérabilité au VIH-SIDA 

 Faible cohésion sociale  

Difficulté d’insertion 

socioéconomique 

- Aides et secours aux indigents et aux nécessiteux, aux 

personnes âgées par : 

- Mise à disposition de 100 Chaises roulantes 

- Distribution de 79 paires de lunettes médicales 

- Distribution des béquilles et prothèses 

- Secours financiers divers Construction d’un point d’eau, 

d’un bloc de latrine, des aires de jeu, d’une clôture et 

électrification des orphelinats d’Eloumden 1 et de 

Mbankomo ville 

-  

-  
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Promotion 

de la 

Femme et 

de la 

Famille 

 

 

Difficulté 

d’épanouissement 

de la femme et de 

la famille  

 

 Faible pouvoir économique de la 

femme 

 Faible représentativité et participation 

de la femme dans les instances 

politiques et du développement (prise 

en compte de leurs intérêts) 

 Ignorance des droits de la famille 

 Mariages précoces  

 Sous scolarisation de la jeune fille 

 Surcharge des travaux ménagers 

 Fort attachement à la tradition-Poids 

culturel  

 Violences,  

 non prise en charge des femmes, 

  concubinage prolongé,  

 marginalisation de veuves et 

irresponsabilité des hommes 

 Fragilisation de la famille 

et de la société 

 Dépravation des mœurs  

 Accentuation de la 

dépendance de la femme 

vis-à-vis des hommes 

 Relâchement de 

l’encadrement de la 

famille  

Prolifération du 

phénomène des  filles-

mères et enfants 

abandonnées 

 Construction et équipement d’un Centre de promotion de la 

femme à Okoa,  

 Construction et équipement de maisons de la femme à  

Nkoloman, Elig Essomballa, Eloumden 1, Nkolntsam et 

Oveng 

 Equipement en point d’eau, bloc de latrine, aires de jeu des 

CPFF de Mefomo et Mbankomo ville 

        Dotation d’un fond d’appui pour les apprenantes des CPFF 

de Mbankomo 

-        Sensibilisation contre les violences de toute nature faites 

aux femmes 

Tous les 

villages 

 

 

Difficulté 

d’insertion 

socioprofessionnel

le des jeunes  

 

 Faible capacité entrepreneuriale  

 Faible accès au financement 

  Faible mobilisation des jeunes autour 

des activités génératrices des revenus 

(AGR) 

 Désœuvrement et 

oisiveté 

 Délinquance juvénile  

 Dépravation des mœurs  

Propagation du VIH-SIDA 

- Insertion socioéconomique des jeunes et de l’éducation 

citoyenne  

- Encadrement des CNJC,  

- Sensibilisation et mobilisation des groupes de jeunes à la 

création et à légalisation des associations ; 

- construction et équipement des centres multifonctionnels de 

promotion des jeunes, 

- Animation socioculturelle, etc. 

- Alphabétisation 

Sports et 

Education 

Physique 

 

 

 Accès 

insuffisant aux 

activités 

sportives et 

aux loisirs 

 

 Déficit d’équipements sportifs dans les 

établissements scolaires 

 Insuffisance d’enseignants-moniteurs 

d’éducation physique dans les 

établissements scolaires  

 Manque d’aires de jeu adaptées, 

manque d’encadreur sportif. 

 Faible épanouissement 

physique  

 Faible déploiement des 

disciplines sportives et 

des loisirs 

 

 Création et construction d’une salle de gymnastique à 

Mbankomo ville 

 Construction de terrains de jeu décents dans chaque village 

 Création d’une aire d’un centre de formation des jeunes à la 

fabrication du matériel sportif (filets, ballon, etc.) 

-  
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Transports 

(Tous les 

villages) 

 

 

Précarité des 

conditions de 

transport  

 Mauvais état des routes 

 Non aménagement des gares 

routières 

 Nombre insuffisant de véhicule de 

transport inter village  

 Non respect de la règlementation en 

matière de transport 

 Difficulté d’écoulement des produits 

agricoles depuis les champs, coût 

élevé des transports 

 Longue attentes pour avoir un 

véhicule 

 Mauvaises conditions de voyage ; 

 Insécurité des transports 

 Etat défectueux des véhicules et 

engins utilisés par les transporteurs 

 Surcharge des véhicules et engins de 

transport  

 Automobilistes-moto taximen sans 

permis de conduire et autres 

documents exigibles (carte grise, 

assurance, etc.) 

 Non respect du code de la route par 

les automobilistes et les autres 

usagers 

 Insuffisance des transporteurs sur les 

conditions de l’exercice de leur métier 

 Accidents de circulation 

très fréquents 

 Coût élevé de transport 

 Usagers exposés aux 

intempéries aux lieux 

d’attente des véhicules 

 Insécurité routière  

 Forte spéculation sur les 

prix de transport 

- Organisation du secteur de transport par motos  

- Aménagement des gares pour motos 

- Aménagement des gares routières inter urbaines ; 
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Emploi et 

formation 

professionn

el 

 

 

 Difficulté 

d’accès aux 

emplois 

décents et à la 

formation 

professionnelle 

 Insuffisance du personnel enseignant 

à la SAR-SM ; 

 Insuffisance d’infrastructure et 

d’équipement à la SAR-SM  

 Faible capacité entrepreneuriale des 

chercheurs d’emploi 

 Absence d’initiative de formation 

professionnelle des potentiels 

travailleurs 

 Faible potentiel de débouchés 

 Prolifération des activités 

économiques illégales 

et/ou informelles 

 Délinquance juvénile et 

sénile 

 Dépravation des mœurs  

 

 Construction d’un centre professionnel d’encadrement des 

jeunes ayant 02 salles (Atelier , Bloc administratif et 

équipement),  ; 

 Equipement de la SAR/SM de Mefomo et Nkomewouth en 

point d’eau, bloc de latrines, et aires de jeu 

 Création et construction d’une SAR/SM à Okoa,  

-  

Tous les 

villages 

 

 

 Difficulté 

développement 

du secteur de 

l’artisanat  et 

des AGR 

 

 Faible esprit et capacité 

entrepreneurials 

 Faible promotion du secteur  

 Faible attraction des jeunes par les 

activités de production (agriculture, 

mécanique, couture, menuiserie…) 

 Ignorance par les populations des 

procédures et formalités de création 

d’entreprises 

 Prolifération des emplois 

précaires 

 Augmentation du taux de 

désœuvrement  

 Faible pouvoir 

économique des 

populations et de la 

commune  

- Sensibilisation sur les PME 

Accompagnement à la mise en place des PME 

Recherche  

scientifique 

et 

innovation 

 

 

Difficultés à former 

et à promouvoir 

les paysans 

chercheurs en 

agriculture, 

élevage et 

pisciculture 

 Manque de structure de recherche 

 Faible diffusion des innovations 

scientifiques 

 Absence d’informations sur les 

innovations agropastorales 

 Manque de semences améliorées 

 Faible promotion du secteur 

 Utilisation du matériel 

végétal à faible potentiel 

 Technique de production 

rudimentaire 

 Faible production 

 Baisse des revenus 

 Pauvreté  

- Formation des paysans chercheurs 

- Vulgarisation des innovations agropastorales et piscicoles 

 

Tourisme 

 

 

 Faible 

développement 

des activités 

touristiques 

 Faible capacité d’accueil (restauration, 

auberges…) 

 Méconnaissances de grottes par le 

public 

 Enclavement de la commune 

 Faible attraction des 

touristes  

 Par rapport à la commune  

- Inventaire et valorisation durable des potentialités 

touristiques ; 

- Aménagement et gestion des sites touristiques 

Construction et gestion des structures d’accueil  
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Culture 

 

 

Valorisation 

insuffisante du 

potentiel culturel 

 

 Faible capacité de promotion et de 

développement des initiatives 

culturelles   

 Faible capacité organisationnelle et 

financière 

  Manque de salle de fête, 

  manque d’instrument de musique 

traditionnel 

 Aliénation culturelle 

 Non contribution de la 

culture à l’économie des 

familles et de la 

commune 

 Construction d’une bibliothèque municipale à Mbankomo 

Ville 

 Construction et équipement de 03 foyers Communautaire à 

Binguela 2 et Angala et Mbankomo ville. 

Appui et encouragement de 45 groupes culturels de la commune 

Mines et 

développem

ent 

industriel 

 

 

 Difficulté de  

développement 

de 

l’exploitation 

du sable et 

autres 

ressources 

minières 

 

 Faible organisation et structuration 

des acteurs  

 Accès difficile aux carrières de sables 

 Paupérisation des 

populations  

 Faible pouvoir 

économique de la 

commune  

 Ouvrir les   ….. piste d’accès vers les carrières de sable 

 Acquérir du petit matériel pour l’exploitation des carrières de 

sable 

Former des groupes organisés (GIC, etc) les techniques 

d’aménagement des bas fonds 

Commerce 

 

 

Insuffisance des 

conditions d’accès 

à l’exercice des 

activités 

commerciales 

 

 Faible niveau d’organisation des 

producteurs 

 Marchés non aménagés et sous 

équipés 

 Insalubrité dans les marchés (absence 

de latrines, de bacs à ordures) 

 absence d’un marché périodique dans 

les villages 

 Forte spéculation sur les 

produits  

 Faible revenu  

 Risque de prolifération 

des maladies et de perte 

des marchandises 

 

- Construire de 05 marché (hangar de 38 box, 03 blocs de 58 

stands, 01 point d’eau, électricité, latrines, dispositif de 

traitement des déchets, etc.…) des marchés périodiques 

d’Oveng, Okong, Ebeba 2, Nkolakono,  

 Construire le marché municipal de Mbankomo, (hangar de 

38 box, 03 blocs de 58 stands, 01 point d’eau, électricité, 

latrines, dispositif de traitement des déchets, etc…) 

créer 01 marché périodique Abang. 

Postes et 

Télécommu

nications 

 

 

 Difficulté 

d’accès à 

l’information et 

aux services 

postaux 

 Faible couverture du réseau 

téléphonique 

 Absence de Télé centres 

communautaires  

 Sous information des 

populations 

 Faible ouverture au 

monde extérieur  

 Difficulté de 

communication avec 

l’extérieur  

 Capacité de recherche et 

d’innovation limitée 

(internet) 

- Installer des antennes de communication téléphoniques 

supplémentaires(MTN, ORANGE CAMTEL et RINGO et 

privé (HOTNET) 
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Travail et 

Sécurité 

Sociale 

 Faible 

promotion de 

l'amélioration 

des conditions 

des travailleurs 

et des retraités 

 Nombre insuffisant d’entreprises-

organisations viables 

 Faible organisation et structuration de 

l’auto emploi 

 Faible participation aux 

actions de 

développement 

 Misère accentuée 

 Poids pour la société 

- Promouvoir les droits des travailleurs 

Contrats 

Conventions collectives 

Inscription à la CNPS 

Communicatio

n 

      - Créer une radio communale 

- Créer un centre multimédia 

Axes de 

renforceme

nts de la 

commune 

 

 Faible 

développement 

institutionnel 

de la 

Commune 

 Insuffisance du personnel qualifié ; 

 Faible capacité financière et 

managériale ; 

 Difficultés de mobilisation et de 

sécurisation des recettes 

communales ; 

 Faible maîtrise du patrimoine 

communal 

 Manque-insuffisance des AGR 

propres à la Commune 

 Faible gestion financière de la 

Commune 

 Faible gestion administrative 

/ 

Informatisation de la gestion financière 

Coaching de la Commune en vue de l’amélioration de la 

budgétisation, la mobilisation et la sécurisation des recettes 

communales 

Coaching de la Commune en vue de l’amélioration de 

l’administration et du management de la Commune  

Opérationnalisation de l’organigramme, élaboration et mise en 

œuvre d’un plan de formation des Conseillers Municipaux, de 

l’Exécutif et du personnel communal  

Elaboration d’un fichier du contribuable 
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4. PLANIFICATION STRATEGIQUE 

4.1. Vision et objectifs du PCD  

« A l’horizon 2035, la Commune de Mbankomo est  un pôle d’attraction majeur, une 

cité prospère et ouverte à la création et à la redistribution des richesses ».   

4.2.  Cadre Logique du Plan Communal de Développement de Mbankomo  

Le Cadre Logique est un outil de programmation qui aide à mettre en adéquation les projets 

identifiés et les ressources mobilisables dans le temps, sur la période de planification en 

tenant compte de la vision de développement, des possibilités financières, de la commune 

ou de la région. Il montre l’objectif global du plan, les programmes, les projets et leurs 

objectifs spécifiques, les résultats et les activités du programme. En plus, le cadre logique 

incorpore les indicateurs objectivement vérifiables pour mesurer la réalisation des objectifs 

fixés dans les conditions politiques, sociales et économiques supposées pendant la période 

du plan. 

Le tableau 8 ci-dessous dénommé « Tableaux Synoptique de Planification (TSP) ou Cadre 

Logique (CL) » présente les résultats de cette étape du processus. 
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Tableau 4 : TABLEAUX SYNOPTIQUE DE PLANIFICATION OU CADRE LOGIQUE DU PCD DE MBANKOMO 

Secteur : Agriculture 

Problème global : Faible production agricole 

STRATEGIE INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES  

SUPPOSITIONS 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITION ET SOURCES 

NIVEAUX INDICATEURS OJECTIVEMENT VERIFIABLE (IOV) SOURCES INDICATEUR SOURCES 

Objectif supérieur (DSCE) 

Assurer une production durable 

en quantité et en qualité dans 

les filières agricole   

Part de la production agricole dans le PIB 

 

Document de Stratégie 

pour la croissance et 

l’emploi (DSCE) 

Les appuis divers 

sont déployés pour 

soutenir la production 

dans les filières 

agricole   

Nombre d’appui 

déployés 

 

Enquête INS, 

ECAM 

Objectif sectoriel stratégique 

Augmenter la production 

agricole dans la Commune d’au 

moins 70%  

Production annuelle à l’hectare dans les filières agricoles ; 

- Enquête ménages,  

- Rapport d’activités 

sectoriels 

- Autoévaluation au 

niveau de la 

Commune 

- Banque de données 

de la Commune 

- Rapports de suivi 

évaluation 

-  

-  Les appuis divers 

sont déployés pour 

soutenir la production 

dans les filières 

agricole   

-  Les populations 

appuient les efforts 

de la Mairie 

- Nombre 

d’appui 

déployés  

Enquêtes 

auprès des 

ménages 

Rapports 

obtenus 

auprès des   

sectoriels 

Objectifs spécifiques   

Améliorer la  production 

agricole 

  

Production annuelle à l’hectare dans les filières agricoles ; 

Qualité de vie des producteurs agricoles 

- Enquête ménages,  

- Rapport d’activités 

sectorielles 

- Autoévaluation au 

niveau de la 

Commune 

- Banque de données 

de la Commune 

- Rapports de suivi 

évaluation 

-  Les appuis divers 

sont déployés pour 

soutenir la production 

dans les filières 

agricole   

-  Les populations 

appuient les efforts 

de la Mairie 

- Nombre 

d’appui 

déployés  

Enquêtes 

auprès des 

ménages 

Rapports 

obtenus 

auprès des   

sectoriels 

Résultats 1 : les capacités productives d’au moins 550 producteurs et 80 GICs/OP de la commune sont accrues 

 

Indicateurs Facteurs externes (F.E.) Indicateurs F.E. 

-  Nombre de sessions et types de formation en  

dispensées; 

-  -  
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-  Pourcentage de producteurs et GICs/OP formés 

-  Qualité managériale, organisationnelle et 

financières des GICs/OP 

- Pourcentage des producteurs formés 

- Types d’équipements utilisés par les producteurs 

cibles 

- Nombre de producteur ayant bénéficié d’un 

financement d’un partenaire  

- Nombre de producteurs maitrisant l’utilisation des 

produis phytosanitairesanitaires 

 

          Activités                                                                                             Libellés Cadre estimatif 

-       Organisation de 20 sessions de formation 

d’au moins 550 producteurs et 80 GICs/OP en 

techniques de production et façons culturales 

améliorées (gestion durable et restauration des 

sols, utilisation des produits 

phytosanitairetosanitaires, production et sélection 

des semences de qualité) sur 03 ans. 

-       Renforcement des capacités 

organisationnelles managériales et  financières 

d’au moins 80 GICS/OP 

-       Information/sensibilisation des GICs/OP en 

montage et recherche des financements des 

projets agricoles 

-       Facilitation de l’accès aux équipements 

agricoles à au moins 550 producteurs et 80 

GICs/OP dans les filières Racines et tubercules, 

banane- plantain, Ananas, mais et PFNL. 

-     Facilitation à l’accès aux intrants agricoles à 

au moins 550 producteurs et 80 GICs/OP 

(produits phytosanitaire, semences améliorées) 

-     Mise en place de 05 champs semenciers et 

de 05 brigades phytosanitaire à Eloumden 2, 

Oveng, Mefomo, Biyan, et Mbankomo ville 

investissement 

1.1. Organiser 20 sessions de formation pour au moins 550 producteurs et 80 GICs/OP en 

techniques et façons culturales améliorées (gestion durable et restauration des 

sols, utilisation des produits phytosanitairesanitaires production et sélection des 

semences de qualité) sur 03 ans. 

1.2. Renforcer les capacités organisationnelles managériales et  financières d’au 

moins 80 GICS/OP 

1.3. Informer/sensibiliser les GICs/OP en montage et recherche des financements 

des projets agricoles 

1.4. Faciliter de l’accès aux équipements agricoles à au moins 550 producteurs et 80 

GICs/OP dans les filières Racines et tubercules, banane- plantain, Ananas, mais et 

PFNL. 

1.5. Faciliter à l’accès aux intrants agricoles à au moins 550 producteurs et 80 

GICs/OP (produits phytosanitairesanitaires., semences améliorées) 

1.6. Mettre en place 05 champs semenciers et 05 brigades phytosanitaire à 

Eloumden 2, Oveng, Mefomo, Biyan, et Mbankomo ville ; 

1.7. Sollicitation pour le renforcement de la délégation d’arrondissement du 

MINADER de Mbankomo avec 10 personnels supplémentaires pour un meilleur suivi 

et encadrement des producteurs 

 

Total investissement 

Fonctionnement 

Recrutement de prestataires pour l’organisation des  

 

30 000 000 

 

10 000 000 

 

40 000 000 

 

10 000 000 

10 000 000 

 

5 000 000 

mailto:cpdd-cm@hotmail.com
mailto:/infos@cpdd-cameroun.org
http://site/


 

Réalisé avec l’appui technique du Cercle des Promoteurs du Développement Durable (CPDD) 

Contact : (237) 99 45 32 75 / 99 89 37 74 / 99 79 45 31. E-mail : cpdd-cm@hotmail.com /infos@cpdd-cameroun.org  

site Web : www.cpdd-cameroun.org 

41 

- Plaidoyer pour le renforcement de la 

délégation d’arrondissement du MINADER de 

Mbankomo avec 10 personnels 

supplémentaires pour un meilleur suivi et 

encadrement des producteurs. 

Total fonctionnement 

 

Imprévus (10%) 

 SOUS TOTAL 1 55 000 000 

Résultats 2 : La commercialisation et les activités agricoles sont promues dans la commune 

Indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs F E 

- Nombre de producteurs cibles maitrisant les filières 

de commercialisation des produits agricoles 

- Nombre de ventes groupées organisées 

- Effectivité des foires agricoles semestrielles dans la 

commune 

- Taux de lecture du journal « La voix du Paysan » 

par les producteurs cible  

Les épidémies Seuil d’alerte atteint 

Activités Libellés Cadre estimatif 

- Information et sensibilisation des producteurs, 

GICs et OP sur les filières/réseaux de 

commercialisation des produits agricoles 

- Organisation des producteurs pour les ventes 

groupées des produits d’au moins 05 filières 

agricoles (Racines et tubercules, banane- 

plantain, Ananas, mais et PFNL) 

- Organisation de 02 foires agricoles annuelles 

dans la commune ; 

- Vulgarisation du journal « La voix du Paysan 

auprès des producteurs cibles 

 

Investissement 

2.1. Information et sensibilisation des producteurs, GICs et OP sur les filières/réseaux de 

commercialisation des produits agricoles 

2.2. Organisation des producteurs pour les ventes groupées des produits d’au moins 05 

filières agricoles (Racines et tubercules, banane- plantain, Ananas, mais et PFNL) 

2.3. Organisation de 02 foires agricoles annuelles dans la commune ; 

2.4. Vulgarisation du journal « La voix du Paysan auprès des producteurs cibles 

 

Total investissement  

fonctionnement 

2.1.1 rédaction des termes de références/modules de formation ; 

Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

 

 

4 000 000 

4 000 000 

4 000 000 

0 

 

PM 

2 500 000 

30 000 000 

5 000 000 

 

 

SOUS TOTAL 2 50 000 000 

Résultat 3 : Une stratégie de promotion de la conservation et d’évacuation des produits agricoles des champs vers le village mise sur pied. 

Indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs FE 

- Nombre de session de formation sur les techniques 

de conservation de produits agricoles 

- Nombre de producteurs maitrisant la conservation 

des produits 

Sectoriels concernés Rapport d’activités du sectoriel 
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- Nombre et qualité des magasins construits sur 03 

ans 

- Nombre de km de piste de collecte ouverte 

- Moyens d’évacuation des produits utilisés par les 

producteurs 

Activités Libellés Cadre estimatif 

- Formation d’au moins 550 producteurs et 80 

GICs/OP sur les techniques de conservation des 

produits agricoles 

- Construction de 45 magasins de stockage de 

grande capacité dans 45 villages à déterminer ; 

- Subvention à l’acquisition des porte tout pour les 

550 prodcteurs et 80 GICs/OP ; 

-  Ouverture et aménagement de 03 pistes de 

collecte (24 km) sur les axes Nkotnkong-Abang en 

passant par Nkolyégué 2 et Memvini ; 

Nkolmenyengue-Mbankomo village en passant par 

Angongo, Messock 1, et Angongo. Et enfin 

Nkoabang-Oveng en passant par Ngoumou 1, 

Nkolbiyen  

Investissement 

3.1. Formation d’au moins 550 producteurs et 80 GICs/OP sur les techniques de conservation 

des produits agricoles 

3.2. Construction de 45 magasins de stockage de grande capacité dans 50 villages à 

déterminer ; 

3.3. Subvention à l’acquisition des porte tout pour les 550 prodcteurs et 80 GICs/OP ; 

3.4.  Ouverture et aménagement de 03 pistes de collecte (24 km) sur les axes Nkotnkong-

Abang en passant par Nkolyégué 2 et Memvini ; Nkolmenyengue-Mbankomo village en 

passant par Angongo, Messock 1. Et enfin Nkoabang-Oveng en passant par Ngoumou 1, 

Nkolbiyen  

  

Imprévus (10%) 

 

 

40 500 000 

 

165 000 000 

15 000 000 

 

 

 

72 000 000 

 

29 250 000 

 

 Sous total 3 321 750 000 

TOTAL SECTEUR AGRICULTURE 427 250 000 

 

Secteur : Elevages, Pêches et Industries animales 

Problème global : Faible production animale et halieutique 

STRATEGIE INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES  

SUPPOSITIONS 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITION ET SOURCES 

NIVEAUX INDICATEURS OJECTIVEMENT VERIFIABLE (IOV) SOURCES INDICATEUR SOURCES 

Objectif supérieur (DSCE) 

Assurer une production durable 

en quantité et en qualité dans 

les filières animale et 

halieutique   

- Part de la production animale dans le PIB 

- Part de la production halieutique dans le PIB 

 

Document de Stratégie 

pour la croissance et 

l’emploi (DSCE) 

Les appuis divers 

sont déployés pour 

soutenir la production 

dans les filières 

agricole   

Nombre d’appui 

déployés 

 

Enquête INS, 

ECAM 
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Objectif sectoriel stratégique 

Améliorer la production 

pastorale et halieutique dans 

l’arrondissement de Mbankomo 

Production annuelle des filières animale et halieutique 

- Enquête ménages,  

- Rapport d’activités 

sectorielles 

- Autoévaluation au 

niveau de la 

Commune 

- Banque de données 

de la Commune 

- Rapports de suivi 

évaluation 

-  

-  Les appuis divers 

sont déployés pour 

soutenir la production 

dans les filières 

agricole   

-  Les populations 

appuient les efforts 

de la Mairie 

- Nombre 

d’appui 

déployés  

Enquêtes 

auprès des 

ménages 

Rapports 

obtenus 

auprès des   

sectoriels 

Objectifs spécifiques   

Améliorer la production animale 

et halieutique de la commune 

Niveau de la production annuelle et qualité de vie des 

producteurs 

- Enquête ménages,  

- Rapport d’activités 

sectoriels 

- Autoévaluation au 

niveau de la 

Commune 

- Banque de données 

de la Commune 

- Rapports de suivi 

évaluation 

 

   

1- Résultats 1 : L’action du service sectoriel est facilitée sur le terrain 

Indicateurs Facteurs externes (F.E.) Indicateurs F.E. 

Existence et qualité des 03 centres Zootechniques et 

contrôle sanitaire et vétérinaire construits; 

Qualité des bâtiments de la délégation 

d’Arrondissement de l’Elevage avec toutes ses suites 

(Clinique, salle de réunion, etc.) 

Nombre et qualification du personnel disponible à    la 

DAPIA  

-  -  

          Activités                                                                                             Libellés Cadre estimatif 

5. Construction de 03 centres Zootechniques et 

contrôle sanitaire vétérinaire à Angongo, Mefomo 

et Oveng; 

6. Construction de la délégation d’Arrondissement de 

l’Elevage avec toutes ses suites (Clinique, salle de 

investissement 

1.1. Construire 03 centres Zootechniques et contrôle sanitaire vétérinaire à Angongo, Mefomo 

et Oveng; 

1.2. Construire la délégation d’Arrondissement de l’Elevage avec toutes ses suites (Clinique, 

salle de réunion, etc.) 

 

40 000 000 

PM 

 

40 000 000 
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réunion, etc.) 

- Recrutement de 06 personnels dont 02 chefs de 

centre et 04 moniteurs piscicoles ; 

 

1.3. Solliciter le recrutement de 06 personnels dont 02 chefs de centre et 04 moniteurs 

piscicoles ; 

Total investissement 

Fonctionnement 

Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

0 

 

0 

 

4 000 000 

 SOUS TOTAL 1 44 000 000 

Résultats 2 : Des mécanismes de promotion de la production et la commercialisation des produits pastoraux et halieutiques sont mis sur pied à travers la commune 

 

Indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs F E 

- Disponibilité des espèces sélectionnées pour 

l’approvisionnement des éleveurs 

- Nombre de GICS et autres pisciculteurs formés en 

technique intensive de production des alevins ; 

- Capacité productive et qualité par pisciculteur 

- Disponibilité des produits d’intervention et de 

traitement tels les vaccins et autres 

- Taux de lecture du journal « La voix du paysan » 

par les éleveurs et pisciculteurs 

- Existence d’une structure de production d’alevins à 

Mbankomo  

- Qualité des alevins produits et acquis par les 

pisciculteurs 

- Présence effective d’un magasin de vente des 

intrants d’élevage et piscicole à Mbankomo 

- Existence et Qualité des maisons de l’éleveur dans 

chaque groupement ; 

- Opérationnalité d’une aire d’abattage à Mbankomo 

- Opérationnalité d’un marché à bestiaux à Nomayos  

  

Activités Libellés Cadre estimatif 

- Mise à disposition des éleveurs des espèces 

sélectionnées  

- Formation des GICS et autres pisciculteurs en 

technique intensive de production des alevins 

- Organisation 04 journées de l’éleveur dans 

chaque groupement de la commune  

- Mise à disposition des éleveurs des produits 

Investissement 

2.1. Mettre à  la disposition des éleveurs des espèces sélectionnées ; 

2.2. Formation des GICS et autres pisciculteurs en technique intensive de production des 

alevins 

2.3. Organisation 04 journées de l’éleveur dans chaque groupement de la commune  

2.4. Mise à disposition des éleveurs des produits d’intervention et de traitement ‘vaccins et 

autres 

 

105 000 000 

5 000 000 

7 000 000 

80 000 000 

30 000 000 
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d’intervention et de traitement ‘vaccins et 

autres 

- Vulgarisation du journal « La voix du paysan »  

- Construction d’une structure de production 

d’alevins à Mbankomo  

- Construction et approvisionnement d’un 

magasin de vente des intrants d’élevage et de 

piscicoles à Mbankomo 

- Construction d’une maison de l’éleveur dans 

chaque groupement ; 

- Création d’une aire d’abattage à Mbankomo 

- Création d’un marché à bestiaux à Nomayos 2 

2.5. Vulgariser le journal « La voix du paysan » auprès des producteurs 

2.6. Construire une structure de production d’alevins à Mbankomo  

2.7. Construire et approvisionner un magasin de vente des intrants d’élevage et de piscicoles 

à Mbankomo 

2.8. Construire une maison de l’éleveur dans chaque groupement ; 

2.9. Créer une aire d’abattage à Mbankomo et un marché à bestiaux à Nomayos 2 

 

Total investissement  

fonctionnement 

2.1.1 Entretien annuel du marché et des maisons de l’éleveur ; 

 

Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

227 000 000 

 

1 000 000 

 

1 000 000 

 

22 800 000 

 

 

SOUS TOTAL 2 249 800 000 

Résultat 3 : Renforcer les capacités organisationnelles, financières et matérielles d’au moins 45 GICs/OP d’éleveurs et 15 GICs/OP de pisciculteurs 

 

Indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs FE 

-      Types des capacités organisationnelles d’au moins 

50 producteurs ; 

-      Nombre de producteurs appuyés dans les filières 

animales et halieutiques ; 

-     Dotations ou appui matériels reçu par éleveurs, 

apiculteurs, pisciculteurs et pêcheurs ; 

-    Nombre de bénéficiaires de ces appuis 

- -     Nombre de pisciculteurs formés 

 

Sectoriels concernés Rapport d’activités du sectoriel 

Activités Libellés Cadre estimatif 

- Renforcement des capacités organisationnelles 

d’au moins 50 producteurs ; 

- Appui en capital à 100 producteurs des filières 

animales et halieutiques ; 

- Appui en matériels à 50 éleveurs, apiculteurs, 

pisciculteurs et pêcheurs ; 

Formation de 50 pisciculteurs 

 

 

Investissement 

3.1. Renforcer les capacités organisationnelles d’au moins 50 producteurs ; 

3.2. Appuyer en capital 100 producteurs des filières animales et halieutiques ; 

3.3. Appuyer en matériels à 50 éleveurs, apiculteurs, pisciculteurs et pêcheurs ; 

Formation de 50 pisciculteurs 

Total investissement  

fonctionnement 

 Renforcement des capacités techniques du personnel communal (pour faire 

impliquer la Commune dans le travail) 

 

 

PM 

2 000 000 

32 000 000 

 

1 000 000 

 

3 000 000 

 

38 000 000 
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Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

 

 

2 000 000 

 Sous total 3 44 000 000 

TOTAL SECTEUR ELVAGE, PECHES ET INDUSTRIES ANIMALES 337 800 000 

 

SECTEUR DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES 

Problème global : Insécurité des espaces occupés. 

STRATEGIE INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES  

SUPPOSITIONS 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITION ET SOURCES 

NIVEAUX INDICATEURS OJECTIVEMENT VERIFIABLE (IOV) SOURCES INDICATEUR SOURCES 

Objectif supérieur (DSCE) 

Permettre aux populations de 

satisfaire leurs besoins 

essentiels, de jouir de leurs 

droits fondamentaux et 

d’assumer leurs devoirs 

Pourcentage de la population ayant accès aux titres fonciers 

 

Document de Stratégie 

pour la croissance et 

l’emploi (DSCE) 

Les appuis divers 

sont déployés pour 

soutenir la production 

dans les filières 

agricole   

Nombre d’appui 

déployés 

 

Enquête INS, 

ECAM 

Objectif sectoriel stratégique 

Réduire l’insécurité foncière Nombre de personnes ayant accès au titre foncier 

- Autoévaluation au 

niveau de la 

Commune 

- Banque de données 

de la Commune 

- Rapports de suivi 

évaluation 

-  Les appuis divers 

sont déployés pour 

soutenir la production 

dans les filières 

agricole   

-  Les populations 

appuient les efforts 

de la Mairie 

- Nombre 

d’appui 

déployés  

Enquêtes 

auprès des 

ménages 

Rapports 

obtenus 

auprès des   

sectoriels 

Objectif Spécifique : 

 

Sécurisation  des espaces 

fonciers  

 Mécanismes existants en vue de la sécurisation des espaces 

acquis et/ou occupés 

- Enquête ménages, 

rapport d’activités 

sectoriels 

   -  

Résultats 1 : Le patrimoine foncier est acquis et aménagé par la commune et l’insécurité foncière réduite 

Indicateurs Facteurs externes (F.E.) Indicateurs F.E. 

- Importance des terrains appartenant à la 

commune ; 

-    Nombre de lots aménagés par la commune et prêts 

à la vente aux particuliers et entreprises 

-    Existence d’un point focal MINDAF opérationnel 

-  -  
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dans la commune 

          Activités                                                                                             Libellés Cadre estimatif 

 

 Constitution du patrimoine foncier de 20 hectares 

par la commune ; 

 Lotissement communal (titre de propriété mère, 

moyens techniques, Etc.) 

 Création d’un point focal MINDAF au sein de la 

Commune 

 Organisation de 15 sessions de sensibilisation, 

d’information et de facilitation sur les procédures 

d’obtention des titres fonciers ; 

investissement 

1.1. Constituer un patrimoine foncier de 20 ha 

1.2. Lotissement du patrimoine communal 

1.3. Nomination d’un point focal MINDAF à la commune 

1.4. Organiser 10 sessions de sensibilisation, d’information et de facilitation sur les procédures 

d’obtention des titres fonciers  

Total investissement 

Fonctionnement 

Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

 

1 200 000 000 

5 000 000 

 

1 205 000 000 

0 

 

120 500 000 

 SOUS TOTAL 1 1 325 500 000 

TOTAL SECTEUR ELVAGE, PECHES ET INDUSTRIES ANIMALES 1 325 500 000 

 

 

SECTEUR DEVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT 

Problème global : Faible urbanisation et précarité de l’habitat 

STRATEGIE INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES  

SUPPOSITIONS 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITION ET SOURCES 

NIVEAUX INDICATEURS OJECTIVEMENT VERIFIABLE (IOV) SOURCES INDICATEUR SOURCES 

Objectif Supérieure (DSCE) : 

Assurer l’industrialisation à 

travers la transformation et la 

valorisation des matières 

premières locales et la 

promotion des exportations 

Qualité de l’habitat ; degré de salubrité  

 

Document de Stratégie 

pour la croissance et 

l’emploi (DSCE) 

/ / / 

Objectif sectoriel stratégique 

Améliorer l’urbanisation et la 

qualité de l’habitat dans la 

Commune de Mbankomo 

Taux d’urbanisation 

Qualité de l’habitat en milieu urbain et rural 

- Autoévaluation au 

niveau de la 

Commune 

- Banque de données 

de la Commune 

- Rapports de suivi 

évaluation 

/ / / 

Objectifs spécifiques   Qualité de l’habitat dans la commune et niveau d’urbanisation de   Stabilité sociale Nombre et type -  
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1. Améliorer l’urbanisation  

2. Réduire la  précarité de 

l’habitat 

la commune maintenue 

 Programme de 

relance économique 

poursuivi 

 Absence de crise 

économique  

d’Activités 

principales 

d’appui à la 

Commune 

Résultats 1 : Un plan d’urbanisation est élaboré et mis en œuvre 

Indicateurs Facteurs externes (F.E.) Indicateurs F.E. 

-. -  -  

          Activités                                                                                             Libellés Cadre estimatif 

 

- Sensibilisation des populations sur les lois 

relatives à l’urbanisation  

- Instauration d’un partenariat MINDUH-

Commune  

- Elaboration et mise en œuvre du Plan 

d’urbanisation Communale  

- Sensibilisation des populations sur la 

sécurisation des terrains 

- Incitation/obligation d’acquisition des terrains 

ou parcelles loties aux particuliers 

investissement 

1.1. Elaboration du plan d’urbanisation 

1.2. Le reste des activités 

Total investissement 

Fonctionnement 

 

Total fonctionnement 

 

Imprévus (10%) 

 

20 000 000 

PM 

 

0 

 

0 

 

2 000 000 

 SOUS TOTAL 1 22 000 000 

Résultats 2 : L’habitat de qualité est promu 

Indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs F E 

- Etc.   

Activités Libellés Cadre estimatif 

 Construction et équipement d’une briqueterie 

communale  avec  40 Presses à briques ;  

 Sensibilisation sur  l’habitat de qualité  

 Création de 02 centres de formation pour 

promouvoir la construction en matériaux 

locaux ; 

 

-  

Investissement 

2.1. Construction et équipement d’une briqueterie communale 

2.2. Création de centre de formation en matériaux locaux 

 

Total investissement  

fonctionnement; 

 

Total fonctionnement 

 

Imprévus (10%) 

 

20 000 000 

20 000 000 

 

40 000 000 

0 

0 

 

0 
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SOUS TOTAL 2 40 400 000 

Résultat 3 : La ville est équipée en infrastructures garantissant sécurité et salubrité 

 

Indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs FE 

Nombre de kilomètres de  piste de collecte ouverte ;  

Nombre de magasins de stockage construits et 

opérationnels 

Sectoriels concernés Rapport d’activités du sectoriel 

Activités Libellés Cadre estimatif 

-  Aménagement et entretien courant de la voirie 

municipale.  

- Installation de 10 bacs à ordures dans la ville  

- Electrification et désertification des principaux 

carrefours à Mbankomo ville 

-  Aménagement d’une décharge pour le 

traitement des déchets urbains à Mbankomo 

ville  

- Promotion et imposition des techniques 

d’aménagement des latrines respectant les 

normes environnementales  

- Création d’une voirie urbaine ; 

Investissement 

3.1. Aménagement et entretien des routes urbaines ; 

3.2. Sécurisation des carrefours de la ville ; 

3.3. Décharge municipale pour traitement des déchets ; 

3.4. Voirie municipale ; 

3.5. Acquérir 10 Bacs à ordures ; 

3.6. Promotion et coercition à la construction de latrines conventionnelles 

 

Total investissement  

fonctionnement 

 Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

 

100 000 000 

5 000 000 

2 000 000 

120 000 000 

1 000 000 

10 000 000 

PM 

 

143 000 000 

0 

0 

13 800 000 

 Sous total 3 252 300 000 

Résultat 4 : La commune est dotée de matériel roulant 

Indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs FE 

Nombre véhicule acquis par la commune 

Nombre et type de bulldozer acquis par la commune 

Sectoriels concernés Rapport d’activités du sectoriel 

Activités Libellés Cadre estimatif 

- Acquisition d’engins des travaux publics 

(Benne, Niveleuse, pelle, Chargeurs) 
 

Investissement 

4.1. Achat Benne, Niveleuse, pelle, Chargeurs. 

Total investissement  

fonctionnement 

 Recrutement de 04 chauffeurs d’engins lourds 

Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

 

1 200 000 000 

 

1 200 000 000 

4 800 000 

4 800 000 

120 480 000 

  Sous total 4 1 325 280 000 

TOTAL SECTEUR DEVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT 1 637 298 000 
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SECTEUR ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE/ FAUNE ET FORET 

Problème global : Dégradation du potentiel environnemental. 
STRATEGIE INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES  

SUPPOSITIONS 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITION ET SOURCES 

NIVEAUX INDICATEURS OJECTIVEMENT VERIFIABLE (IOV) SOURCES INDICATEUR SOURCES 

Objectif supérieur (DSCE) 

Assurer une gestion durable 

des ressources naturelles 

Taux de couverture du monitoring environnemental (100%) 

 

Document de Stratégie 

pour la croissance et 

l’emploi (DSCE) 

Les appuis divers 

sont déployés pour 

soutenir la production 

dans les filières 

agricole   

Nombre d’appui 

déployés 

 

Enquête INS, 

ECAM 

Objectif sectoriel stratégique 

 

Lutter contre la dégradation de 

l’environnement dans la 

Commune  

 

Taux de dégradation de l’environnement dans la Commune de 

Mbankomo 

- Autoévaluation au 

niveau de la 

Commune 

- Banque de données 

de la Commune 

- Rapports de suivi 

évaluation 

-  Les appuis divers 

sont déployés pour 

soutenir la production 

dans les filières 

agricole   

-  Les populations 

appuient les efforts 

de la Mairie 

- Nombre 

d’appui 

déployés  

Enquêtes 

auprès des 

ménages 

Rapports 

obtenus 

auprès des   

sectoriels 

Objectifs spécifiques   

Réduire la dégradation du 

potentiel environnemental 

Niveau de la baisse de dégradation de l’environnement dans 

la Commune de Mbankomo 

4. Rapport des services 

techniques 

- Rapport des  

programmes/projets 

de développement 

 Stabilité sociale 

maintenue 

 Programme de 

relance économique 

poursuivi 

 Absence de crise 

économique  

Nombre et type 

d’Activités 

principales 

d’appui à la 

Commune 

-  

Résultats 1 : Les espaces verts sont créés à Mbankomo ville  

 

Création de deux espaces verts à Mbankomo centre-ville  

 

 

Indicateurs Facteurs externes (F.E.) Indicateurs F.E. 

-. -  -  

          Activités                                                                                             Libellés Cadre estimatif 

 

 Reboisement et régénération forestières ; 

 Mise en place de 03 pépinières forestières 

investissement 

1.1. Reboisement et régénération forestière 

1.2. Mise en place de pépinières 

 

500 000 

4 500 000 
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pour le reboisement de la Commune et les 

environs de Mbankomo 

 Création d’un parc zoologique afin de 

protéger la faune 

 Faciliter la communication pour la lute contre 

le braconnage, et la coupe abusive de nos 

ressources naturelles surtout les espèces en 

voie de disparition ; 

 Création de trois postes de contrôle (01 à 

MOFOMO, 01 à Ntuissong 3, un poste à 

OVENG) afin de lutter contre la 

désertification. 

1.3. Création d’un parc zoologique 

1.4. Sensibilisation contre le braconnage 

1.5. Création des postes de contrôle contre la désertification ; 

 

Total investissement 

Fonctionnement 

 

Imprévus (10%) 

16 000 000 

1 000 000 

15 000 000 

 

37 000 000 

0 

 

370 000 

 SOUS TOTAL 1 37 370 000 

TOTAL SECTEUR ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE 37 370 000 

 

 

SECTEUR FAUNE ET FORET 

Problème global : Dégradation du potentiel faunique et floristique. 

STRATEGIE INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES  

SUPPOSITIONS 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITION ET SOURCES 

NIVEAUX INDICATEURS OJECTIVEMENT VERIFIABLE (IOV) SOURCES INDICATEUR SOURCES 

Objectif supérieur (DSCE) 

Assurer une gestion durable 

des ressources naturelles 

- Part de la production forestière dans le PIB 

- Proportion d’écosystèmes réhabilités  

- Niveau d’augmentation des surfaces reboisées 

 

Document de Stratégie 

pour la croissance et 

l’emploi (DSCE) 

Les projets 

communaux 

bénéficient des 

financements multi 

bailleurs ; 

-  Les populations 

appuient les efforts 

de la Mairie 

/ / 
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Objectif sectoriel stratégique 

Réduire la déforestation  dans 

la Commune d’au moins 90%  

Taux de déforestation dans la Commune de Mbankomo 

- Autoévaluation au 

niveau de la 

Commune 

- Banque de données 

de la Commune 

- Rapports de suivi 

évaluation 

 

-  Les projets 

communaux 

bénéficient des 

financements multi 

bailleurs ; 

-  Les populations 

appuient les efforts 

de la Mairie 

-  - Enquêtes 

auprès 

des 

ménages 

- Rapports 

obtenus 

auprès 

des   

sectoriels 

Objectifs spécifiques   

Améliorer la protection du 

potentiel faunique et floristique. 

 

Mécanismes de protections de la faune et de la flore existant 

dans la commune 

5. Rapport des services 

techniques 

- Rapport des  

programmes/projets 

de développement 

 Stabilité sociale 

maintenue 

 Programme de 

relance économique 

poursuivi 

 Absence de crise 

économique  

Nombre et type 

d’Activités 

principales 

d’appui à la 

Commune 

-  

Résultats 1 : Elaboration et mise en œuvre d’un plan d’urbanisation 

Indicateurs Facteurs externes (F.E.) Indicateurs F.E. 

-. -  -  

          Activités                                                                                             Libellés Cadre estimatif 

 

 Acquisition d’une forêt communale 

 Sensibilisation sur la loi forestière 

 Recrutement de 10 personnels forestiers 

investissement 

1.1. Acquisition d’une forêt communale 

1.2. Sensibilisation sur la loi forestière; 

 

Total investissement 

Fonctionnement 

Dotation des services compétents avec 03 motos 

Total fonctionnement 

Recrutement de 10 personnels forestiers 

Imprévus (10%) 

 

PM 

1 000 000 

 

1 000 000 

0 

 

4 500 000 

PM 

550 000 

 SOUS TOTAL 1 6 000 000 

TOTAL SECTEUR ENVIRONNEMENT ET FAUNE ET FORET 6 000 000 

 

 

SECTEUR ADMINISTRATION TERRITORIALE, DECENTRALISATION ET MAINTIEN DE L’ORDRE 

Problème global : Respect limité de l’autorité traditionnelle par les populations rurales. 
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STRATEGIE INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES  

SUPPOSITIONS 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITION ET SOURCES 

NIVEAUX INDICATEURS OJECTIVEMENT VERIFIABLE (IOV) SOURCES INDICATEUR SOURCES 

Objectif supérieur (DSCE) 

Réduire les écarts entre riches  

et les pauvres par l’amélioration 

de la distribution des 

retombées de la croissance 

économique 

Les citoyens sont satisfaits des prestations des institutions 

 

Document de Stratégie 

pour la croissance et 

l’emploi (DSCE) 

Le pays bénéficie 

d’une stabilité 

sociopolitique (paix) 

/ / 

Objectif sectoriel stratégique 

Améliorer la qualité des 

services rendus par la 

Commune 

Qualité des services rendus par la Commune  

- Autoévaluation au 

niveau de la 

Commune 

- Banque de données 

de la Commune 

- Rapports de suivi 

évaluation 

-  Stabilité sociale 

maintenue; 

-  Les projets 

communaux 

bénéficient des 

financements multi 

bailleurs ; 

-  Les populations 

appuient les efforts 

de la Mairie 

- Taux de 

revenus par 

ménage 

 

- Enquêtes 

auprès 

des 

ménages 

- Rapports 

obtenus 

auprès 

des   

sectoriels 

Objectifs spécifiques   

Renforcer l’autorité 

traditionnelle auprès des 

populations rurales. 

 

 

Qualité des rapports d’autorité entre les chefs traditionnels et les 

populations 

6. Rapport des services 

techniques 

- Rapport des  

programmes/projets 

de développement 

 Stabilité sociale 

maintenue 

 Programme de 

relance économique 

poursuivi 

 Absence de crise 

économique  

Nombre et type 

d’Activités 

principales 

d’appui à la 

Commune 

-  

Résultats 1 : Elaboration et mise en œuvre d’un plan d’urbanisation 

Indicateurs Facteurs externes (F.E.) Indicateurs F.E. 

-. -  -  

          Activités                                                                                             Libellés Cadre estimatif 
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 formation des chefs traditionnels sur les 

comportements à adopter vis-à-vis de leur 

sujet. 

investissement 

1.1. Atelier de formation de chefs traditionnels; 

1.2. Recyclages divers des chefs de village/an 

Total investissement 

Fonctionnement 

Imprévus (10%) 

 

2 500 000 

8 000 000 

10 500 000 

0 

105 000 

0 

 SOUS TOTAL 1 10 605 000 

TOTAL SECTEUR  10 605 000 

 

SECTEUR EDUCATION DE BASE 

Problème global : Difficulté d’accès à l’éducation de base. 
STRATEGIE INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES  

SUPPOSITIONS 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITION ET SOURCES 

NIVEAUX INDICATEURS OJECTIVEMENT VERIFIABLE (IOV) SOURCES INDICATEUR SOURCES 

Objectif supérieur (DSCE) 

Améliorer l’accès et l’équité 

dans l’éducation de base 

- taux d’admission (au moins 50% d’augmentation ; 

- taux Brut de scolarisation (TBS); 

- Indice de parité (fille /garçon) au moins 5% d’augmentation) ; 

- taux de couverture. 

 

Le pays bénéficie 

d’une stabilité 

sociopolitique (paix) 

/ / 

Objectif sectoriel stratégique 

Faciliter l’accès à l’Education 

de base dans la Commune de 

Mbankomo 

- Taux d’admission ; 

- Taux brut de scolarisation (tbs); 

- Indice de parité (fille /garçon) ; 

- Taux de couverture. 

 

-  Stabilité sociale 

maintenue; 

-  Les projets 

communaux 

bénéficient des 

financements multi 

bailleurs ; 

-  Les populations 

appuient les efforts 

de la Mairie 

- - Enquêtes 

auprès des 

ménages 

- Rapports 

obtenus 

auprès des   

sectoriels 

Objectifs spécifiques   

Faciliter l’accès à l’éducation de 

base 

 

- Taux d’admission ; 

- Taux brut de scolarisation (tbs); 

- Indice de parité (fille /garçon) ; 

Taux de couverture. 
Enquête ménages, rapport 

d’activités sectoriels 

 Stabilité sociale 

maintenue 

 Programme de 

relance économique 

poursuivi 

 Absence de crise 

économique  

Nombre et type 

d’Activités 

principales 

d’appui à la 

Commune 

-  
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Résultats 1 : Les écoles primaires et maternelles disposent des enseignants en quantité suffisante 

Indicateurs Facteurs externes (F.E.) Indicateurs F.E. 

- Le nombre d’enseignants disponible 

- % de la population ayant un accès facile à l’éducation, 

- Nombre et qualité du personnel Enseignant affecté/recruté ; 

- Qualité des enseignements dispensés 

- Etc. 

-  -  

          Activités                                                                                             Libellés Cadre estimatif 

 Recrutement de 63 enseignants dont : Ecole maternelle ONGOT 01,  Ecole Maternelle 

d’OVENG 01, Ecole publique d’Eloundem I 01,  Ecole Publiqe d’ELoundem II 01,  Ecole 

Publique de Nkolngok 04,  Ecole maternelle de Nkong Binguela 01,  Ecole Publique de 

Biyan 04, Ecole Publique de Nkadip 03, Ecole publique de Nkoumadzap 01, Ecole 

Publique de Nkoloman O3, Ecole Publique de Ntang 03, Ecole Publique de Nkolmewouth 

01, Ecole maternelle de Nkolmewouth 01, Ecole Publique de Ngatsongo 02,  Ecole 

Publique d’Okoa 01, Ecole Publique d’Etilbibegue 02, Ecole Publique de Nkomekui 03, 

Ecole Publique de Zoatoupsi 01, Ecole Primaire de Mbalngong 02, Ecole maternelle de 

Mbalngong 01, Ecole Publique d’Abang 03, Ecole Publique d’Angon II 02, Ecole Publique 

de Bibe 02,  Ecole Publique d’Ekoko 02, Ecole Publique d’Ekoumdoum 02, Ecole Publique 

de Mbayengue I 04, Ecole Publique de Nkong Ondoa 03, Ecole Publique de Nomayos I 

01, Ecole maternelle de Nomayos I 01,  Ecole Bilingue de Mbankomo 04. 

investissement 

1.1. Recrutement des enseignants 

 

Total investissement 

Fonctionnement 

 

Total fonctionnement 

 

Imprévus (10%) 

 

PM 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

 SOUS TOTAL 1 PM 

Résultats 2 : Les points d’eau sont construits dans les écoles primaires de la commune 

Indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs F E 

- Proportion des écoles disposant d’un point d’eau potable aménagé. 

- Nombre de points d’eau disponible dans les écoles ; 

- Nombre de parents sensibilisé sur les bienfaits de la scolarisation des enfants. 

- Qualité et type de commodités présentes dans la structure scolaire 

- - Etc. 

Les épidémies Seuil d’alerte atteint 

Activités Libellés Cadre estimatif 

 Construction de 36 points d’eau dans les écoles suivantes : Ecole Publique d’Ongot 01, 

Ecole maternelle ONGOT 00,  Ecole Maternelle d’OVENG 01, Ecole Publique d’Oveng 01, 

Ecole publique d’Eloundem I 01,  Ecole Publiqe d’ELoundem II 00,  Ecole Publique de  de 

Mian 01, Ecole Publique de Nkolngok 01,  Ecole Publique de  de NkonBinguela 01, Ecole 

maternelle de Nkong Binguela 01,  Ecole Publique de Biyan 01, Ecole Publique de Nkadip 

01, Ecole publique de Nkoumadzap 01, Ecole Publique de Nkoloman O1, Ecole Publique 

de Ntang 01, Ecole Publique de Nkolmewouth 01, Ecole maternelle de Nkolmewouth 01, 

Ecole Publique de Ngatsongo 01,  Ecole Publique d’Okoa 01, Ecole Maternelle d’Okoa 01,  

Investissement 

2.1. Construction de points d’eau 

 

 

Total investissement  

fonctionnement 

2.1.1 Les études de faisabilité 

 

 

180 000 000 

 

 

180 000 000 

 

10 000 000 
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Ecole Publique d’Etilbibegue 01, Ecole Publique de Nkomekui 01, Ecole Publique de 

Zoatoupsi 01, Ecole Primaire de Mbalngong 01, Ecole maternelle de Mbalngong 01, Ecole 

Publique d’Abang 01, Ecole Publique d’Angon II 01, Ecole Publique de Bibe 01,  Ecole 

Publique d’Ekoko 01, Ecole Publique d’Ekoumdoum 00, Ecole Publique de Mbayengue I 

01, Ecole Publique de Nkong Ondoa 01, Ecole Publique de Nomayos I 01, Ecole 

maternelle de Nomayos I 00,  Ecole Groupe I de Mbankomo 01,  Ecole groupe II de 

Mbankomo 01, Ecole Groupe II de Mbankomo 01, Ecole Bilingue de Mbankomo 01, Ecole 

Maternelle de Mbankomo 01, 

Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

10 000 000 

19 000 000 

 

 

 

 

SOUS TOTAL 2 209 000 000 

Résultat 3 : Les écoles disposent de maisons d’astreinte 

Indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs FE 

Nombre de maison d’astreintes construites 

Proportion d’enseignants habitant leur lieu de service 

Sectoriels concernés Rapport d’activités du sectoriel 

Activités Libellés Cadre estimatif 

 Besoin de 47maison d’astreinte : Ecole Publique d’Ongot 01, Ecole maternelle ONGOT 01,  

Ecole Maternelle d’OVENG 01, Ecole Publique d’Oveng 02, Ecole publique d’Eloundem I 

01,  Ecole Publiqe d’ELoundem II 01,  Ecole Publique de  de Mian 01, Ecole Publique de 

Nkolngok 01,  Ecole Publique de  de NkonBinguela 01, Ecole maternelle de Nkong 

Binguela 01,  Ecole Publique Maternelle et Primaire de Mefou Assi 00,  Ecole Publique de 

Mefomo 00, Ecole Publique de Biyan 02, Ecole Publique de Nkadip 02, Ecole publique de 

Nkoumadzap 02, Ecole Publique de Nkoloman O2, Ecole Publique de Ntang 01, Ecole 

Publique de Nkolmewouth 01, Ecole maternelle de Nkolmewouth 01, Ecole Publique de 

Ngatsongo 01,  Ecole Publique d’Okoa 02, Ecole Maternelle d’Okoa 01,  Ecole Publique 

d’Etilbibegue 01, Ecole Publique de Nkomekui 01, Ecole Publique de Zoatoupsi 01, Ecole 

Primaire de Mbalngong 02, Ecole maternelle de Mbalngong 01, Ecole Publique d’Abang 

01, Ecole Publique d’Angon II 01, Ecole Publique de Bibe 01,  Ecole publique de Ebeba II 

01, Ecole Publique d’Ekoko 01, Ecole Publique d’Ekoumdoum 01, Ecole Publique de 

Mbayengue I 01, Ecole Publique de Nkong Ondoa 01, Ecole Publique de Nomayos I 01, 

Ecole maternelle de Nomayos I 01,  Ecole Groupe I de Mbankomo 01,  Ecole groupe II de 

Mbankomo 01, Ecole Groupe III  

 de Mbankomo 01, Ecole Bilingue de Mbankomo 01, Ecole Maternelle de Mbankomo 01. 

Investissement 

 3.1. Construction de logements d’astreinte 

Imprévus (10%) 

 

705 000 000 

70 500 000 

 

 Sous total 3 775 500 000 

Résultats 3 : Les écoles sont dotées de blocs administratifs 

Indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs FE 

Nombre et qualité des maisons de blocs administratifs construits Sectoriels concernés Rapport d’activités du sectoriel 

Activités Libellés Cadre estimatif 

 Besoin de 30 Bloc administratif : Ecole Publique d’Ongot, Ecole maternelle ONGOT,  Investissement  
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Ecole Maternelle d’OVENG, Ecole Publique d’Oveng, Ecole publique d’Eloundem I,  Ecole 

Publiqe d’ELoundem II,  Ecole Publique de  Mian, Ecole Publique de Nkolngok,  Ecole 

Publique de NkonBinguela, Ecole maternelle de Nkong Binguela,  Ecole Publique 

Maternelle et Primaire de Mefou Assi,  Ecole Publique de Mefomo, Ecole Publique de 

Biyan, Ecole Publique de Nkadip, Ecole publique de Nkoumadzap, Ecole Publique de 

Nkoloman, Ecole Publique de Ntang, Ecole Publique de Nkolmewouth, Ecole maternelle 

de Nkolmewouth, Ecole Publique de Ngatsongo,  Ecole Publique d’Okoa, Ecole Maternelle 

d’Okoa,  Ecole Publique d’Etilbibegue, Ecole Publique de Nkomekui, Ecole Publique de 

Zoatoupsi, Ecole Primaire de Mbalngong, Ecole maternelle de Mbalngong, Ecole Publique 

d’Abang, Ecole Publique d’Angon II, Ecole Publique de Bibe,  Ecole publique de Ebeba II, 

Ecole Publique d’Ekoko, Ecole Publique d’Ekoumdoum, Ecole Publique de Mbayengue I, 

Ecole Publique de Nkong Ondoa, Ecole Publique de Nomayos I, Ecole maternelle de 

Nomayos I,  Ecole Groupe I de Mbankomo,  Ecole groupe II de Mbankomo,  Ecole Groupe 

III de Mbankomo, Ecole Bilingue de Mbankomo, Ecole Maternelle de Mbankomo. 

 4.1. Construction de blocs administratifs 

Imprévus (10%) 

240 000 000 

24 000 000 

 Sous Total 4  264 000 000 

Résultat 5 : Les écoles disposent toutes de blocs de 03 latrines 

Indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs FE 

Nombre et qualité des blocs de latrine construits 

 

Sectoriels concernés Rapport d’activités du sectoriel 

Activités Libellés Cadre estimatif 

 Besoin de 33 blocs de 03 latrines à l’Ecole Publique d’Ongot, Ecole maternelle ONGOT,  

Ecole Maternelle d’OVENG, Ecole Publique d’Oveng, Ecole publique d’Eloundem I,  

Ecole Publiqe d’ELoundem II,  Ecole Publique de  de Mian, Ecole Publique de Nkolngok,  

Ecole Publique de  de NkonBinguela, Ecole maternelle de Nkong Binguela,  Ecole 

Publique Maternelle et Primaire de Mefou Assi,  Ecole Publique de Mefomo, Ecole 

Publique de Biyan, Ecole Publique de Nkadip, Ecole publique de Nkoumadzap, Ecole 

Publique de Nkoloman, Ecole Publique de Ntang, Ecole Publique de Nkolmewouth, 

Ecole maternelle de Nkolmewouth, Ecole Publique de Ngatsongo,  Ecole Publique 

d’Okoa, Ecole Maternelle d’Okoa,  Ecole Publique d’Etilbibegue, Ecole Publique de 

Nkomekui, Ecole Publique de Zoatoupsi, Ecole Primaire de Mbalngong, Ecole 

maternelle de Mbalngong, Ecole Publique d’Abang, Ecole Publique d’Angon II, Ecole 

Publique de Bibe,  Ecole publique de Ebeba II, Ecole Publique d’Ekoko, Ecole Publique 

d’Ekoumdoum, Ecole Publique de Mbayengue I, Ecole Publique de Nkong Ondoa, Ecole 

Publique de Nomayos I, Ecole maternelle de Nomayos I,  Ecole Groupe I de Mbankomo,  

Ecole groupe II de Mbankomo, Ecole Groupe III de Mbankomo, Ecole Bilingue de 

Mbankomo, Ecole Maternelle de Mbankomo. 

Investissement 

 3.1. Construction de blocs de latrines 

Imprévus (10%) 

 

49 500 000 

4 950 000 

 Sous Total 5 54 450 000 
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Résultat 6 : Les écoles sont protégées par des enceintes/clôtures 

Indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs FE 

Nombre d’écoles disposant d’une enceinte protégée 

Qualité de la clôture construite 

Sectoriels concernés Rapport d’activités du sectoriel 

Activités Libellés Cadre estimatif 

Construction de clôture autour de 38 écoles dont Ongot (EP et EM), d’Oveng (EP et EM), les 

écoles publiques d’Eloumden 1&2, Mian, Nkolngok, Nkong Binguela (EM), Mefou-Assi (EP&M), 

Mefomo (EP), Biyan (EP), Nkadip (EP), Nkoumadzap (EP) ,Nkoloman (EP), Ntang (EP), 

Ngatsongo (EP), Etilbibegue (EP), Nkomekui (EP), Zoatouspi (EP), Mbalngong (EP et EM), 

Okoa (EP et EM), les écoles publiques d’Abang, Angon 2, Bibe, Ebeba 2, Ekoko, Ekoumdoum, 

Mbayengue 1, Nkong Ondoa, Nomayos 1 de même que l’EM, les écoles groupe 1, 2 et 3 de 

Mbankomo ville, et enfin l’EM de Mbankomo.  

Investissement 

 3.1. Construction de Clôture pour les écoles 

Imprévus (10%) 

 

PM 

 Sous total 6 PM 

Résultat 7 : De nouvelles salles de classe sont construites 

Indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs FE 

Nombre de nouvelles salles de classe construites 

Proportion d’élèves pas salle de classe 

Qualité des salles de classe 

Sectoriels concernés Rapport d’activités du sectoriel 

Activités Libellés Cadre estimatif 

Construction de 59 salles de classe : dont 02 à Ongot  (01 pour l'EP et 01 pour l’EM), 06 à 

Eloumden 1, 01 à Eloumden 2, 06 à Nkolngok, 01 à l’EM de Nkong Binguela, 01 à 

Nkoumadzap, 02 à Nkoloman, 01 à Ntang, 02 à Nkolmewouth, 03 à Ngatsongo, 02 à Okoa (01 

pour l’EP et 01 pour l’EM), 02 à Etilbibegue, 01 à l’EM de Mbalngong, 02  à Angong 2, Bibe, 

Ebeba 2, Mbayengue 1, Nomayos 1, l’ecole groupe 3 de Mbankomo ville, 04 à l’école biligue 

de Mbankomo ville et à l’école publique d’Ekoumdoum, 06 à Ekoko, 01 à l’EM de Nomayos 1 et 

à l’école groupe 2 de Mbankomo ville. 

Investissement 

 3.1. Construction de nouvelles sales de classe 

Imprévus (10%) 

 

472 000 000 

47 200 000 

 Sous Total 7 519 000 000 

Résultat 8 : Les salles de classe sinistrées sont réhabilitées 

Indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs FE 

Nombre de maison d’astreintes construites 

Proportion d’enseignants habitant leur lieu de service 

Sectoriels concernés Rapport d’activités du sectoriel 

Activités Libellés Cadre estimatif 

Réhabilitation de 24 salles de classe dont : 03 à l’EM d’Ongot, 06 à l’EP de Nkolngok,  01 à 

l’EM de Nkong Binguela, 01 à l’EP de Nkoumadzap, 02 à Biyan, 04 à Nkadip, 02 à Ntang, 04 à 

l’EP de Nkolmewouth, 01 à Zoatoupsi,  et 02 à l’EP groupe 2 de Mbankomo ville. 

Investissement 

 7.1. Réhabilitation de salles de classe 

Imprévus (10%) 

 

96 000 000 

9 600 000 

 Sous Total 8 105 600 000 

Résultat 9 : Les écoles sont connectées au réseau AES 
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Indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs FE 

Nombre d’écoles disposant de l’énergie électrique ;  

Qualité du réseau électrique. 

Sectoriels concernés Rapport d’activités du sectoriel 

Activités Libellés Cadre estimatif 

Branchement électrique pour 35 écoles à savoir : l’EM d’Oveng,  les EP d’Eloumden 1&2, 

Mian,, Nkolngok, Nkong Binguela, Mefou-Assi, Mefomo, Biyan, Nkadip, Nkoumadzap, 

Nkoloman, Ntang, Nkolmewouth, Ngatsongo, Okoa, Etilbibegue, Nkomokui, Zoatoupsi, 

Mbalngong, Abang, Angong 2, Bibe, Ebeba 2, Ekoko, Mbayengue 1, Nomayos 1, et toutes les 

écoles de Mbankomo ville. 

Investissement 

 8.1. Branchement au réseau SONEL des écoles 

Imprévus (10%) 

 

52 500 000 

5 250 000 

 Sous Total 9 57 750 000 

Résultat 10 : Les écoles primaires sont reboisées et disposent de bacs à ordures 

Indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs FE 

Existence et qualité des espaces reboisés 

Proportion d’écoles disposant de bacs à ordures 

Sectoriels concernés Rapport d’activités du sectoriel 

Activités Libellés Cadre estimatif 

 Reboisement de toutes les écoles de la commune 

 Acquisition de bacs à ordures pour toutes les  écoles de la commune. 

Investissement 

 9.1. Reboisement des écoles 

 9.2. Achats bacs à ordures 

Imprévus (10%) 

 

3 000 000 

21 500 000 

2 450 000 

 Sous Total 10 26 950 000 

TOTAL SECTEUR EDUCATION DE BASE 2 015 250 000 

  

 

 

 

 

SECTEUR ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Problème global : Faible accès des jeunes de la commune aux études supérieures. 

STRATEGIE INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES  

SUPPOSITIONS 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITION ET SOURCES 

NIVEAUX INDICATEURS OJECTIVEMENT VERIFIABLE (IOV) SOURCES INDICATEUR SOURCES 

Objectif supérieur (DSCE) 

Améliorer l’accès et l’équité 

dans l’enseignement 

supérieure 

- % des étudiants dans les Universités publiques ; 

- Nombre de nouveau de nouveaux établissements universitaires 

privés créé ; 

- Indice de parité (fille /garçon) ; 

 

Enquête INS (EDS, 

ECAM, etc) 

 

Le pays bénéficie 

d’une stabilité 

sociopolitique (paix) 

/ / 
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Objectif sectoriel stratégique 

Augmenter le nombre des 

diplômés de l’enseignement  

supérieur dans la Commune 

 

- % des étudiants originaire de Mbankomo dans les Universités 

publiques et privées ; 

- Indice de parité (fille /garçon) ; 

Enquête ménages, rapport 

d’activités sectoriels 

-  Stabilité sociale 

maintenue; 

-  Les projets 

communaux 

bénéficient des 

financements multi 

bailleurs ; 

-  Les populations 

appuient les efforts 

de la Mairie 

- Taux de 

revenus par 

ménage 

 

- Enquêtes 

auprès 

des 

ménages 

- Rapports 

obtenus 

auprès 

des   

sectoriels 

Objectifs spécifiques   

Améliorer l’accès et le 

succès des jeunes de 

Mbankomo aux études 

supérieures 

- % des étudiants originaire de Mbankomo dans les Universités 

publiques et privées ; 

Indice de parité (fille /garçon) ; 

Rapport des services 

techniques 

- Rapport des  

programmes/projets 

de développement 

 Stabilité sociale 

maintenue 

 Programme de 

relance économique 

poursuivi 

 Absence de crise 

économique  

Nombre et type 

d’Activités 

principales 

d’appui à la 

Commune 

-  

Résultats 1 : Au moins 50% de nouveaux bacheliers ont accès à l’enseignement supérieur 

Indicateurs Facteurs externes (F.E.) Indicateurs F.E. 

- Nombre ou type de nouveaux  étudiants dans la 

commune ; 

- Nombre de bourses attribuées aux élèves 

méritants 

- Les élites intérieures et extérieures participent à l’opération - Elites impliquées 

          Activités                                                                                             Libellés Cadre estimatif 

 Organisation des journées d’orientation pour 

les étudiants des stages de vacances de la 

commune ; 

 Facilitation de l’accès aux enseignements 

supérieurs par l’attribution de 50 bourses/an 

pour les élèves méritants ; 

 Sensibilisation des parents sur l’importance 

de financer les études supérieures de leurs 

enfants 

 

Investissement 

1.1 Organiser des journées d’orientation et des stages de vacances pour étudiants 

1.2 Octroi de bourses aux élèves méritants; 

1.2. Sensibilisation des parents à la scolarisation des enfants  au supérieur 

 

Total investissement 

Fonctionnement 

Imprévus (10%) 

 

8 000 000 

6 000 000 

1 000 000 

 

15 000 000 

 

1 500 000 

 SOUS TOTAL 1 16 500 000 

TOTAL SECTEUR ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 16 500 000 
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SECTEUR : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Problème global : Difficulté d’accès à l’enseignement secondaire. 
STRATEGIE INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES  

SUPPOSITIONS 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITION ET SOURCES 

NIVEAUX INDICATEURS OJECTIVEMENT VERIFIABLE (IOV) SOURCES INDICATEUR SOURCES 

Objectif supérieur (DSCE) 

Améliorer l’accès et l’équité 

dans l’enseignement 

secondaire 

- Taux d’admission (au moins 50% d’augmentation ; 

- Taux Brut de scolarisation (TBS); 

- Indice de parité (fille /garçon) au moins 5% d’augmentation) ; 

- Taux de couverture. 

 

Document de Stratégie 

pour la croissance et 

l’emploi (DSCE) 

Le pays bénéficie 

d’une stabilité 

sociopolitique (paix) 

/ / 

Objectif sectoriel stratégique 

Faciliter l’accès aux 

enseignements de qualité dans 

la Commune de Mbankomo 

- Taux d’admission ; 

- Taux Brut de scolarisation (TBS); 

- Indice de parité (fille /garçon) ; 

- Taux de couverture. 

- Autoévaluation au 

niveau de la 

Commune 

- Banque de données 

de la Commune 

- Rapports de suivi 

évaluation 

-  Stabilité sociale 

maintenue; 

-  Les projets 

communaux 

bénéficient des 

financements multi 

bailleurs ; 

-  Les populations 

appuient les efforts 

de la Mairie 

- Taux de 

revenus par 

ménage 

 

- Enquêtes 

auprès 

des 

ménages 

- Rapports 

obtenus 

auprès 

des   

sectoriels 

Objectifs spécifiques   

1- Faciliter l’accès aux 

enseignements secondaires 

 

- Pourcentage d’élèves ayant un accès facile à l’éducation 

secondaires dans des conditions satisfaisantes dans la commune 

- Indice de parité (fille /garçon)  

7. Rapport des services 

techniques 

- Rapport des  

programmes/projets 

de développement 

 Stabilité sociale 

maintenue 

 Programme de 

relance économique 

poursuivi 

 Absence de crise 

économique  

Nombre et type 

d’Activités 

principales 

d’appui à la 

Commune 

-  

Résultats 1 : Les conditions de scolarisation sont améliorées dans les établissement secondaires de la commune 

Indicateurs Facteurs externes (F.E.) Indicateurs F.E. 

- Le nombre d’enseignants disponible 

La qualité et le nombre de salles de classe construites et/ou réhabilitées 

Le nombre et  la qualité des tables-bancs 

-  -  

          Activités                                                                                             Libellés Cadre estimatif 

 Réhabilitation de 32 salles de classe dont 8 aux lycées d’Ongot et d’Oveng, 04 au 

CES de Nkolbiyen, 08 au CES de Nkong Binguela, 04 au CETIC de Mefomo, 04 

investissement 

1.1. Réhabilitation de salles de classe 

1.2. Construction de salles de classe 

 

128 000 000 

128 000 000 
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au CETIC de Mbankomo ville et 05 au Lycées de mbankomo ville. 

 Construction de 16 salles de classe au CES d’Angongo et 01 au CES de 

Mbalngong et 12 pour le CES de Ngoumou  

 Fournitures de 56 tables bancs  à Ngoumou 1  

 Création d’un Lycée technique à Mbankomo Ville, d’un lycée d’enseignement 

général à Nkong Binguela et d’un CES à Nkoloman 

1.3. Fourniture de tables bancs 

1.4. Création de nouveaux établissements 

 

Total investissement 

Fonctionnement 

Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

1 400 000 

PM 

 

257 400 000 

0 

0 

25 740 000 

 SOUS TOTAL 1 283 140 000 

Résultats 2 : Des aménagements sont effectués au sein des établissements d’enseignements 

Indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs F E 

- Proportion des écoles disposant d’un point d’eau potable aménagé 

- Nombre et qualité des maisons d’astreinte 

- - 

Activités Libellés Cadre estimatif 

 Construction de 10 points d’eau à raison d’un pour chaque école secondaire  

 Construction de 10 maisons d’astreintes dans chaque école secondaire 

Investissement 

2.1. Construction de 10 points d’eau 

2.2. Construction de maisons d’astreinte 

 

Total investissement  

fonctionnement 

2.1.1 Les études de faisabilité 

Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

 

50 000 000 

250 000 000 

 

300 000 000 

5 000 000 

5 000 000 

30 500 000 

SOUS TOTAL 2 330 500 000 

TOTAL SECTEUR ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 613 640 000 

 

SECTEUR : SANTE PUBLIQUE 

Problème global : Difficulté d’accès aux soins de santé. 

STRATEGIE INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES  

SUPPOSITIONS 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITION ET SOURCES 

NIVEAUX INDICATEURS OJECTIVEMENT VERIFIABLE (IOV) SOURCES INDICATEUR SOURCES 

Objectif supérieur (DSCE) 

Les populations de toutes les 

régions du Cameroun jouissent 

d’une bonne santé favorable à 

leur contribution aux efforts de 

croissance 

- Proportion de districts de santé consolidés ; 

- Ratio professionnel de santé/population ; 

- Proportion de la population desservie par une formation 

sanitaire fonctionnelle située à une heure de marche ; 

- Dépense publique de santé par habitant.  

 

Document de Stratégie 

pour la croissance et 

l’emploi (DSCE) 

Le pays bénéficie 

d’une stabilité 

sociopolitique (paix) 

/ / 
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Objectif sectoriel stratégique 

Faciliter l’accès des populations 

aux soins de santé dans la 

Commune de Mbankomo 

- proportion de la population desservie par une formation 

sanitaire fonctionnelle située à une heure de marche, 

- dépense publique de santé par habitant. 

- Autoévaluation au 

niveau de la 

Commune 

- Banque de données 

de la Commune 

- Rapports de suivi 

évaluation 

-  Stabilité sociale 

maintenue; 

-  Les projets 

communaux 

bénéficient des 

financements multi 

bailleurs ; 

-  Les populations 

appuient les efforts 

de la Mairie 

- Taux de 

revenus par 

ménage 

 

- Enquêtes 

auprès 

des 

ménages 

- Rapports 

obtenus 

auprès 

des   

sectoriels 

Objectifs spécifiques 

Objectifs spécifiques   

1- Faciliter l’accès aux soins 

de santé 

 

- Pourcentage de la population ayant un accès facile aux 

soins de santé dans un environnement et des conditions 

d’hygiène et salubrité satisfaisantes 

 

Rapport des services 

techniques 

Rapport des  

programmes/projets de 

développement 

 Stabilité sociale 

maintenue 

 Programme de 

relance économique 

poursuivi 

 Absence de crise 

économique  

Nombre et type 

d’Activités 

principales 

d’appui à la 

Commune 

-  

Résultats 1 : Le personnel médical est renforcé et ses conditions de travail sont améliorées 

Indicateurs Facteurs externes (F.E.) Indicateurs F.E. 

- Le nombre et qualité du personnel opérationnel disponible 

% de la population ayant un accès facile aux soins de santé; 

- Qualité des soins dispensés ; 

- Qualification et disponibilité du personnel soignant ; 

-  -  

          Activités                                                                                             Libellés Cadre estimatif 

 Recrutement du personnel dans les CSI de la commune soit 01 IDE, 03 IBG/AS et 1 

laborantin au CSI d’Edipkombo ; 02 IBG/AS et 01 Laborantin à Ongot ;  01 IDE à Oveng ; 

de 02 IBG/AS à Nkong Binguela ; de 01 IDE, 03 IBG/AS et 02 laborantins à Mefomo ; de 

01 IDE, 02 IBG/AS et 2 Laborantins à Nkolbiyen ; de 01 IDE, 03 IBG/AS et 01 laborantin à 

Nkomewouth ; de 02 IDE, 03 IBG/AS, 02 laborantins, et d’1 accoucheur à Mbalngong ; de 

03 IBG/AS à Nomayos 1 ; de 02 IBG/AS et 01 laborantins à Ebeba2 ; de 01 IDE, 01 

IBG/AS et 01 laborantin à Mbayengue1 ; de 02 IDE, 01 informaticien et 01 IBD/AS pour le 

service de santé de Mbankomo ; de 01 IDE et 02 IBG/AS pour le Centre de santé Urbain ; 

enfin de 06 IBG/AS, 01 accoucheur, 01 anesthésiste, 01 assainisseur, 04 femmes de 

investissement 

1.1. Recrutement des personnels soignants 

1.2. Achats de 06 réfrigérateurs mixtes 

1.3. Acquisition de 100  lits avec matelas 

1.4. Achat mobilier de bureau et de salles d’attente 

1.5. Connexion des CSI au réseau électrique 

1.6. Dotation d’une moto tout terrain à chaque CSI 

1.7. Dotation d’un poupinel par CSI 

1.8. Dotation du matériel de petite chirurgie 

 

PM 

3 000 000 

15 000 000 

40 000 000 

7 500 000 

19 500 000 

4 000 000 

35 000 000 
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chambres et 02 gardiens officiels ; 

 Recrutement d’un échographe, d’un radiologue et d’un morguier à l’HD de Mbankomo ville 

 Equipement des CSI et autres infrastructures de santé, soit :  

8. 06 réfrigérateurs mixtes ; mobilier de bureau, 100 lits avec matelas, du mobilier 

(bureaux, chaises, armoires, bancs pour salles d’attentes, etc…) 

9. Une connexion au réseau électrique 

 Sollicitation des pouvoirs publics pour la fourniture du matériel de travail à savoir : 

-      Une moto, 01 poupinel, 01 microscope et 2 bouteilles/mois pour chaque CSI. 

-      Du matériel de petite chirurgie (Hopital de district de Mbankomo ville, CSI de 

Mbayengue,  CSI de Nkong Binguela,  CSI de Mefomo, CSI de Nkolmewouth, CSI de 

Mbalngong, CSI de Nomayos) 

-     Sollicitation d’un véhicule tout terrain et 01 ordinateur portable pour le service de 

santé ; 

 Acquisition d’un grand poupinel pour l’hôpital de district ; 

 Acquisition d’un appareil d’échographie,   

 Acquisition du Matériel de radiologie à Mbankomo ville ; 

 Acquisition de générateurs pour chaque CSI ; 

1.9. Dotation du SSD d’un véhicule tout terrain 

1.10. Achat d’un autoclave pour l’HD 

1.11. Dotation d’un appareil d’échographie à l’HD 

1.12. Construction et équipement d’un service  de 

radiologie à l’HD 

1.13. Achat/dotation des CSI en générateurs 

1.14. Achat de microscopes 

 

Total investissement 

Fonctionnement 

 

Total fonctionnement 

 

Imprévus (10%) 

25 000 000 

1 500 000 

5 000 000 

 

50 000 000 

1 800 000 

4 000 000 

 

208 300 000 

0 

 

0 

 

20 830 000 

 

 

 SOUS TOTAL 1 229 130 000 

Résultats 2 : Des infrastructures supplémentaires sont construites pour offrir un meilleur confort des malades et gardes malades 

Indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs F E 

% de la population ayant un accès facile aux soins de santé 

- nombre de centres de santé construits et équipés  

- Qualité du cadre de travail ; 

- Qualité et types de commodités existant dans les structures de santé 

- Nombre de structures santé réhabilitées ; 

Les épidémies Seuil d’alerte atteint 

Activités Libellés Cadre estimatif 

 Construction de cuisine, buanderie, points d’eau et maisons d’astreinte pour les CSI de la 

commune ; 

 Construction de points d’eau dans les CSI de  

 Réhabilitation du CSI d’Ebeba 2 ; 

 Réfection de la toiture du SSD ; 

 Achèvement  équipement  et opérationnalisation du CSI de Tikong 

 Réaménagement du CSI de Mbalngong ; 

 Agrandissement du CSI de Nomayos 

 Construction d’un bâtiment pour malades contagieux à l’HD ; 

Investissement 

2.1. Construction de batiments annexes (cuisines, 

buanderie,etc ;) dans 10 CSI 

2.2. Construction de points d’eau dans 05 CSI 

2.3. Réfection de la toiture du SSD de Mbankomo 

2.4. Construction d’une maison d’astreinte àl’HD 

2.5. Mise en place d’un dispositif de traitement des 

déchets médicaux à l’HD 

2.6. Création de fosses pour traitement des déchets 

 

 

45 000 000 

25 000 000 

4 000 000 

25 000 000 

 

5 000 000 
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 Construction d’une clôture pour l’HD,  

 Construction de magasins à Ongot, Nkong Binguela, Mefomo, Mbalngong. 

 Construction d’une morgue à l’HD de Mbankomo ville 

 Création et construction, puis opérationnalisation de 02 centres de santé à Biyan et 

Etilbibégué 

médicaux dans les CSI 

2.7. Réhabilitation des CSI d’Ebeba 2 et de Mbalngong 

2.8. Agrandissement du CSI de Nomayos et Mefomo 

2.9. Construction de la clôture de l’HD 

2.10. Construction et équipement d’une morgue à l’HD 

2.11. Construction de bâtiment pour malades 

contagieux à l’HD 

2.12. Consruction de magasins dans les CSI 

Achèvement et opérationnalisation du CSI de Tikong 

Création et construction de CSI à Biyan et Etilbibegue 

Total investissement  

fonctionnement 

Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

3 600 000 

10 000 000 

40 000 000 

15 000 000 

40 000 000 

 

25 000 000 

16 000 000 

25 000 000 

80 000 000 

358 600 000 

0 

0 

35 860 000 

SOUS TOTAL 2 394  460 000 

Résultat 3 : La prévention, l’IEC en matière de VIH/IST/SIDA sont effectives 

Indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs FE 

Nombre d’IEC organisées à travers la commune ; 

% de vulnérabilité aux IST/VIH/SIDA 

Disponibilité des ARV 

Sectoriels concernés Rapport d’activités du sectoriel 

Activités Libellés Cadre estimatif 

 Information, Education et Communication (IEC) en matière d’IST/VIH/SIDA 

 Formation de pairs éducateurs ; 

 Facilitation de l’accès aux moyens de prévention contre le VIH/SIDA et les IST 

 Prise en charge de personnes vivantes avec le SIDA (facilitation de l’acquisition 

des ARV) 

Investissement 

 3.1. Acquisition du matériel de sensibilisation sur 

les IST/VIH/SIDA 

 3.2. Formation de 120 pairs éducateurs 

Imprévus (10%) 

 

 

10 000 000 

1 800 000 

1 800 000 

 

 Sous total 3 13 600 000 

TOTAL SECTEUR SANTE PUBLIQUE 637 190 000 

 

SECTEUR 12 : EAU ET ENERGIE 

Problème global : Insuffisance de l’offre en eau et en énergie. 
STRATEGIE INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES  

SUPPOSITIONS 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITION ET SOURCES 

NIVEAUX INDICATEURS OJECTIVEMENT VERIFIABLE (IOV) SOURCES INDICATEUR SOURCES 

Objectif Stratégique Pourcentage des ménages ayant accès à l’eau potable, à  Le pays bénéficie / / 
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Supérieure (DSCE) : 

Développer les infrastructures 

hydrauliques et énergétiques 

l’électrification et aux produits pétroliers. Document de Stratégie 

pour la croissance et 

l’emploi (DSCE) 

d’une stabilité 

sociopolitique (paix) 

Objectif sectoriel stratégique 

Faciliter l’accès des populations 

à l’énergie électrique. 

Nombre de ménage ayant accès à l’énergie électrique, à l’eau 

potable et aux produits pétroliers 

- Autoévaluation au 

niveau de la 

Commune 

- Banque de données 

de la Commune 

- Rapports de suivi 

évaluation 

-  Stabilité sociale 

maintenue; 

-  Les projets 

communaux 

bénéficient des 

financements multi 

bailleurs ; 

-  Les populations 

appuient les efforts 

de la Mairie 

- Taux de 

revenus par 

ménage 

 

- Enquêtes 

auprès 

des 

ménages 

- Rapports 

obtenus 

auprès 

des   

sectoriels 

Objectifs spécifiques   

1- Faciliter l’accès à l’eau 

potable  

2- Faciliter L’accès  à 

l’énergie 

 

Nombre de ménage ayant accès à l’énergie électrique et aux 

produits pétroliers 

 Nombre de ménages et personnes ayant un accès facile  à l’eau 

potable  

Rapport des services 

techniques 

- Rapport des  

programmes/projets 

de développement 

 Stabilité sociale 

maintenue 

 Programme de 

relance économique 

poursuivi 

 Absence de crise 

économique  

Nombre et type 

d’Activités 

principales 

d’appui à la 

Commune 

-  

Résultats 1 : Les populations rurales ont un accès facilité à l’eau potable 

Indicateurs Facteurs externes (F.E.) Indicateurs F.E. 

- Nombre de points d’eau réhabilités 

% de la population ayant un accès facile à l’eau potable et à l’énergie, 

- Nombre de points d’eau fonctionnels disponibles dans les villages; 

- nombre de sources d’eau aménagées ; 

-  -  

          Activités                                                                                             Libellés Cadre estimatif 

 Construction de 37 forages : 

10. soit 01 forage chacun pour Nomayos 1, Nkolbiyen, Nkolmewouth, Mian, Nkong 

Binguela, Ebeba 1, Nkoabang, Ngatsongo, Nkolyégué 1, Ntouessong 2, Nden, 

Ossokoé, Nkadip, Nkolntsam, Mefou assi, Ossonkia, Elig essomballa, Menyeng 

Adzap, Elig Akeng 1, Angongo, Edipkombo, Eloumden 2, Nkot Nkong) ; 

11. 02 forages chacun  pour Oveng, Eloumden 1, Nomayos 2, Bibong bidoum 

12. 03 forages chacun pour Mbayengue 1 et Bikologbikomé 1 

 Construction de 26 puits aménagés  

investissement 

1.1. Construction de 37 forages 

1.2. Construction de 26 puits aménagés 

1.3. Réhabilitation de 33 points d’eau 

Total investissement 

Fonctionnement 

 

Total fonctionnement 

 

 

296 000 000 

130 000 000 

99 000 000 

525 000 000 

0 

 

0 
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-    soit 01 puits chacun pour Zoatoupsi ( à Enkoé), Messock 1, Mbalngong, Nkong 

Biyen, Nkoumadzap, Ossonkia, Bibe ; -    02 chacun pour Okoa, Mefomo ; 

-    03 chacun pour Bibong bidoum, Oveng et enfin 04 pour Eloumden 1 et 05 pour 

Eloumden 2. 

Réhabilitation de 33 points d’eau endommagés et/ou abandonnés dans la commune, 

soit : 

-   01 puits chacun à Mian, Biyan,Nkolakono, Memvini, Okong, Nkolmewouth, 

Nkolntsam, Okoa, Mbalngong, Nkoumadzap, Bibe; 02 chacun à Elig Akeng 

1,Ngatsongo et Mbankomo ville. 

- 01 Adduction d’eau potable à Etilbibegue, Ossokoé, Zoassel 2, Mbalngong, 

Mefomo, Mefou-Assi, Nkolntsam, Mbongo et Nkolbiyen. 

- 01 forage à Okoa 

- 01 source naturelle et/ou aménagées à Binguela 2, Zoassel 1, Mbanlgong, 

Ngoumou  et Angon 1. 

Imprévus (10%) 52 500 000 

 

 SOUS TOTAL 1 577 500 000 

Résultats 2 : Les populations ont un accès facile à l’énergie électrique 

Indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs F E 

- Qualité et puissance du réseau 

- Existence de stations rurales de vente de produits pétroliers 

- Nombre de dépôt pétrolier construit et opérationnel ; 

Nombre de Kilomètre du réseau électrique réhabilité, 

- Nombre de Kilométre  du réseau électrique communal et rural réhabilité. 

- Puissance et nombre de transformateurs acquis ou réhabilités 

- - 

Activités Libellés Cadre estimatif 

Extension de 112,4 km de réseau électrique dans les villages Bikologbikomé (10,8 

km), Bibe (1,5 km), Nkoloman (2 km), Nkolyégué 2 (4 km), Ngatsongo (2 km), Mian 

(2,5 km), Mbadoumou (6,5 km), Ossonkia (3 km), Mefou-Assi (2 km), Nden (1,5km), 

Nkot nkong (4 km), Nkoabang (3,2 km), Ossokoé (2,5 km), Eloumden 1 (2 km), 

Messock 1 (5,2 km), Kala (3,3 km), Abang (2,5 km), Memvini (3 km), Ngoumou 1 (2,8 

km), Eloumden 2 (2,7 km) et Bibong bidoum (7 km), Elig Akeng 1 (3 km), Elig Akeng 

2 (2,8), Nkolmenyengue (3,5 km), Nkolngok (2 km), Ntouessong 2 (2,5 km), 

Ntouessong 3 (3 km), Ebeba 2 (11 km), Nkolntsam (3,5 km), Zoassel 1 (2,05 km), 

Angongo (4 km), Mbankomo village (3 km) et enfin Ebeba 1 (3 km). 

2.2. Extension de 8km de réseau basse tension dans les villages Zoatoupsi (3km), et 

Investissement 

2.1. Extension du réseau électrique dans les villages 

non électrifiés 

2.2. Construction de 8,8km de réseau BT 

2.3. Construction de 20,7 km de réseau MT 

2.4. Remplacement de 550 poteaux électriques  

2.5. Acquisition de transformateurs plus puissants 

3.1. Construction de stations d’essence rurale 

 

Total investissement  

fonctionnement 

 

 

1 011 185 240 

68 000 000 

202 304 000 

33 000 000 

32 000 000 

PM 

 

1 300 504 000 

 

mailto:cpdd-cm@hotmail.com
mailto:/infos@cpdd-cameroun.org
http://site/


 

Réalisé avec l’appui technique du Cercle des Promoteurs du Développement Durable (CPDD) 

Contact : (237) 99 45 32 75 / 99 89 37 74 / 99 79 45 31. E-mail : cpdd-cm@hotmail.com /infos@cpdd-cameroun.org  

site Web : www.cpdd-cameroun.org 

68 

Angala (4,8km), Menyeng-Adzap (2km) et enfin Nkolntsam (2 km). 

2.3. Extension du réseau MT à Ongot (5km), Oveng (6,7km), Binguela 1 (5km), 

Nkomekui (3,6km)  

2.4. Acquisition de nouveaux transformateurs dont Nkolmewouth (01) , Nkomekui 

(01), Kala (01), Ngumou 1 (01), Zoatoupsi (01), Angala (01) et Mbankomo ville (02) 

 Remplacement d’environ 450 poteaux endommagés à travers les villages Ongot, 

Oveng, Eloumden 1, Nkong Binguela, Mefomo, Nkadip, Binguela 1& 2,Ngoumou 

1, Nkoloman, Nkomekui, Kala, Zoatoupsi et Angala. 

 Création des stations d’essence rurales dans chaque village 

Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

0 

132 050 400 

SOUS TOTAL 2 1 432 554 400 

TOTAL SECTEUR EAU ET ENERGIE 2 010 054 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTEUR 13 : TRAVAUX PUBLICS 

Problème global : Enclavement de la majorité des villages de la commune. 

STRATEGIE INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES  

SUPPOSITIONS 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITION ET SOURCES 

NIVEAUX INDICATEURS OJECTIVEMENT VERIFIABLE (IOV) SOURCES INDICATEUR SOURCES 

Objectif supérieur (DSCE) 

Assurer la pérennité du 

patrimoine infrastructurel de 

l'Etat  

Niveau de service (indicateur composite) par type 

d’infrastructures  incluant ouvrages et services de gestion. 

 

Document de Stratégie 

pour la croissance et 

l’emploi (DSCE) 

Le pays bénéficie 

d’une stabilité 

sociopolitique (paix) 

/ / 
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Objectif sectoriel stratégique 

Désenclaver l’ensemble des 

villages de la Commune de 

Mbankomo 

Nombre de village désenclavés 

- Autoévaluation au 

niveau de la 

Commune 

- Banque de données 

de la Commune 

- Rapports de suivi 

évaluation 

-  Stabilité sociale 

maintenue; 

-  Les projets 

communaux 

bénéficient des 

financements multi 

bailleurs ; 

-  Les populations 

appuient les efforts 

de la Mairie 

- Taux de 

revenus par 

ménage 

 

- Enquêtes 

auprès 

des 

ménages 

- Rapports 

obtenus 

auprès 

des   

sectoriels 

Objectifs spécifiques   

Réduire considérablement 

l’enclavement de la Commune 

 

 

 

Nombre de village désenclavés 

13. Rapport des 

services techniques 

- Rapport des  

programmes/projets 

de développement 

 Stabilité sociale 

maintenue 

 Programme de 

relance économique 

poursuivi 

 Absence de crise 

économique  

Nombre et type 

d’Activités 

principales 

d’appui à la 

Commune 

-  

Résultats 1 : Les routes existantes sont toutes reprofilées 

Indicateurs Facteurs externes (F.E.) Indicateurs F.E. 

% de routes carrossables 

- Nombre de villages reliés au chef lieu de commune par une route en bon état ; 

Nombre de km de route reprofilés ; 

Qualité et quantité des points de franchissement 

 Nombre de comites de route formalisés 

-  -  

          Activités                                                                                             Libellés Cadre estimatif 

 Reprofilage des routes suivantes : 

14. Tikong-Abang en passant par Memvini soit 05 km de route entre; 

15. Okong- Ntang soit 03 km; 

16. Elig Essomballa-Nkolbisson, Eloumden 2, Nkoloman, Nkomossi et 

Nyiemeyon soit 23 km de route; 

17. Elig- étoundi et Doum à Mbankomo soit 02 km de route; 

18. Mebomezom-Doum en passant par Ozom Lobo à Bikologbikomé soit 06 km de 

route; 

19. Ongot-Mbankomo ville soit 08 km; 

20. Ikolon et Eloumden 1 soit 08 km; 

Investissement 

1.1. Reprofilage de 100 km de route 

 

Total investissement 

Fonctionnement 

 

Total fonctionnement 

 

Imprévus (10%) 

 

150 000 000 

 

150 000 000 

 

0 

 

0 

 

15 000 000 
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21. Biwomé-axe lourd en passant par Tikong et Essong soit 07 km; 

22. Melen-Ntoussong centre soit 08 km; 

23. Mbankomo ville-Orphelinat à Eloumden 2 soit 07 km; 

 SOUS TOTAL 1 :  165 000 000 

Résultats 2 : Les routes communales sont régulièrement entretenues 

Indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs F E 

- % des routes entretenues chaque année 

-     % de routes carrossables 

-     Nombre de villages reliés au chef lieu de commune par une route en bon état ;  

-     Qualité et quantité des points de franchissement 

-     Nombre de comites de route formalisés 

- - 

Activités Libellés Cadre estimatif 

Entretien des axes routiers : 

24. 03 km Ossonkia-Menguek ; 

25. 05 km entre Bivé et Ngoumou 1 ; 

26. 04 km entre Mefomo et Ntang ; 

27. 01,5 km entre Nkomekui et Angala ; 

28. 09 km à Memvini 1 et 2 ; 

Investissement 

2.1. Entretien des routes communales 

 

Total investissement  

fonctionnement 

 

Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

 

PM 

 

0 

0 

PM 

0 

0 

 SOUS TOTAL 2 PM 

Résultat 3 : De nouvelles infrastructures sont construites 

Indicateurs Facteurs externes (F.E.) Indicateurs F.E. 

Nombre de Km de routes ouvertes  

- Nombre de villages reliés au chef lieu de commune par une route en bon état ; 

Nombre ou type de nouveaux  équipements et infrastructures routières acquises ;  

Qualité et quantité des points de franchissement 

 Nombre de comites de route formalisés 

-  -  

Activités   

 Construction d’un pont entre Nkot nkong et Nkolyégué 2, 01 pont sur la rivière 

Yégue, 01 pont entre l’axe lourd et Ebeba 1, sur l’axe Mbongo et Ebeba 1 ; 

 1 pont sur la rivière Minsolo à Nkolntsam et un autre sur la rivièreDzobo à 

Zoatoupsi 

1.1. Ouverture de nouvelles routes à savoir : 

29. 06 km de route entre Nkot Nkong- Angongo en passant par Nkolyégué 2 ; 

Investissement 

3.1. Construction de points de franchissement (ponts) 

3.2. Ouverture de 60 km de route 

3.3. Aménagement de 02 parkings pour camions en 

transit par dallage industriel 

3.4. Sollicitation pour la pose de bandes rugueuses à 

 

100 000 000 

360 000 000 

 

45 000 000 
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30. 12 km entre Mbeyengue 1- Mbayengue 2 

31. 07 km Etilbibegue et Angongo en passant par Messock 1; (EBEBA 2) 

32. 06 km entre l’axe lourd et Mbongo en passant par Ebeba1 ; 

33. 05 km entre Mefou-Assi et Mbadoumou ; 

34. 08,5 km entre l’axe lourd et Nkoloman en passant par Zoatoupsi ; 

35. 03 km reliant Ekombitié à Ebeba 1 ; 

36. 02 km entre Nden et Nkadip  et 02 km entre Nkadip et Edipkombo; 

 Aménagement de 02 Parkings (qui seront payants) et des aires de repos (cases 

de passage) pour camions  et camionneurs en transit 

 Sollicitation pour la pose des bandes rugueuses à l’ancien péage  à Mbankomo; 

l’ancien péage (Okoa) 

Total investissement  

fonctionnement 

 

Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

PM 

505 000 000 

0 

 

0 

50 500 000 

SOUS TOTAL 3 555 500 000 

TOTAL SECTEUR TRAVAUX PUBLICS 702 500 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTEUR 14 : AFFAIRES SOCIALES 

Problème global : Insuffisance de l’encadrement social pour les groupes vulnérables. 
STRATEGIE INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES  

SUPPOSITIONS 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITION ET SOURCES 

NIVEAUX INDICATEURS OJECTIVEMENT VERIFIABLE (IOV) SOURCES INDICATEUR SOURCES 

Objectif supérieur (DSCE) 

Promouvoir la solidarité 

nationale et résorber les 

décalages les plus flagrants 

entre les femmes et les 

hommes dans les groupes 

- Taux d’implication et de réinsertion de chaque groupe de 

populations vulnérables ; 

- Indice de satisfaction de la réduction des discriminations envers 

certains groupes vulnérables, marginaux/marginalisés. 

 

Document de Stratégie 

pour la croissance et 

l’emploi (DSCE) 

Le pays bénéficie 

d’une stabilité 

sociopolitique (paix) 

/ / 
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sociaux afin de préserver la 

paix sociale 

Objectif sectoriel stratégique 

Renforcer l’encadrement des 

personnes vulnérables et 

marginales 

- Nombre de personnes vulnérables et marginales encadrées 

- Autoévaluation au 

niveau de la 

Commune 

- Banque de données 

de la Commune 

- Rapports de suivi 

évaluation 

-  Stabilité sociale 

maintenue; 

-  Les projets 

communaux 

bénéficient des 

financements multi 

bailleurs ; 

-  Les populations 

appuient les efforts 

de la Mairie 

- Taux de 

revenus par 

ménage 

 

- Enquêtes 

auprès 

des 

ménages 

- Rapports 

obtenus 

auprès 

des   

sectoriels 

Objectifs spécifiques 

Objectifs spécifiques   

 Améliorer l’encadrement social 

pour les groupes vulnérables. 

 

- Type d’encadrement, et appuis divers dispensés  aux 

personnes vulnérables de la commune 

37. Rapport des 

services techniques 

- Rapport des  

programmes/projets 

de développement 

 Stabilité sociale 

maintenue 

 Programme de 

relance économique 

poursuivi 

 Absence de crise 

économique  

Nombre et type 

d’Activités 

principales 

d’appui à la 

Commune 

-  

Résultats 1 : Les aides sont distribuées aux personnes vulnérables 

Indicateurs Facteurs externes (F.E.) Indicateurs F.E. 

- - Nombre d’handicapés appuyés en matériel lié à leur état  

- Existence d’un fichier des groupes vulnérables, 

- Le nombre de personnel qualifiés Recrutés et affectés, 

- Types d’appui apportés aux couches vulnérables ; 

- Existence et qualité des commodités présentes dans les infrastructures à caractère social 

- Nombre de structures sociales appuyées par les instances qualifiées : 

Type d’appuis apportés par les instances qualifiées 

 

-  -  

          Activités                                                                                             Libellés Cadre estimatif 

 Distribution des aides et secours aux nécessiteux ; 

 Construction d’un point d’eau, d’un bloc de latrine, des aires de jeu, d’une clôture 

et électrification des orphelinats d’Eloumden 1 et de Mbankomo ville. 

investissement 

1.1. Appui matériel et aux personnes vulnérables et 

aux personnes âgées par : 

- Mise à disposition de 100 Chaises roulantes 

- Distribution de 79 paires de lunettes médicales 

- Distribution des béquilles et prothèses 

 

 

 

15 000 000  

 

PM 
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- Secours financiers divers 

 

Orphelinats d’Eloumden et Mbankomo ville (64) 

Handicapés (188) 

1.2. Aménagement dans les orphelinats de Mbankomo 

ville et Eloumden 2 de : 

01 forage 

01 bloc de latrine à fosse ventilée 

01 cloture 

01 connexion au réseau électrique 

01 aire de jeu 

 

Total investissement 

Fonctionnement 

 

Total fonctionnement 

 

Imprévus (10%) 

PM 

2 500 000 

 

16 000 000 

1 500 000 

50 000 000 

3 000 000 

10 000 000 

 

86 000 000 

 

 

8 600 000 

 

                                109 600 000 

 

                                                  0 

 

                                  10 960 000 

 SOUS TOTAL 1 119 960 000 

TOTAL SECTEUR AFFAIRES SOCIALES  

 

 

 

SECTEUR 15 : PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE 

Problème global : Difficulté d’épanouissement des femmes et de la famille. 

STRATEGIE INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES  

SUPPOSITIONS 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITION ET SOURCES 

NIVEAUX INDICATEURS OJECTIVEMENT VERIFIABLE (IOV) SOURCES INDICATEUR SOURCES 

Objectif supérieur (DSCE) 

Promouvoir l’épanouissement 

de la cellule familiale et la 

participation communautaire 

- Nombre des familles ayant reçu une bonne  

éducation sociale ; 

- Niveau de sensibilité genre dans l’éducation familiale. 

 

Document de Stratégie 

pour la croissance et 

l’emploi (DSCE) 

Le pays bénéficie 

d’une stabilité 

sociopolitique (paix) 

/ / 
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Objectif sectoriel stratégique 

Promouvoir le bien être de la 

femme et de la famille 

- Nombre des familles ayant reçu une bonne  

    éducation sociale 

- Niveau de sensibilité face au genre dans l’éducation familiale 

- Autoévaluation au 

niveau de la 

Commune 

- Banque de données 

de la Commune 

- Rapports de suivi 

évaluation 

-  Stabilité sociale 

maintenue; 

-  Les projets 

communaux 

bénéficient des 

financements multi 

bailleurs ; 

-  Les populations 

appuient les efforts 

de la Mairie 

- Taux de 

revenus par 

ménage 

 

- Enquêtes 

auprès 

des 

ménages 

- Rapports 

obtenus 

auprès 

des   

sectoriels 

Objectifs spécifiques 

Objectifs spécifiques   

Faciliter l’épanouissement des 

femmes et de la famille. 

 

 

Qualité des relations homme-femmes, et insertion des femmes 

dans la prise de décision 

Solidité des liens au sein des familles 

38. Rapport des 

services techniques 

- Rapport des  

programmes/projets 

de développement 

 Stabilité sociale 

maintenue 

 Programme de 

relance économique 

poursuivi 

 Absence de crise 

économique  

Nombre et type 

d’Activités 

principales 

d’appui à la 

Commune 

-  

Résultats 1 : Les CPFF sont convenablement équipés 

Indicateurs Facteurs externes (F.E.) Indicateurs F.E. 

- Nombre d’associations féminines encadrées  

- Nombre d’infrastructures d’encadrement des femmes et de la famille aménagées ou  

construites et équipés ; 

Nombre de personnes sensibilisé sur les droits de la femme et de la famille ; 

Nombre de CPFF équipés 

Qualité et fonctionnalité des équipements des CPFF 

 

-  -  

          Activités                                                                                             Libellés Cadre estimatif 

 Construction et équipement d’un Centre de promotion de la femme à Okoa,  

 Construction et équipement de maisons de la femme à  Nkoloman, Elig 

Essomballa, Eloumden 1, Nkolntsam et Oveng 

 Equipement en point d’eau, bloc de latrine, aires de jeu des CPFF de Mefomo et 

Mbankomo ville 

        Dotation d’un fond d’appui pour les apprenantes des CPFF de Mbankomo 

        Sensibilisation contre les violences de toute nature faites aux femmes 

investissement 

1.1. Construction au CPFF de Mefomo et Mbankomo 

ville de : 

01 forage 

01 bloc de latrines à fosses ventilées 

01 aire de jeu 

1.2. Construction et équipement de maison de la 

femme à Nkoloman, Elig Essomballa, Eloumden 

2, Nkolntsam et Oveng. 

 

 

 

16 000 000 

3 200 000 

10 000 000 

 

 

175 000 000 
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1.3. Dotation de fonds d’appui pour les apprenantes 

des CPFF 

1.4. Sensibilisation contre les violences faites aux 

femmes 

1.5. Construction d’une maison de la femme à Okoa 

 

Total investissement 

Fonctionnement 

Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

 

2 000 000 

 

2 000 000 

35 000 000 

 

213 200 000 

0 

0 

21 320 000 

 SOUS TOTAL 1 234 520 000 

TOTAL SECTEUR PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE 234 520 000 

 

SECTEUR 16 : JEUNESSE 

Problème global : Difficulté d’insertion socioprofessionnelle des jeunes. 

STRATEGIE INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES  

SUPPOSITIONS 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITION ET SOURCES 

NIVEAUX INDICATEURS OJECTIVEMENT VERIFIABLE (IOV) SOURCES INDICATEUR SOURCES 

Objectif Supérieure (DCSE) : 

Augmenter l’offre et la qualité 

de la formation et de 

l’encadrement des jeunes 

Nombre de jeunes formé et encadré 

 

Document de Stratégie 

pour la croissance et 

l’emploi (DSCE) 

Le pays bénéficie 

d’une stabilité 

sociopolitique (paix) 

/ / 

Objectif sectoriel stratégique 

Faciliter l’insertion socio-

professionnelle des jeunes 

Nombre de jeunes inséré dans le monde socio-professionnel ; 

- Autoévaluation au 

niveau de la 

Commune 

- Banque de données 

de la Commune 

- Rapports de suivi 

évaluation 

-  Stabilité sociale 

maintenue; 

-  Les projets 

communaux 

bénéficient des 

financements multi 

bailleurs ; 

-  Les populations 

appuient les efforts 

de la Mairie 

- Taux de 

revenus par 

ménage 

 

- Enquêtes 

auprès 

des 

ménages 

- Rapports 

obtenus 

auprès 

des   

sectoriels 

Objectifs spécifiques   

Faciliter l’insertion des 

jeunes dans les activités 

professionnelles 

 

Niveau d’insertion et nombre de jeunes 

professionnellement insérés dans la commune 

39. Rapport des 

services techniques 

- Rapport des  

programmes/projets 

 Stabilité sociale 

maintenue 

 Programme de 

relance économique 

Nombre et type 

d’Activités 

principales 

d’appui à la 

-  
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de développement poursuivi 

 Absence de crise 

économique  

Commune 

Résultats 1 :  

Indicateurs Facteurs externes (F.E.) Indicateurs F.E. 

- % de jeunes insérés socio économiquement 

- % de CNJC encadrés 

- Existence d’un centre multifonctionnel 

-  -  

          Activités                                                                                             Libellés Cadre estimatif 

 Insertion socioéconomique des jeunes et de l’éducation citoyenne  

 Encadrement des CNJC,  

 Sensibilisation et mobilisation des groupes de jeunes à la création et à 

légalisation des associations ; 

 construction et équipement de 01 centre multifonctionnel de promotion des 

jeunes, à Mbankomo ville. 

Investissement 

1.1. Insertion socio économique des jeunes 

1.2. Encadrement des CNJC 

1.3. Sensibilisation et mobilisation des groupes 

1.4. Construction d’un centre multifonctionnel 

Total investissement 

Fonctionnement 

Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

 

PM 

10 000 000 

5 000 000 

350 000 000 

350 000 000 

0 

0 

35 000 000 

 SOUS TOTAL 1 385 000 000 

TOTAL SECTEUR JEUNESSE 385 000 000 

 

 

SECTEUR 17 : SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE 

Problème global : Accès insuffisant aux activités sportives et aux loisirs 
STRATEGIE INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES  

SUPPOSITIONS 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITION ET SOURCES 

NIVEAUX INDICATEURS OJECTIVEMENT VERIFIABLE (IOV) SOURCES INDICATEUR SOURCES 

Objectif Supérieure (DSCE) : 

Développer les infrastructures 

sportives pour contribuer à la 

création d’un espace 

économique intégré et viable 

% de la population ayant accès aux infrastructures sportives 

 

Document de Stratégie 

pour la croissance et 

l’emploi (DSCE) 

Le pays bénéficie 

d’une stabilité 

sociopolitique (paix) 

/ / 
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Objectif sectoriel stratégique 

Faciliter la pratique des 

activités sportives 

Nombre de personnes bénéficiant d’un accès facile aux activités 

sportives, 

- Autoévaluation au 

niveau de la 

Commune 

- Banque de données 

de la Commune 

- Rapports de suivi 

évaluation 

-  Stabilité sociale 

maintenue; 

-  Les projets 

communaux 

bénéficient des 

financements multi 

bailleurs ; 

-  Les populations 

appuient les efforts 

de la Mairie 

- Taux de 

revenus par 

ménage 

 

- Enquêtes 

auprès 

des 

ménages 

- Rapports 

obtenus 

auprès 

des   

sectoriels 

Objectifs spécifiques   

Faciliter la pratique des 

activités sportives et 

d’éducation physique 

 

Existence, qualité des infrastructures et encadrement sportifs 

dans la commune 

40. Rapport des 

services techniques 

- Rapport des  

programmes/projets 

de développement 

 Stabilité sociale 

maintenue 

 Programme de 

relance économique 

poursuivi 

 Absence de crise 

économique  

Nombre et type 

d’Activités 

principales 

d’appui à la 

Commune 

-  

Résultats 1 : Des infrastructures de sport et éducation physiques sont construites  

Indicateurs Facteurs externes (F.E.) Indicateurs F.E. 

-  Nombre de Complexe sportif construits ;  

- Nombre d’équipements sportifs acquis ; 

 Nombre de championnat annuel de vacances organisé. 

- Qualité et nombre d’aires de jeu polyvalente à travers la commune 

- Présence d’un centre de formation pour fabrication du matériel sportif 

Taux d’utilisation des produits issus du centre 

-  -  

          Activités                                                                                             Libellés Cadre estimatif 

 Création et construction d’une salle de gymnastique à Mbankomo ville 

 Construction de terrains de jeu décents dans chaque village 

 Création d’une aire d’un centre de formation des jeunes à la fabrication du 

matériel sportif (filets, ballon, etc.) 

  

investissement 

1.1. Salle de gym à Mbankomo 

1.2. Construction de terrains de jeu dans les villages 

1.3. Cration d’un centre de formation de jeunes 

1.4. Création d’un complexe sportif à Mbankomo ville 

Fonctionnement 

Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

 

25 000 000 

528 000 000 

30 000 000 

250 000 000 

0 

0 

25 000 000 

 SOUS TOTAL 1 858 000 000 

TOTAL SECTEUR SPORT ET EDCATION PHYSIQUE 858 000 000 
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SECTEUR 18 : TRANSPORT 

Problème global : Précarité des conditions de transport. 
STRATEGIE INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES  

SUPPOSITIONS 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITION ET SOURCES 

NIVEAUX INDICATEURS OJECTIVEMENT VERIFIABLE (IOV) SOURCES INDICATEUR SOURCES 

Objectif Supérieure (DSCE) : 

Développer les infrastructures 

de transport pour contribuer à 

la création d’un espace 

économique intégré et viable 

- % de la population ayant accès à l’information et aux services 

postaux 

 

Document de Stratégie 

pour la croissance et 

l’emploi (DSCE) 

Le pays bénéficie 

d’une stabilité 

sociopolitique (paix) 

/ / 

Objectif sectoriel stratégique 

Améliorer les moyens de 

transport 
Qualités des conditions de transport 

- Autoévaluation au 

niveau de la 

Commune 

- Banque de données 

de la Commune 

- Rapports de suivi 

évaluation 

-  Stabilité sociale 

maintenue; 

-  Les projets 

communaux 

bénéficient des 

financements multi 

bailleurs ; 

-  Les populations 

appuient les efforts 

de la Mairie 

- Taux de 

revenus par 

ménage 

 

- Enquêtes 

auprès 

des 

ménages 

- Rapports 

obtenus 

auprès 

des   

sectoriels 

Objectifs spécifiques   

Viabiliser les transports au 

niveau de la commune 

  

Qualité et conditions de transport dans la commune 

41. Rapport des 

services techniques 

- Rapport des  

programmes/projets 

de développement 

 Stabilité sociale 

maintenue 

 Programme de 

relance économique 

poursuivi 

 Absence de crise 

économique  

Nombre et type 

d’Activités 

principales 

d’appui à la 

Commune 

-  

Résultats 1 : Le transport par moto est  organisé dans la commune 

Indicateurs Facteurs externes (F.E.) Indicateurs F.E. 

- Le nombre de gare pour moto  

- Le % de moto ayant un permis de conduire ; 

-  -  

          Activités                                                                                             Libellés Cadre estimatif 

 Aménagement des stationnements pour motos ;  

 Former et recycler les conducteurs de moto-taximen (badge et tenue moto 

investissement 

1.1. Gares routières pour motos 

 

5 000 000 
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taximen ;  

 Imposition d’une autorisation de circuler de la mairie 

 Imposer des permis motos aux motos taximen 

 Contraindre les mots taximen à se conformer à la réglementation des transports 

urbains 

 

1.2. Recyclage des conducteurs (moto taximent) 

1.3. Obligation par la commune de la possession 

d’une autorisation de circuler pour les motos 

taximen ; 

1.4. Coercition pour l’obtention des permis de conduire 

par les motos taxis et au respect de la 

réglementation en vigueur ; 

Total investissement 

Fonctionnement 

Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

1 000 000 

1 400 000 

500 000 

 

 

 

PM 

7 900 000 

0 

0 

790 000 

                                                                

 SOUS TOTAL 1  8 690 000 

Résultat  2 : Le transport des « OPEP » est réglementé 

Indicateurs Facteurs externes (F.E.) Indicateurs F.E. 

- Le nombre de gare routières opérationnalisées  

- le niveau d’harmonisation des transports commerciaux de la commune 

-  -  

          Activités                                                                                             Libellés Cadre estimatif  

 Harmonisation du transport dans la commune de Mbankomo ; 

 Aménagement des gares routières interurbaines (Mbankomo ville, Tikong, Oveng 

et Ongot) 

 Imposer une couleur rouge à tous les transporteurs à caractère commercial dans 

la commune de Mbankomo 

 

investissement 

1.1. Harmonisation ; 

1.2. Aménagement des gares routières interurbaines 

1.3. Imposition d’une couleur pour transporteurs de la 

Commune 

Total investissement 

Fonctionnement 

Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

 

1 000 000 

4 000 000 

 

PM 

5 000 000 

0 

0 

500 000 

 SOUS TOTAL 2 5 500 000 

TOTAL SECTEUR TRANSPORTS 14 190 000 

 

SECTEUR 19 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

Problème global : Difficulté d’accès aux emplois décents et à la formation professionnelle 

STRATEGIE INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES  

SUPPOSITIONS 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITION ET SOURCES 

NIVEAUX INDICATEURS OJECTIVEMENT VERIFIABLE (IOV) SOURCES INDICATEUR SOURCES 

Objectif supérieur (DSCE) - Nombre de structures de formation professionnelle crées et  Le pays bénéficie / / 
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Promouvoir des emplois 

décents durables accroître 

l’employabilité de la population 

active par une formation 

professionnelle adaptée  

fonctionnelles sur l’ensemble du territoire ; 

- Nombre d’emplois créés ; 

- Taux de chômage. 

Document de Stratégie 

pour la croissance et 

l’emploi (DSCE) 

d’une stabilité 

sociopolitique (paix) 

Objectif sectoriel stratégique 

Faciliter l’accès aux emplois 

décents et à la formation 

professionnelle dans la 

Commune de Moloundou 

- Nombre de structures de formation professionnelle crées et 

fonctionnelles ; 

- Nombre d’emplois créés ; 

- Taux de chômage  

- Pourcentage des régulés venant du primaire, du secondaire 

- Autoévaluation au 

niveau de la 

Commune 

- Banque de données 

de la Commune 

- Rapports de suivi 

évaluation 

-  Stabilité sociale 

maintenue; 

-  Les projets 

communaux 

bénéficient des 

financements multi 

bailleurs ; 

-  Les populations 

appuient les efforts 

de la Mairie 

- Taux de 

revenus par 

ménage 

 

- Enquêtes 

auprès 

des 

ménages 

- Rapports 

obtenus 

auprès 

des   

sectoriels 

Objectifs spécifiques   

1- Faciliter l’accès des 

jeunes à la formation 

professionnelle et aux 

emplois décents 

 

 Nombre et qualité des compétences personnes formées et 

prêtes à l’emploi 

 

Rapport des services 

techniques 

- Rapport des  

programmes/projets 

de développement 

 Stabilité sociale 

maintenue 

 Programme de 

relance économique 

poursuivi 

 Absence de crise 

économique  

Nombre et type 

d’Activités 

principales 

d’appui à la 

Commune 

-  

Résultats 1 : Les conditions de scolarisation sont améliorées dans les établissement secondaires de la commune 

Indicateurs Facteurs externes (F.E.) Indicateurs F.E. 

- - Nombre d’infrastructures scolaires du secteur des enseignements secondaires construites 

et équipés ; 

Nombre de chercheurs d’emplois renforcés 

- Nombre d’ateliers et type d’équipement disponible dans les structures de formations 

professionnelles 

- Nombre de CETIC, SAR/SM crées et/ou aménagées 

 

-  -  

          Activités                                                                                             Libellés Cadre estimatif 

 Construction d’un centre professionnel d’encadrement des jeunes ayant 02 salles 

(Atelier , Bloc administratif et équipement),  ; 

 Equipement de la SAR/SM de Mefomo et Nkomewouth en point d’eau, bloc de 

latrines, et aires de jeu 

Investissement 

1.1. Construction du Centre professionnel 

1.2. Construction de la clôture de la  SAR/SM de 

Nkomewouth  

1.3. Electrification de a SAR/SM de 

 

60 000 000 

 

15 000 000 

3 000 000 
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 Création et construction d’une SAR/SM à Okoa,  

 

Nkolmewouth 

1.4. Equipement des SAR/SM de NKolmewouth 

et Mefomo en : 

 blocs de latrine 

Point d’eau 

Aires de jeu 

Equipement des ateliers 

1.5. Création et construction d’une SAR/SM à 

Okoa 

 

Total investissement 

Fonctionnement 

Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

 

3 200 000 

10 000 000 

20 000 000 

20 000 000 

 

35 000 000 

 

40 000 000 

 

206 200 000 

0 

0 

20 620 000 

 SOUS TOTAL 1 226 820 000 

TOTAL SECTEUR EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 226 820 000 

 

 

SECTEUR 20 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE ET ARTISANAT SOCIAL 

Problème global : Difficulté à développer le secteur de l’artisanat et des AGR. 
STRATEGIE INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES  

SUPPOSITIONS 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITION ET SOURCES 

NIVEAUX INDICATEURS OJECTIVEMENT VERIFIABLE (IOV) SOURCES INDICATEUR SOURCES 

Objectif supérieur (DSCE) 

Améliorer l’environnement des 

affaires et la compétitivité des 

entreprises locales 

Niveau de compétitivité des entreprises locales 

 

Document de Stratégie 

pour la croissance et 

l’emploi (DSCE) 

Le pays bénéficie 

d’une stabilité 

sociopolitique (paix) 

/ / 

Objectif sectoriel stratégique 

Faciliter le développement du 

secteur de l’artisanat et des 

Activités génératrices de 

revenue 

Part du secteur dans l’économie locale 

- Autoévaluation au 

niveau de la 

Commune 

- Banque de données 

de la Commune 

- Rapports de suivi 

évaluation 

-  Stabilité sociale 

maintenue; 

-  Les projets 

communaux 

bénéficient des 

financements multi 

bailleurs ; 

-  Les populations 

- Taux de 

revenus par 

ménage 

 

- Enquêtes 

auprès 

des 

ménages 

- Rapports 

obtenus 

auprès 

des   
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appuient les efforts 

de la Mairie 

sectoriels 

Objectifs spécifiques   

Faciliter  le développement du 

secteur artisanat et des AGR. 

 

Qualité de l’environnement institutionnel, juridique et 

réglementaire propice au développement de l'entrepreneuriat 

privé  

 

42. Rapport des 

services techniques 

- Rapport des  

programmes/projets 

de développement 

 Stabilité sociale 

maintenue 

 Programme de 

relance économique 

poursuivi 

 Absence de crise 

économique  

Nombre et type 

d’Activités 

principales 

d’appui à la 

Commune 

-  

 SOUS TOTAL 1 283 140 000 

Résultats 2 : Des aménagements sont effectués au sein des établissements d’enseignements 

Indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs F E 

- Nombre de PME locales créés ; 

- Nombre de village artisanal communal  créé ; 

- Nombres d’artisans appuyés  

- Nombre de foire artisanale annuelle  organisée  

- - 

Activités libellés Cadre estimatif 

1.1. Sensibiliser et  accompagner les jeunes sur la constitution et la mise en place des 

PME 

Investissement 

1.1. Sensibilisation et accompagnement des jeunes 

Total investissement  

fonctionnement 

 

Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

 

3 000 000 

 

 

 

 

300 000 

SOUS TOTAL 1 3 300 000 

TOTAL SECTEUR PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE ET ARTISANAT SOCIAL 3 300 000 

 

 

SECTEUR 21 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION 
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Problème global : Difficulté à promouvoir les paysans chercheurs. 
STRATEGIE INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES  

SUPPOSITIONS 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITION ET SOURCES 

NIVEAUX INDICATEURS OJECTIVEMENT VERIFIABLE (IOV) SOURCES INDICATEUR SOURCES 

Objectif supérieur (DSCE) 

Améliorer la recherche dans le 

secteur de l’industrie et des 

services 

- Nombre d’application des résultats de la recherche ; 

- Nombre d’entreprises innovantes créé 

- % des femmes développées en femmes et technologies 

innovantes 

- Taux d’amélioration de la productivité. 

 

Document de Stratégie 

pour la croissance et 

l’emploi (DSCE) 

Le pays bénéficie 

d’une stabilité 

sociopolitique (paix) 

/ / 

Objectif sectoriel stratégique 

Faciliter l’accès aux innovations 

scientifiques 

Nombre de personnes bénéficiant d’un accès facile aux  

innovations scientifiques. 

- Autoévaluation au 

niveau de la 

Commune 

- Banque de données 

de la Commune 

- Rapports de suivi 

évaluation 

-  Stabilité sociale 

maintenue; 

-  Les projets 

communaux 

bénéficient des 

financements multi 

bailleurs ; 

-  Les populations 

appuient les efforts 

de la Mairie 

- Taux de 

revenus par 

ménage 

 

- Enquêtes 

auprès 

des 

ménages 

- Rapports 

obtenus 

auprès 

des   

sectoriels 

Objectifs spécifiques   

Faciliter et promouvoir les 

paysans chercheurs. 

 

 

 

 

Qualité et nombre d’innovations issues du monde paysan 

Rapport des services 

techniques 

- Rapport des  

programmes/projets 

de développement 

 Stabilité sociale 

maintenue 

 Programme de 

relance économique 

poursuivi 

 Absence de crise 

économique  

Nombre et type 

d’Activités 

principales 

d’appui à la 

Commune 

-  

 SOUS TOTAL 1 283 140 000 

Résultats 1 :  

Indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs F E 

- Nombre de producteur formé sur les techniques de multiplication du matériel végétal 

amélioré ; 

Nombre d’innovations vulgarisées auprès des ruraux ; 

- Nombre d’innovations issues des paysans et vulgarisées 

- - 

Activités libellés Cadre estimatif 

 Former  les paysans chercheurs 

 Vulgariser les innovations agropastorales et piscicoles 

Investissement 

1.1. Sensibilisation et accompagnement 

1.2. Vulgarisation des innovations agropastorales 

 

3 000 000 

PM 
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Total investissement  

fonctionnement 

 

Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

 

 

 

300 000 

SOUS TOTAL 1 3 300 000 

TOTAL SECTEUR  3 300 000 

 

 

SECTEUR 22 : TOURISME 

Problème global : Faible développement des activités touristiques. 

STRATEGIE INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES  

SUPPOSITIONS 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITION ET SOURCES 

NIVEAUX INDICATEURS OJECTIVEMENT VERIFIABLE (IOV) SOURCES INDICATEUR SOURCES 

Objectif supérieur (DSCE) 

Développer les produits 

touristiques camerounais pour 

faire du Cameroun une 

destination touristique 

- Nombre de touristes internationaux par an (au moins 1000 

000) ; 

- Nombre de touristes internes ; 

- Nombre de sites touristiques aménagés et normalisés ; 

- VA touristique / VA totale ; 

 

Document de Stratégie 

pour la croissance et 

l’emploi (DSCE) 

Le pays bénéficie 

d’une stabilité 

sociopolitique (paix) 

/ / 

Objectif sectoriel stratégique 

Développer les activités 

touristiques dans la Commune 

de Mbankomo. 

- Nombre de touristes internationaux par an ; 

- Nombre de touristes internes ; 

- Nombre de sites touristiques aménagés et normalisés ; 

- VA touristique / VA totale ; 

- Autoévaluation au 

niveau de la Commune 

- Banque de données de 

la Commune 

- Rapports de suivi 

évaluation 

-  Stabilité sociale 

maintenue; 

-  Les projets 

communaux 

bénéficient des 

financements multi 

bailleurs ; 

-  Les populations 

appuient les efforts 

de la Mairie 

- Taux de 

revenus par 

ménage 

 

- Enquêtes 

auprès 

des 

ménages 

- Rapports 

obtenus 

auprès 

des   

sectoriels 

Objectifs Spécifiques 

Développer le potentiel 

touristique de la commune 

 

 

 

Niveau d’attraction de la commune 

Rapport des services 

techniques 

- Rapport des  

programmes/projets de 

développement 

 Stabilité sociale 

maintenue 

 Programme de 

relance économique 

poursuivi 

 Absence de crise 

économique  

Nombre et type 

d’Activités 

principales 

d’appui à la 

Commune 

-  
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 SOUS TOTAL 1 283 140 000 

Résultats 1 : Le potentiel touristique est valorisé et les sites touristiques aménagés 

Indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs F E 

Nombre de site touristiques potentiels identifiés et reconnus comme tels; 

Nombre de sites aménagés 

 % de la population jouissant de l’exercice dans les activités touristiques ; 

- - 

Activités libellés Cadre estimatif 

 Inventorier et valoriser durablement les potentialités touristiques ; 

 Aménager et gérer les sites touristiques 

 Construire et gérer les structures d’accueil. 

Investissement 

1.1. Inventaire et valorisation durable des 

potentialités touristiques 

1.2. Aménagement et gestion des sites 

touristiques ; 

1.3. Construction et gestion des sites d’accueil 

 

Total investissement  

fonctionnement 

Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

 

 

1 500 000 

 

142 000 000 

50 000 000 

 

193 500 000 

0 

0 

19 350 000 

SOUS TOTAL 1 212 850 000 

TOTAL SECTEUR TOURISME 212 850 000 

 

SECTEUR 23 : CULTURE 

Problème global : Valorisation insuffisante du potentiel culturel. 
STRATEGIE INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES  

SUPPOSITIONS 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITION ET SOURCES 

NIVEAUX INDICATEURS OJECTIVEMENT VERIFIABLE (IOV) SOURCES INDICATEUR SOURCES 

Objectif supérieur (DSCE) 

Permettre aux populations de 

satisfaire leurs besoins 

essentiels, de jouir de leurs 

droits fondamentaux et 

d’assumer leurs devoirs 

Part du secteur dans le PIB 

 

Document de Stratégie 

pour la croissance et 

l’emploi (DSCE) 

Le pays bénéficie 

d’une stabilité 

sociopolitique (paix) 

/ / 
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Objectif sectoriel stratégique 

Promouvoir le potentiel culturel 

local 
Nombre et types d’activité de promotion culturelle 

- Autoévaluation au 

niveau de la Commune 

- Banque de données de 

la Commune 

- Rapports de suivi 

évaluation 

-  Stabilité sociale 

maintenue; 

-  Les projets 

communaux 

bénéficient des 

financements multi 

bailleurs ; 

-  Les populations 

appuient les efforts 

de la Mairie 

- Taux de 

revenus par 

ménage 

 

- Enquêtes 

auprès 

des 

ménages 

- Rapports 

obtenus 

auprès 

des   

sectoriels 

Objectifs spécifiques   

 

 Valoriser le potentiel culturel 

de la Commune 

 

 

 

Type et qualité des activités culturelles encouragée et promues 

dans la commune 

 

Rapport des services 

techniques 

- Rapport des  

programmes/projets de 

développement 

 Stabilité sociale 

maintenue 

 Programme de 

relance économique 

poursuivi 

 Absence de crise 

économique  

Nombre et type 

d’Activités 

principales 

d’appui à la 

Commune 

-  

Résultats 1 : Une bibliothèque municipale et des foyers communautaires sont construits 

Indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs F E 

Existence d’une bibliothèque ; 

Nombre de foyers communautaires construits 

- Nombre de groupes culturels appuyés ; 

Nombre de festival culturel annuel organisé  

- - 

Activités libellés Cadre estimatif 

 Construction d’une bibliothèque municipale à Mbankomo Ville 

 Construction et équipement de 03 foyers Communautaire à Binguela 2 et Angala et 

Mbankomo ville. 

 Appui et encouragement de 45 groupes culturels de la commune 

Investissement 

1.1. Construction d’une bibliothèque municipale à 

Mbankomo ville ; 

1.2. Construction et équipement des foyers 

communautaires. 

1.3. Appuyer 45 groupes culturels 

Total investissement  

fonctionnement 

Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

 

 

30 000 000 

60 000 000 

 

PM 

90 000 000 

0 

0 

9 000 000 

SOUS TOTAL 1 99 000 000 

TOTAL SECTEUR CULTURE 99 000 000 
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SECTEUR 24 : MINES ET DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

Problème global : Difficulté de développement d’une exploitation moderne du sable autres ressources minières. 
STRATEGIE INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES  

SUPPOSITIONS 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITION ET SOURCES 

NIVEAUX INDICATEURS OJECTIVEMENT VERIFIABLE (IOV) SOURCES INDICATEUR SOURCES 

Objectif Supérieure (DSCE) : 

Assurer l’industrialisation à 

travers la transformation et la 

valorisation des matières 

premières locales et la 

promotion des exportations 

Part du secteur dans le PIB. 

 

Document de Stratégie 

pour la croissance et 

l’emploi (DSCE) 

Le pays bénéficie 

d’une stabilité 

sociopolitique (paix) 

/ / 

Objectif sectoriel stratégique 

Développer le secteur minier Part du secteur minier dans l’économie locale. 

- Autoévaluation au 

niveau de la 

Commune 

- Banque de données 

de la Commune 

- Rapports de suivi 

évaluation 

-  Stabilité sociale 

maintenue; 

-  Les projets 

communaux 

bénéficient des 

financements multi 

bailleurs ; 

-  Les populations 

appuient les efforts 

de la Mairie 

- Taux de 

revenus par 

ménage 

 

- Enquêtes 

auprès 

des 

ménages 

- Rapports 

obtenus 

auprès 

des   

sectoriels 

Objectifs spécifiques 

Objectifs spécifiques   

Faciliter le 

développement d’une 

exploitation moderne 

des ressources 

 

 

 

Accroissement des l’exploitation et des rendement du sable et 

autres ressources naturelles et minières 

Rapport des services 

techniques 

- Rapport des  

programmes/projets 

de développement 

 Stabilité sociale 

maintenue 

 Programme de 

relance économique 

poursuivi 

Nombre et type 

d’Activités 

principales 

d’appui à la 

Commune 

-  
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naturelles et minières 

, 

 Absence de crise 

économique  

Résultats 1 : Les riverains ont accès aux carrières (est facilité) 

Indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs F E 

- Nombre d’acteurs du secteur minier organisé ; 

- Nombre d’artisans minier renforcé ; 

- Nombre de carrière de sable exploitée 

- Nombre de carrière disposant d’une piste d’accès entretenue 

- Nombre de km de piste aménagés 

- - 

Activités libellés Cadre estimatif 

 Ouvrir les   ….. piste d’accès vers les carrières de sable 

 Acquérir du petit matériel pour l’exploitation des carrières de sable 

 Former des groupes organisés (GIC, etc) les techniques d’aménagement des bas 

fonds 

Investissement 

1.1. Ouverture des pistes d’accès vers les carrières 

de sable 

1.2. Acquisition du petit matériel d’exploitation des 

carrières 

1.3. Formation des groupes organisés sur les 

techniques d’aménagement des bas fonds 

 

Total investissement  

fonctionnement 

Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

 

 

9 000 000 

 

5 000 000 

 

1 000 000 

 

16 000 000 

0 

0 

1 600 000 

SOUS TOTAL 1 17 600 000 

TOTAL SECTEUR MINES ET DEVELOPPEMENET INDUSTRIEL 17 600 000 

 

 

SECTEUR 25 : COMMERCE 

Problème global : Insuffisance des conditions d’accès à l’exercice des activités commerciales 
STRATEGIE INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES  

SUPPOSITIONS 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITION ET SOURCES 

NIVEAUX INDICATEURS OJECTIVEMENT VERIFIABLE (IOV) SOURCES INDICATEUR SOURCES 

Objectif supérieur (DSCE) 

Assurer de manière compétitive 

la présence des produits 

camerounais sur les marchés 

Part des exportations dans le PIB 

Déficit de la balance commerciale 

 

Document de Stratégie 

pour la croissance et 

l’emploi (DSCE) 

Le pays bénéficie 

d’une stabilité 

sociopolitique (paix) 

/ / 
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Objectif sectoriel stratégique 

Faciliter l’exercice des activités 

commerciales dans la 

Commune de Mbankomo 

Nombre et types d’activités commerciales viables dans la 

Commune 

- Autoévaluation au 

niveau de la 

Commune 

- Banque de données 

de la Commune 

- Rapports de suivi 

évaluation 

-  Stabilité sociale 

maintenue; 

-  Les projets 

communaux 

bénéficient des 

financements multi 

bailleurs ; 

-  Les populations 

appuient les efforts 

de la Mairie 

- Taux de 

revenus par 

ménage 

 

- Enquêtes 

auprès 

des 

ménages 

- Rapports 

obtenus 

auprès 

des   

sectoriels 

Objectifs  spécifiques :  

Améliorer les conditions 

d’exercice et les rendements 

des activités commerciales 

Types et mesures de facilitation des conditions d’exercice des 

activités commerciales 

Rapport des services 

techniques 

- Rapport des  

programmes/projets 

de développement 

 Stabilité sociale 

maintenue 

 Programme de 

relance économique 

poursuivi 

 Absence de crise 

économique  

Nombre et type 

d’Activités 

principales 

d’appui à la 

Commune 

-  

 SOUS TOTAL 1  

Résultats 1 : Construction des marchés et organisation des marchés périodiques 

indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs F E 

 nombre ou type de nouveaux  équipements et infrastructures commerciales 

acquises ; 

 Permanence de la tenue des marchés périodiques ; 

 Fonctionnement effectif des marchés impliqués 

- - 

Activités libellés Cadre estimatif 

- Construire de 05 marché (hangar de 38 box, 03 blocs de 58 stands, 01 point 

d’eau, électricité, latrines, dispositif de traitement des déchets, etc.…) des 

marchés périodiques d’Oveng, Okong, Ebeba 2, Nkolakono et Nkomekui,  

 Construire le marché municipal de Mbankomo, (hangar de 38 box, 03 blocs de 58 

stands, 01 point d’eau, électricité, latrines, dispositif de traitement des déchets, 

etc…) 

 créer 01 marché périodique Abang. 

Investissement 

1.1. Construction de 06 marchés périodiques avec 

tous les équipements 

1.2. Construire le marché municipal 

1.3. Créer le marché périodique d’Abang 

 

Total investissement  

fonctionnement 

Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

 

 

194 100 000 

148 000 000 

PM 

 

343 100 000 

0 

0 

34 310 000 

SOUS TOTAL 1 377 410 000 
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TOTAL SECTEUR COMMERCE 377 410 000 

 

 

 

 

 

 

SECTEUR 26 : POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Problème global : Difficulté d’accès à l’information et aux services postaux. 
STRATEGIE INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES  

SUPPOSITIONS 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITION ET SOURCES 

NIVEAUX INDICATEURS OJECTIVEMENT VERIFIABLE (IOV) SOURCES INDICATEUR SOURCES 

Objectif Supérieure (DSCE) : 

Développer les infrastructures 

de communication et de 

télécommunication pour 

contribuer à la création d’un 

espace économique intégré et 

viable 

% de la population ayant accès à l’information et aux services 

postaux 

 

Document de Stratégie 

pour la croissance et 

l’emploi (DSCE) 

Le pays bénéficie 

d’une stabilité 

sociopolitique (paix) 

/ / 

Objectif sectoriel stratégique 

Faciliter l’accès aux NTIC Nombre de personnes ayant accès au NTIC 

- Autoévaluation au 

niveau de la Commune 

- Banque de données de 

la Commune 

- Rapports de suivi 

évaluation 

-  Stabilité sociale 

maintenue; 

-  Les projets 

communaux 

bénéficient des 

financements multi 

bailleurs ; 

-  Les populations 

appuient les efforts 

de la Mairie 

- Taux de 

revenus par 

ménage 

 

- Enquêtes 

auprès 

des 

ménages 

- Rapports 

obtenus 

auprès 

des   

sectoriels 

Objectifs spécifiques   

1- Faciliter l’accès à la 

communication Faciliter 

l’accès aux services 

postaux 

, 

-  Nombre et type d’infrastructure d’accès aux 

télécommunications 

-  Existence des mécanismes d’accès aux services postaux  

 

43. Rapport des 

services techniques 

- Rapport des  

programmes/projets de 

développement 

 Stabilité sociale 

maintenue 

 Programme de 

relance économique 

poursuivi 

Nombre et type 

d’Activités 

principales 

d’appui à la 

Commune 

-  
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 Absence de crise 

économique  

Résultats 1 : Les populations ont un meilleur accès au téléphone  

Indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs F E 

- proportion des populations ayant accès ayant un accès facile aux réseaux 

téléphonique ; 

-      Nombre de Télé centre Communautaire polyvalent construit et équipé ; 

-      Nombre d’Antenne relais construites ; 

-      % de personne détenant un téléphone des différents opérateurs téléphonique ; 

-      % de la population ayant accès à l’internet    

- - 

Activités libellés Cadre estimatif 

 Installer des antennes de communication téléphoniques supplémentaires(MTN, 

ORANGE CAMTEL et RINGO et privé (HOTNET) 

 Développer du réseau filaire et central (opérateur CAMTEL) ;  

 Crééer de services postaux villageois 

 

Investissement 

1.1. Installation d’antennes supplémentaires MTN, 

ORANGE CAMTEL et RINGO et privé 

(HOTNET) 

1.2. Développement du réseau filaire et central 

(opérateur CAMTEL) 

1.3. Création de services postaux ruraux 

Total investissement  

fonctionnement 

Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

 

 

 

 25 000 000 

 

500 000 

PM 

1 000 000 

0 

0 

2 660 000 

SOUS TOTAL 1 29 260 000 

TOTAL SECTEUR POSTES ET TELECOMMUNICATION 29 260 000 

 

 

SECTEUR 27 : TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 

Problème global : Faible promotion de l'amélioration des conditions des travailleurs et des retraités 

STRATEGIE INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES  

SUPPOSITIONS 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITION ET SOURCES 

NIVEAUX INDICATEURS OJECTIVEMENT VERIFIABLE (IOV) SOURCES INDICATEUR SOURCES 

Objectif supérieur (DSCE) 

Prémunir les populations des 

maux,  fléaux et risques 

sociaux et promouvoir la 

- Taux d’augmentation du taux de couverture en matière de 

sécurité sociale ; 

- Taux d’accroissement de la sécurité sociale 

 

Document de Stratégie 

pour la croissance et 

l’emploi (DSCE) 

Le pays bénéficie 

d’une stabilité 

sociopolitique (paix) 

/ / 
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sécurité sociale 

Objectif sectoriel stratégique 

Promouvoir l’épanouissement 

des travailleurs et des retraités 
- Nombre de travailleurs bénéficiant de la sécurité sociale 

- Autoévaluation au 

niveau de la 

Commune 

- Banque de données 

de la Commune 

- Rapports de suivi 

évaluation 

-  Stabilité sociale 

maintenue; 

-  Les projets 

communaux 

bénéficient des 

financements multi 

bailleurs ; 

-  Les populations 

appuient les efforts 

de la Mairie 

- Taux de 

revenus par 

ménage 

 

- Enquêtes 

auprès 

des 

ménages 

- Rapports 

obtenus 

auprès 

des   

sectoriels 

Objectifs spécifiques 

Objectifs  spécifiques :  

Faible promotion de 

l'amélioration des conditions 

des travailleurs et des retraités 

Dispositifs existants en matière de promotion de l’emploi dans la 

commune 

Rapport des services 

techniques 

- Rapport des  

programmes/projets 

de développement 

 Stabilité sociale 

maintenue 

 Programme de 

relance économique 

poursuivi 

 Absence de crise 

économique  

Nombre et type 

d’Activités 

principales 

d’appui à la 

Commune 

-  

Résultats 1: Des aménagements sont effectués au sein des établissements d’enseignements 

Indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs F E 

- Nombre d’employés disposant d’un contrat de travail 

- Nombre de PME appliquant les conventions collectives 

- - 

Activités libellés Cadre estimatif 

 Promotion les droits des travailleurs de la commune, contrats et conventions 

collectives 

 Affiliation des employés communaux à la CNPS 

 

 

Investissement 

1.1. Promotion/sensibilisation et mise en pratique de 

droits  des  employés communaux  

1.2. Affilier le personnel communal à la CNPS  

Total investissement  

fonctionnement 

Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

 

 

PM 

0 

0 

0 

0 

SOUS TOTAL 1 PM 

TOTAL SECTEUR PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE ET ARTISANAT SOCIAL PM 

 

 

mailto:cpdd-cm@hotmail.com
mailto:/infos@cpdd-cameroun.org
http://site/


 

Réalisé avec l’appui technique du Cercle des Promoteurs du Développement Durable (CPDD) 

Contact : (237) 99 45 32 75 / 99 89 37 74 / 99 79 45 31. E-mail : cpdd-cm@hotmail.com /infos@cpdd-cameroun.org  

site Web : www.cpdd-cameroun.org 

93 

 

SECTEUR 28 : COMMUNICATION 

Problème global : Difficulté d’accès à l’information de proximité 
STRATEGIE INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES  

SUPPOSITIONS 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITION ET SOURCES 

NIVEAUX INDICATEURS OJECTIVEMENT VERIFIABLE (IOV) SOURCES INDICATEUR SOURCES 

Objectif Supérieure (DCSE) 

Développer les infrastructures 

de communication pour 

contribuer à la création d’un 

espace économique intégré et 

viable 

% de la population ayant l’accès facile à l’information 

 

Document de Stratégie 

pour la croissance et 

l’emploi (DSCE) 

Le pays bénéficie 

d’une stabilité 

sociopolitique (paix) 
 

Enquête INS 

(EDS, ECAM, 

etc) 

Objectif sectoriel stratégique 

Faciliter l’accès à l’information Nombre de personnes ayant un accès facile à l’information 

- Autoévaluation au 

niveau de la Commune 

- Banque de données de 

la Commune 

- Rapports de suivi 

évaluation 

-  Stabilité sociale 

maintenue; 

-  Les projets 

communaux 

bénéficient des 

financements multi 

bailleurs ; 

-  Les populations 

appuient les efforts 

de la Mairie 

Enquête 

ménages, 

rapport 

d’activités 

sectoriels 

- Enquêtes 

auprès 

des 

ménages 

- Rapports 

obtenus 

auprès 

des   

sectoriels 

Objectifs spécifiques   

Faciliter l’accès des 

communautés à la 

communication de 

proximité 

, 

 

 

Nombre d’infrastructures de communication existantes 

dans la commune 

-  Rapport des services 

techniques 

- Rapport des  

programmes/projets de 

développement 

 Stabilité sociale 

maintenue 

 Programme de 

relance économique 

poursuivi 

 Absence de crise 

économique  

Nombre et type 

d’Activités 

principales 

d’appui à la 

Commune 

-  

Résultats 1 : La commune dispose de moyens de communication et d’accès aux TIC 

indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs F E 

proportion des populations ayant accès ayant un accès facile à la communication de 

proximité 

 Existence d’une radio communale 

Taux de pénétration aux TIC  

- - 

activités libellés Cadre estimatif 
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 Créer une radio communale 

 Créer un centre multimédia 

Investissement 

1.1. Création d’une radio communale ; 

1.2. Création et construction d’un centre 

multimédia 

1.3. Création d’un site internet pour la commune 

1.4. Oérationnalisation du journal communal 

Total investissement  

fonctionnement 

Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

 

25 000 000 

 

5 000 000 

PM 

PM 

30 000 000 

0 

0 

3 000 000 

SOUS TOTAL 1 33 000 000 

TOTAL SECTEUR COMMUNICATION 33 000 000 

 

 

SECTEUR : Axes de renforcement de la commune. 

Problème global : Faible développement institutionnel de la commune. 

STRATEGIE INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES  

SUPPOSITIONS 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITION ET SOURCES 

NIVEAUX INDICATEURS OJECTIVEMENT VERIFIABLE (IOV) SOURCES INDICATEUR SOURCES 

Objectif supérieur (DSCE) 

Réduire les écarts entre riches  

et les pauvres par l’amélioration 

de la distribution des 

retombées de la croissance 

économique 

Les citoyens sont satisfaits des prestations des institutions 

 

Document de Stratégie 

pour la croissance et 

l’emploi (DSCE) 

/ / / 
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Objectif sectoriel stratégique 

Améliorer la qualité des 

services rendus par la 

Commune 

Qualité des services rendus par la Commune  

- Autoévaluation au 

niveau de la 

Commune 

- Banque de données 

de la Commune 

- Rapports de suivi 

évaluation 

 Stabilité sociale 

maintenue 

 Programme de 

relance économique 

poursuivi 

 Absence de crise 

économique et 

écologique majeure 

- Taux de 

revenus par 

ménage 

 

- Enquêtes 

auprès 

des 

ménages 

- Rapports 

obtenus 

auprès 

des   

sectoriels 

Objectifs spécifiques 

Objectifs  spécifiques :  

Améliorer le développement 

institutionnel de la commune. 

- Qualité des services rendus par la Commune 

- Qualité de la gestion des ressources communales (humaine, 

financière, patrimoniale et des relations) 

- Budget communal 

- Comptes administratifs 

- Rapports de Suivi 

évaluation 

 

 Stabilité sociale 

maintenue 

 Programme de 

relance économique 

poursuivi 

 Absence de crise 

économique  

-  -  

Résultats 1 : Le personnel répond aux attentes des usagers 

Indicateurs Facteurs externes (F.E.) Indicateurs F.E. 

- Qualité du service communal 

- Maitrise de leur rôle par les CM 

; -  

          Activités                                                                                             Libellés Cadre estimatif 

 

 Renforcer les capacités du personnel et des CM 

 

 

 

 

 

 

Investissement 

1.1. Coaching de la commune dans l’amélioration de la gestion administrative 

1.2. Renforcement des capacités du personnel communal et des CM par des ateliers de 

récyclage et des formations thématiques 

1.3. Recrutement du personnel supplémentaire qualifié représentatif de l’ensemble de la 

commune par appel à candidature 

1.4. Sensibilisation et motivation du personnel du personnel en vue d’un service exemplaire 

(Réunions hebdomadaires, instauration de primes et revalorisation des salaires) 

1.5. Institutionnalisation des réunions de concertation entre chaque conseiller et sa 

communauté avant chaque session du CM ; 

1.6. Formalisation et application d’un organigramme  et élaboration des profils de carrière pour 

le personnel; 

 

4 000 000 

 

PM 

 

PM 

 

0 

 

0 

PM 

0 
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1.7. Institution des primes, distinctions, lettres de félicitation pour le personnel méritant ; 

1.8. Création d’une mutuelle des CM ; 

1.9. Choix et installation d’un délégué du personnel ; 

1.10. création d’un service de sécurité communale (ou agents de sécurité 

communale  

1.11. amélioration des conditions de travail par l’acquisition du matériel de travail 

et la revalorisation des salaires  

Total investissement 

Fonctionnement 

Tenue des réunions mensuelles  

Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

0 

0 

400 000 

 SOUS TOTAL 1 4 400 000 

Résultats 2 : La commune maitrise la gestion financière 

Indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs F E 

-  Les épidémies Seuil d’alerte atteint 

Activités Libellés Cadre estimatif 

 Améliorer la gestion financière Investissement 

2.1.  Coaching de la commune dans la mobilisation, la sécurisation et la gestion des 

ressources financières ; 

        Elaboration du fichier des contribuables ; 

        Amélioration et mise en ouvre d’une stratégie de mobilisation et de sécurisation; 

1.1. Informatisation de la gestion financière (achat d’ordinateurs et d’imprimantes 

supplémentaires, renforcement du personnel en bureautique, etc.)  ; 

 

Total investissement  

fonctionnement 

Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

 

 

4 000 000 

500 000 

PM 

 

2 500 000 

 

7 000 000 

0 

0 

700 000 

 SOUS TOTAL 2 7 700 000 

Résultat 3 : La commune développe son réseau de relation 

Indicateurs Facteurs externes (FE) Indicateurs FE 

Nombre de jumelage réalisés 

Nombre de réunion de concertation avec les sectoriels 

Nombre d’ambassade et d’ONG partenaire 

Etc. 

- -  
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Activités Libellés Cadre estimatif 

 Améliorer et renforcer les relations avec les 

partenaires extérieurs 

Investissement 

2.1.  Recherche de contacts viables avec des Ambassades et ONG finançant le 

développement 

2.2. Instauration des rencontres semestrielles avec les sectoriels et autres acteurs du 

développement ; 

2.3. Recherche des jumelages ; 

2.4. Organisation des voyages d’échange à l’intérieur et à l’extérieur ; 

Total investissement  

fonctionnement 

 

Total fonctionnement 

Imprévus (10%) 

 

 

PM 

 

500 000 

PM 

PM 

500 000 

0 

 

0 

50 000 

 SOUS TOTAL 3 550 000 

TOTAL SECTEUR AXES DE RENFORCEMENT DE LA COMMUNE 12 650 000 

 

Secteur : Economie locale 

Problème global : Faible croissance de l’économie locale 

STRATEGIE INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES  

SUPPOSITIONS 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITION ET SOURCES 

NIVEAUX INDICATEURS OJECTIVEMENT VERIFIABLE (IOV) SOURCES INDICATEUR SOURCES 

1- Objectif supérieur : 

Accroitre la capacité de 

croissance et de création de 

l’emploi 

  

Document de Stratégie 

pour la croissance et 

l’emploi (DSCE) 

/ / / 

2- Objectifs de 

développement :  

Booster la croissance et 

l’emploi en milieu rural 

 

 /  Stabilité sociale 

maintenue 

 Programme de 

relance économique 

poursuivi 

 Absence de crise 

économique et 

écologique majeure 

- Taux de 

revenus par 

ménage 

- Qualité des 

infrastructur

es de la 

commune 

 

- Enquêtes 

auprès 

des 

ménages 

- Rapports 

obtenus 

auprès 

des   

sectoriels 

Objectifs spécifiques 

Objectif spécifique   - Taux de croissance du revenu    Stabilité sociale -  -  
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Améliorer le niveau de 

l’économie locale 

 

 
 

- nombre de femmes participant activement aux activités 

- taux des investissements socio culturelles 

- Nombre d’investissements réalisés dans la commune ; 

- Nombre de lignes électriques renforcées ; 

- Nombre de km de routes reliant les villages aux différents 

pôles économique de la commune ; 

maintenue 

 Programme de 

relance économique 

poursuivi 

 Absence de crise 

économique  

 

Résultat : La croissance de l’économie locale est améliorée 

Indicateurs Facteurs externes (F.E.) Indicateurs F.E. 

- Niveau de l’économie locale 

- Nombre et qualité des infrastructures et matériels 

favorables à l’essor économique de la commune. 

; -  

          Activités                                                                                             Libellés Cadre estimatif 

 

 Organiser des foires agricoles dans la commune ; 

 Organiser la commercialisation dans 05 filières 

agricoles ; 

 Créer une aire d’abattage à Mbankomo ; 

 Créer un marché à bestiaux à Nomayos 2 ; 

 Etendre le réseau MT à Ongot (5 km), Oveng (6,7 

km), Binguela (5 km) et Nkomekui (3,6km) ; 

 Acquérir de nouveaux transformateurs à 

Mbankomo ville ; 

 Aménager des stationnements pour motos ; 

Aménager une gare routière interurbaine ; 

 Aménager les sites touristiques ; 

 Construire et gérer les sites touristiques ; 

 Construire 05 marchés périodiques avec stands, 

boxes, points d’eau, dispositif de traitement des 

déchets à Oveng, Okong, Ebeba 2, Nkolakono et 

Abang ; 

 Construire le marché municipal moderne à 

Mbankomo ville. 

 Construire des magasins de stockage dans les 

villages de la commune 

 Aménager l’accès et organiser l’exploitation des 

carrières de sable et de pierres. 

investissement 

1.1. Organisation de 02 foires agricoles annuelles à Mbankomo ; 

1.2. Organisation de la commercialisation  dans 05 filières agricoles ; 

1.3. Création et construction d’une aire d’abattage à Mbankomo ; 

1.4. Création et construction d’un marché à bestiaux à Nomayos 2 ; 

1.5. Construction de 20,7 km de réseau MT ; 

1.6. Acquisition de nouveaux transformateurs à Mbankomo ville ; 

1.7. Aménagement de stationnement pour moto et d’une gare routière interurbaine ; 

1.8. Aménagement des sites touristiques ; 

1.9. Construction et gestion des structures d’accueil ; 

1.10. Construction de 06 marchés périodiques et du marché municipal de Mbankomo ville ; 

1.11. Construction de 66 magasins de stckage à rais on d’un magasin par village ; 

1.12. Aménagement de l’accès et organisation des de l’exploitation des carrières de sable 

et de pierres. 

1.13. Reprofilage, ouverture et entrtien des routes de la commune ; 

 

Total investissement 

 

Fonctionnement 

 

Total fonctionnement 

 

Imprévus (10%) 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
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 Reprofiler, ouvrir et entretenir les routes de la 

commune 

 SOUS TOTAL 1 / 

   

TOTAL SECTEUR ECONOMIE LOCALE / 
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4.3. Coût estimatif des différents cadres logiques 

Le plan d’action triennal de la Commune pour la période 2011-2013 se présente sous la 

forme du tableau ci-après : 

TABLEAU 5 : Couts relatifs aux cadres logiques d’intervention (CDMT)1. 

SECTEURS 
Ressources financières (FCFA) 

COMMUNE PARTENAIRES TOTAL 

Agriculture  99150000 69405000 427 250 000 

Elevage, pêche et industries animales 101340000 70938000 337 800 000 

Domaines et Affaires Foncières 397650000 278355000 1 325 500 000 

Développement Urbain et Habitat 462689400 323882580 1 637 298 000 

Environnement et ¨Protection de la Nature 11211000 7847700 37 370 000 

Eaux Forêts et Chasses 1800000 1260000 6 000 000 

Administration territoriale, Décentralisation et 

maintien de l’ordre 3181500 2227050 
10 605 000 

Education de base 604575000 423202500 2 015 250 000 

Enseignements Supérieurs 8 000 000 8 500 000 16 500 000 

Enseignements secondaires 184092000 128864400 613 640 000 

Santé Publique 191157000 133809900 637 190 000 

Eau et Energie 609016320 426311424 2 010 054 400 

Travaux Publics 200250000 140175000 667 500 000 

Affaires Sociales 36168000 25317600 120 560 000 

Promotion de la Femme et de la Famille 70356000 49249200 234 520 0000 

Jeunesse 115500000 80850000 385 000 000 

Sports et Education Physique 257400000 180180000 858 000 000 

Transports 2937000 2055900 14 190 000 

Emploi et Formation Professionnelle 68046000 47632200 226 820 000 

Petites et Moyennes Entreprises, Economie et 

Artisanat Social 990000 693000 
3 300 000 

Recherche Scientifique 990000 693000 3 300 000 

Tourisme 63855000 44698500 212 850 000 

Culture 29700000 20790000 99 000 000 

Mines et Développement Industrie 5280000 3696000 17 600 0000 

Commerce  102217200 71552040 340 724 000 

Postes et télécommunications 17 000 000 12 260 000 29 260 000 

Travail et Sécurité Sociale 330000 231000 1 100 000 

Communication 9900000 6930000 33 000 000 

Institution communale 3795000 2656500 12 650 000 

TOTAUX DU COUT ESTIMATIF DU PCD 3 633 576 420 

 

8 478 344 980 

 

12 333 831 400 

                                                 
1 La répartition Commune partenaires est indicative. Les montants respectifs étant sujets à négociation le moment 

venu. 
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Le PCD de la commune de Mbankomo est évalué à  12 333 831 400 (Douze milliards Trois 

Cent trente trois millions Huit cent trente et un mille quatre cent) FCFA. 
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4.4. Plan d’utilisation et de gestion des terres (PUGT) 

Tableau 6: Matrice de diagnostic des ressources naturelles 

 Unité de 

paysage 

Villages concernés Potentialités/Ato

uts 

Contrainte-

problèmes 

Utilisation et modes de 

gestion actuels 

Technologies 

utilisées 

Affectation/ 

utilisation 

souhaitable 

Action à 

entreprendre 

Forêt  Nkolntsam, 

Mian,Ngoumou 1, 

Ongot, Elig 

essomballa, Kala, 

Nkoumadzap, 

Nkoabang, Binguela 

1&2, Okong, Okoa, 

Nkadip, Ntang, 

Bibong bidoum, 

Angala, Angon 1, 

Ntouessong 2, 

Eloumden 1&2, 

Ngatsongo, Nomayos 

1, , Nkomokui, , 

Nkoloman, Mefomo, 

Mbalngong, Ntang, 

Mbankomo village,  

Haute fertilité due 

à la présence de 

l’humus et du 

couvert végétal, 

richesse faunique 

et floristique, 

PFNL, fruits 

sauvages, 

Cultures de rente, 

Eloignement des 

zones habitées, 

mauvais état des 

pistes des champs, 

difficulté d’évacuation 

des produits agricoles 

vers le village, 

mauvaise croissance 

des arbres, accès 

difficile. 

Bois d’œuvre, bois de 

chauffe, chasse, cueillette, 

champs de pistache, 

bananes douce, manioc 

etc), cacao plantes 

médicinales, agrumes. 

Accessibles seulement sur 

permission du propriétaire, 

surtout quand on est 

étranger. L’achat est aussi 

une option viable pour 

utiliser cet espace. 

La technologie 

utilisées est encore 

rudimentaire et se 

résume à la 

machette, à la hache 

pour l’abattage et 

dans une moindre 

mesure à la 

tronçonneuse 

Aucune dans la 

mesure où elle 

doit être 

réhabilitée dans 

un premier temps 

afin de faciliter la 

recomposition du 

potentiel faunique 

et floristique. 

Reboisement et 

enregistrement 

d’une portion de 

forêt comme 

FORET 

COMMUNALE 

Bas fonds Tous les villages de la 

commune 

Cultures de contre 

saison, grande 

superficie des 

sites, taux de 

fertilité élevé, 

sable, argile, 

exploitation du 

sable, irrigation. 

Accès difficile, 

abondance 

d’épiphytes et de 

lianes, pourritures 

des produits lors des 

inondations, 

parasites, rongeurs, 

inondations, 

Pratique des cultures 

maraichères (tomates, 

gombo, légumes, riz, 

 …etc.),  réalisation des 

étangs piscicoles. 

Utilisation et gestion 

familiale, location au cas 

où l’on est étranger. 

Matériel de travail 

utilisé reste 

rudimentaire 

/ Formation des 

populations sur 

des techniques 

permettant une 

meilleure 

viabilisation des 

sites. 

Collines 

rocheuses 

Eloumden 1 & 2,  

Mian, Elig 

Essomballa, Okoa et 

Nkomewouth, 

Nomayos 1. 

Possibilité de 

revenus 

importants avec 

les carrières de 

pierres, 

Accès et exploitation 

difficiles, évacuation 

difficiles des biens à 

emporter, ignorance 

des techniques 

Des 5 villages concernés, 

3 n’en font aucun usage, 1 

se sert des calottes de 

terres existantes pour les 

cultures vivrières et 1 y a 

Les roches sont 

brisées en y mettant 

le feu qui créé des 

fissures à travers 

lesquelles des burins 

/ Réglementation 

de l’exploitation 

des roches e 

pierres par la 

commune ; 
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abondance 

d’Aloès Vera dans 

certains cas. 

d’exploitation des 

roches, érosion. 

installé des carrières 

d’extraction des pierres. 

Des 05 villages concernés, 

le contrôle est libre pour 03 

seulement d’entre eux. 

sont insérés pour 

briser la roche. Le 

gravier est obtenu par 

concassage à l’aide 

de marteaux 

Subvention des 

exploitations pour 

l’acquisition du 

matériel de travail 

adéquat. 

Jachères Presque tous les 

villages. 

Terrain pouvant 

servir à un autre 

type d’exploitation 

(élevage, 

construction etc) 

Risques de conflits 

entre agriculteurs et 

éleveurs à cause de 

la proximité avec le 

village 

Aucune La gestion quant à 

elle est assurée par un 

propriétaire qui peut mettre 

en location ou vendre 

surtout dans les zones 

urbanisées 

Techniques 

rudimentaires 

(machettes, houes et 

autres) 

Etant donné leur 

proximité avec les 

habitations, une 

utilisation probable 

serait de les 

inclure dans les 

zones à urbaniser. 

Inciter l’élevage 

en enclos, ce qui 

diminuerait 

beaucoup les 

conflits avec les 

éleveurs. D’autre 

part, les actions 

visant à 

sensibiliser les 

propriétaires aux 

règles foncières 

doivent être de 

mise  

Zones de cours 

d’eau 

Tous les villages Cultures de contre 

saison, pratique 

de pêche 

artisanale, 

réalisation des 

étangs piscicoles, 

possible 

extraction du 

sable,  

Abondance de 

haricots sauvage qui 

détruit les plantes, 

nématodes, pourriture 

par inondation. 

Cultures maraichères et 

vivrières. 

Pour ce qui est du contrôle, 

il est libre dans les villages 

Mbadoumou, Bikologkomé, 

Nkadip, Bibong bidoum, 

Mbalngong, Nkong Biyen, 

Nomayos 1, Binguela 1, 

Mefou-Assi. L’accès est 

contrôlé dans tous les 

autres villages. 

Techniques 

rudimentaires 

(machettes, houes et 

autres) 

/ Former les 

riverains à une 

utilisation 

écologique de cet 

espace et des 

environs. 

Zone de 

cultures 

Presque tous les 

villages. 

Forte production, 

zone cynégétique, 

plantes 

médicinales 

Présence de 

rongeurs, ignorance 

de techniques de 

fertilisation des sols, 

pauvreté croissante 

des sols, insectes et 

ennemis des cultures. 

Cacao, maïs, palmiers à 

huile, manioc, arachides, 

bananiers plantains, 

piment, ….etc. Accès libre 

aux autochtones, accès 

contrôlé par les 

propriétaires pour les 

allogènes. 

Techniques 

rudimentaires 

(machettes, houes et 

autres) 

Etant assez 

éloignées des 

zones d’habitation, 

leur utilisation peut 

rester inchangée. 

Former les 

paysans sur les 

techniques de 

conservation des 

sols 
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4.4.1. Esquisse de la situation de référence relative à l’utilisation des terres de 

l’espace communal 
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4.4.2. Esquisse de la situation souhaitée relative à l’utilisation des terres de l’espace 

communal 
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A ce jour, la Commune de Mbankomo ne dispose pas à proprement parler d’un Plan 

d’utilisation des terres. Or, au vue de la poussée démographique, il est probable que dans un 

proche avenir, la Commune soit absorbée et intégrée dans la ville de Yaoundé. Aussi serait-

il utile disposer d’un plan d’urbanisation en bonne et due forme qui soit mis en exécution, 

mais aussi des réserves foncières qui pourraient être affectées aux maisons d’habitation que 

devront bâtir les nouveaux arrivants, et même aux entreprises potentielles. 

D’autre part, les populations étant à forte tendance agricole, des zones d’activités y relatives 

pourraient être définies de manière à ne pas interférer sur la dynamique de croissance de la 

commune. 

Pour ce qui est du reste, la pression foncière étant très forte, les dispositifs tels qu’une 

décharge municipales de même que les décharges pour les marchés dans le but de traiter 

les déchets restent très importants. Ainsi, outre que chaque village ayant un marché devra 

en être doté (Oveng, Okong, Mbankomo ville, Abang etc.), la commune doit se doter d’une 

décharge qui pourrait se situer dans un village environnant come Eloumden, voire même 

Binguela. Le potentiel faunique et floristique étant de l’avis même des sectoriels compétents 

en la matière à Mbankomo assez compromis, un espace de la forêt pourrait être réservé 

comme propriété contrôlée de la Commune au titre d’une forêt communale. 

 

5. PROGRAMMATION 

Pour être réaliste, la programmation doit se faire de manière à tenir compte des capacités 

financières de la commune.  Pour ce faire, l’indicateur de performance retenu a été 

l’évolution des budgets sur trois exercices (2007,2008 et 2009) tels que présentée dans le 

tableau 7 ci-dessous. 

 

Tableau 7 : Budgets annuels de la Commune  de Mbankomo sur les exercices 2007, 

2008 et 2009 et leur utilisation 

Nature  Années 

2007 2008 2009 

Recettes Fonctionnement      70 000 000         72 000 000         98 000 000    

Investissement - - - 

Dépenses Fonctionnement      51 918 104         52 950 000         80 335 000    

Investissement      17 721 896         19 550 000    31 000 000    

Budget  Total 70 000 000 72 000 000 98 000 000 

 

Il ressort donc de ce tableau que depuis 2007, le budget de la commune évolue de manière 

croissance au fil des exercices budgétaires. Il est donc concevable que la commune puisse 

espérer, grâce à ses ressources propres et aux dotations successives, voir ses capacités 

financières connaître un essor lui permettant de réaliser les dépenses nécessaires pour 

mettre en œuvre le Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT), lequel est présenté dans le 

tableau ci-dessous.          
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5.1.   CADRE DES DEPENSES A MOYEN TERME (2011 et 2013)  

Secteur 
Activités 

Principales/Projets 
Indicateurs 

Ressources financières (FCFA) Périodes 
Localisations Observations 

Commune Partenaire Total A1 A2 A3 

A
G

R
IC

U
L

T
U

R
E

 

Formation des GICS et 

Association agricoles en  

technique de production 

et utilisation des intrants 

agricoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste/état des 

ressources mobilisées 

nombre et qualité des 

formateurs recrutés 

Support de formation 

Rapport d’évaluation 

  

300 000 700 000 1 000 000   X 

Oveng, Ebeba 1 

et Mefomo et 

Mbankomo ville. 

 

Formation des GICS et 

Association agricoles en  

gestion durable et 

restauration de la fertilité 

des terres  

300 000 700 000 1 000 000   X 
Oveng, Ebeba 1 

et Mefomo 
 

Formation des GICS et 

Association agricoles en 

montage des projets 

agricoles 

 

300 000 700 000 1 000 000 

  X 

Oveng, Ebeba 1 

et Mefomo 

 

Subvention pour 

l’amélioration de 

l’outillage 

Décision de 

subvention ; 

Rapport de terrain ; 

Liste des bénéficiaires 

150 000 350 000 500 000   X / 

 

TOTAL AGRICULTURE 1 050 000 2 450 000 3 500 000   X   

P
R

O
M

O

T
IO

N
 D

E
 

L
A

 

F
E

M
M

E
 

E
T

 D
E

 

L
A

 

F
A

M
IL

L

E
 

Acquisition du petit 

matériel 

Facture proforma 

Facture règlement 

prestataire 

Existence et qualité 

/ 693 000 693 000 X    
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Secteur 
Activités 

Principales/Projets 
Indicateurs 

Ressources financières (FCFA) Périodes 
Localisations Observations 

Commune Partenaire Total A1 A2 A3 

du petit matériel dans 

le CSI 

Acquisition fournitures de 

bureau 

Facture proforma 

Facture règlement 

prestataire 

Existence et qualité 

des fournitures de 

bureau 

/ 347 000 347 000 X    

 

Missions internes Feuille de 

déplacement 

Rapport de mission 

Facture carburant et/ 

ou des frais de 

mission 

/ 231 000 231 000 X    

 

Prise en charges des 

enseignants 

Liste des enseignants 

pris en charge 

Fiches de paie des 

enseignants 

concernés 

/ 2 160 000 2 160 000 X    

 

TOTAL PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE   3 431 000    

D
E

V
E

L
O

P
P

E
M

E

N
T

 U
R

B
A

IN
 E

T
 

H
A

B
IT

A
T

 

Etablissement du plan 

d’urbanisation 

Fiche d’appel d’offre, 

Plan d’urbanisation  
6 000 000 14 000 000 20 000 000   X /  

Décharge municipale 

Rapport d’étude 

Liste/état des 

ressources mobilisées 

Copie DAO et PV 

d’adjudication 

1 000 000 1 000 000 2 000 000   X /  
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Secteur 
Activités 

Principales/Projets 
Indicateurs 

Ressources financières (FCFA) Périodes 
Localisations Observations 

Commune Partenaire Total A1 A2 A3 

- fiches de suivi 

- fiche de réception 

10 bacs à Ordure 

Rapport d’étude 

Liste/état des 

ressources mobilisées 

Copie DAO et PV 

d’adjudication 

- fiches de suivi 

- fiche de réception 

500 000 9 500 000 10 000 000   X 
Ville de 

Mbankomo 
 

TOTAL DEVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT 7 500 000 24 500 000 32 000 000    

AFFAIRES 

SOCIALES 

Entretien matériel 

Fiche d’entretien 

Facture règlement 

prestataire 

Etat matériel 

 350 000 350 000 X     

Aides et secours 

Liste des personnes 

secourues 

Réalité/ effectivité et 

nature du secours 

 300 000 300 000 X     

TOTAL AFFAIRES SOCIALES   650 000    
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Secteur 
Activités 

Principales/Projets 
Indicateurs 

Ressources financières (FCFA) Périodes 
Localisations Observations 

Commune Partenaire Total A1 A2 A3 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IO

N
 

T
E

R
R

IT
O

R
IA

L
E

, 

D
E

C
E

N
T

R
A

L
IS

A
T

IO
N

 E
T

 

M
A

IN
T

IE
N

 D
E

 L
’O

R
D

R
E

 

 

Séminaire de formation/ 

recyclage des chefs 

traditionnels sur le rôle le 

comportement d’un chef 

Liste/état des 

ressources mobilisées 

nombre et qualité des 

formateurs recrutés 

Billet d’invitation des 

chefs 

Support de formation 

Rapport d’évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

750 000 1 750 000 
 

2 500 000 
 X  Mbankomo ville  

TOTAL ADMINISTRATION TERRITORIALE, 

DECENTRALISATION ET MAINTIEN DE L’ORDRE 
750 000 1 750 000 2 500 000  

  

E
D

U
C

A
T

IO
N

 D
E

 

B
A

S
E

 Construction de points 

d’eau dans les écoles 

Rapport d’étude 

Liste/état des 

ressources mobilisées 

Copie DAO et PV 

d’adjudication 

- fiches de suivi 

- fiche de réception 

Nombre de point 

d’eau construits et 

fonctionnels 

1 250 000 23 750 000 25 000 000 

X 

 

 

 

 

 

  

01 à Nkomekui, 01 

à Zoatoupsi, 01 à 

Nkoloman, 01 à 

Mbalngong et 01 à 

Ngatsongo 

/ 
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Secteur 
Activités 

Principales/Projets 
Indicateurs 

Ressources financières (FCFA) Périodes 
Localisations Observations 

Commune Partenaire Total A1 A2 A3 

Construction de 02 salles 

de classe 

Rapport d’étude 

Liste/état des 

ressources mobilisées 

Copie DAO et PV 

d’adjudication 

- fiches de suivi 

- fiche de réception 

/ 16 000 000 16 000 000 X    

 

Equipement de bureaux 

Rapport d’étude 

Liste/état des 

ressources mobilisées 

Copie DAO et PV 

d’adjudication 

- fiches de suivi 

- fiche de réception 

 250 000 250 000 X    

 

Fourniture de 72 tables-

bancs 

Rapport d’étude 

Liste/état des 

ressources mobilisées 

Copie DAO et PV 

d’adjudication 

- fiches de suivi 

- fiche de réception 

 1 800 000 1 800 000 X    

 

Fourniture de 60 tables 

bancs à Ecole bilingue de 

Mbankomo 

Nombre de Bancs 

fournis et par ecole 

Rapport d’étude 

Liste/état des 

ressources mobilisées 

Copie DAO et PV 

d’adjudication 

- fiches de suivi 

- fiche de réception 

1 500 000 / 1 500 000 X    

 

Réhabilitation de Salles  2 400 000 21 600 000 24 000 000 X   02 à Nkadip  
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Secteur 
Activités 

Principales/Projets 
Indicateurs 

Ressources financières (FCFA) Périodes 
Localisations Observations 

Commune Partenaire Total A1 A2 A3 

de Classe  

 

Rapport d’étude 

Liste/état des 

ressources mobilisées 

Copie DAO et PV 

d’adjudication 

- fiches de suivi 

- fiche de réception Le 

nombre de salles de 

classe réhabilités 

01 à Oveng 

02 à Nkomewouth 

01 à Binguela 

 

Construction de points 

d’eau dans les écoles 

réhabilitées 

450 000 4 050 000 4 500 000 X   

Nkadip, 

Nkolmewouth et 

Oveng 

 

Construction de blocs de 

trois latrines dans les 

écoles réhabilitées 
1 500 000 13 500 000 15 000 000 X   

Nkolmewouth , 

Oveng et Nkadip. 
 

TOTAL EDUCATION DE BASE 7 100 000 80 950 000 88 050 000    

SANTE 

PUBLIQUE 

Lits d’hospitalisation 

matelas couvert (50) 

Rapport d’étude 

Liste/état des 

ressources mobilisées 

Copie DAO et PV 

d’adjudication 

- fiches de livraison 

- fiche de réception 

2 500 000 5  000 000 7 500 000   X Idem  

Construction de 05 blocs 

de latrines 

Rapport d’étude 

Liste/état des 

ressources mobilisées 

Copie DAO et PV 

d’adjudication 

- fiches de suivi 

- fiche de réception 

5 000 000 15 000 000 20 000 000   X   

Dispositif de traitement 

des déchets hospitaliers 

à l’HD 

Rapport d’étude 

Liste/état des 

ressources mobilisées 

Copie DAO et PV 

d’adjudication 

750 000  4 250 000 5 000 000   X 
CSI de la 

commune 
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Secteur 
Activités 

Principales/Projets 
Indicateurs 

Ressources financières (FCFA) Périodes 
Localisations Observations 

Commune Partenaire Total A1 A2 A3 

Qualité du dispositif 

Quantité des déchets 

traitables 

- fiches de suivi 

- fiche de réception 

Achat d’un autoclave 

pour l’HD 

Rapport d’étude 

Liste/état des 

ressources mobilisées 

Copie DAO et PV 

d’adjudication 

- fiches de livraison 

- fiche de réception 

1 500 000 / 1 500 000   X HD  Mbankomo  

construction et 

équipement d’un service 

de radiologie à l’HD 

Rapport d’étude 

Liste/état des 

ressources mobilisées 

Copie DAO et PV 

d’adjudication 

Qualité du dispositif 

Quantité des déchets 

traitables 

- fiches de suivi 

- fiche de réception 

5 000 000 45 000 000 50 000 000   X Mbankomo  

Acquisition du matériel 

de petite chirurgie  

Rapport d’étude 

Liste/état des 

ressources mobilisées 

Copie DAO et PV 

d’adjudication 

- fiches de Livraison 

- fiche de réception 

5 000 000 33 000 000 35 000 000   X 
Tous les CSI de 

la Commune 
 

Réhabilitation toiture du 

SSD 

Rapport d’étude 

Liste/état des 
1 500 000 2 500 000 4 000 000   X Mbakomo ville  
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Secteur 
Activités 

Principales/Projets 
Indicateurs 

Ressources financières (FCFA) Périodes 
Localisations Observations 

Commune Partenaire Total A1 A2 A3 

ressources mobilisées 

Copie DAO et PV 

d’adjudication 

- fiches de suivi 

- fiche de réception 

Réhabilitation CSI de 

MBALGONG 

Rapport d’étude 

Liste/état des 

ressources mobilisées 

Copie DAO et PV 

d’adjudication 

Qualité du dispositif 

Quantité des déchets 

traitables 

- fiches de suivi 

- fiche de réception 

1 500 000 3 500 000 5 000 000   X Mbalngong  

TOTAL SANTE PUBLIQUE 22 750 000 108 250 000 128 000 000    

E
A

U
 E

T
 E

N
E

R
G

IE
 

Construction de 06 forages 

Rapport d’étude 

Liste/état des 

ressources mobilisées 

Copie DAO et PV 

d’adjudication 

- fiches de suivi 

- fiche de réception 

400 000 7 600 000 11 600 000 X X  

01 à Nkolntsam 01 

à Bikologbikomé 1 

et enfin 01 à 

Angongo 

Ceux construits 

en année 1 le 

seront à Nkot 

nkong et ,  

Ntouessong. 2è 

/ / 16 000 000 X   

01 à 

Bikologbikomé 1 et 

enfin 01 à 

Angongo. 

 

Réhabilitation des points 

d’eau en panne (03) 

Rapport d’étude 

Liste/état des 

ressources mobilisées 

Copie DAO et PV 

d’adjudication 

450 000 8 550 000 9 000 000 X   
01 à Nkolbiyen  

01 à Eloumden 2  
 

/ / 3 000 000 X   
01 à Menyeng 

adzap 
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Secteur 
Activités 

Principales/Projets 
Indicateurs 

Ressources financières (FCFA) Périodes 
Localisations Observations 

Commune Partenaire Total A1 A2 A3 

Qualité de l’eau 

- fiches de suivi 

- fiche de réception 

Extension de 8 km de 

réseau électrique entre 

Edipkombo- Tikong 

Rapport d’étude 

Liste/état des 

ressources mobilisées 

Copie DAO et PV 

d’adjudication 

Qualité du réseau 

Nombre de foyers 

connectés 

- fiches de suivi 

- fiche de réception 

3837638 72915130 76 752 768  X  Edip kombo  

TOTAL EAU ET ENERGIE 4 537 638 86 215139 116 352 768    

T
R

A
V

A
U

X
 P

U
B

L
IC

S
 

Reprofilage de 44 km de   

routes ( Mbankomo 

chefferie- Nomayos 1, 

(….km), Mbankomo-

Ongot (08 km), 

Mbankomo-Binguela (03 

km), Tikong-Edipkombo 

(07 km), Nkoloman-Elig 

essomballa –Mbankomo 

lycée (23 km). 

Rapport d’étude 

Liste/état des 

ressources mobilisées 

Copie DAO et PV 

d’adjudication 

Qualité des routes 

Importance du trafic 

routier 

Impact économique des 

routes 

- fiches de suivi 

- fiche de réception 

16 000 000 50 000 000 66 000 000  X  Plusieurs villages 44 km 

Entretien de 03 km de 

route sur l’axe Ossonkia-

Menguek  

3 000 000 / 3 000 000  X  Ossonkia  

Construction du pont 

entre  Nkolyégué et 
5 000 000 15 000 000 20 000 000  X  Nkolyégué  
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Secteur 
Activités 

Principales/Projets 
Indicateurs 

Ressources financières (FCFA) Périodes 
Localisations Observations 

Commune Partenaire Total A1 A2 A3 

Ewon. 

Ouverture de 10 km de 

route sur l’axe 

Bikologbikomé 1- 

Mebomezok- Doum 

15 000 000 45 000 000 60 000 000   X  Bikologbikomé 1  

TOTAL TRAVAUX PUBLICS 39 000 000 110 000 000 149 000 000    

S
P

O
R

T
S

 E
T

 E
D

C
A

T
IO

N
 P

H
Y

S
IQ

U
E

 

Construction et 

équipement d’une salle 

de gymnastique  

Rapport d’étude 

Liste/état des 

ressources mobilisées 

Copie DAO et PV 

d’adjudication 

Qualité de 

l’infrastructure 

Equipement de 

l’infrastructure 

Disciplines sportives 

réellement pratiquées 

- fiches de suivi 

- fiche de réception 

8 000 000 22 000 000 30 000 000   X Mbankomo ville  

Création d’un centre de 

formation des jeunes 

dans la fabrication du 

matériel sportif 

Rapport d’étude 

Liste/état des 

ressources mobilisées 

Copie DAO et PV 

d’adjudication 

- fiches de suivi 

- fiche de réception 

Matériel sportif fabriqués 

5 000 000 25 000 000 30 000 000   X Mbankomo ville  

D
E

V
E

L
O

P
P

E
M

E
N T
 

U
R

B
A

IN
 

E
T

 

H
A

B
I

T
A T
   

 

ressources mobilisées 

Copie DAO et PV 
30 000 000 90 000 000 120 000 000   X 

Eloumden 2 ou 

Binguela 
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Secteur 
Activités 

Principales/Projets 
Indicateurs 

Ressources financières (FCFA) Périodes 
Localisations Observations 

Commune Partenaire Total A1 A2 A3 

 

Aménagement d’une 

décharge municipale 

pour traitement des 

déchets 

 

d’adjudication 

- fiches de suivi 

- fiche de réception 

 

TOTAL SPORTS ET EDCATION PHYSIQUE 13 000 000 47 000 000 60 000 000    

       

TOTAL DEPENSES PREMIERE ANNEE   112 181 000 FCFA     

TOTAL DEPENSES DEUXIEME ANNEE   244 252 768 FCFA    

TOTAL DEPENSES TROISIEME ANNE   353 500 000 FCFA   

TOTAL CADRE DE DEPENSE A MOYEN TERME (03 ans)   709 933 768 FCFA   

 

5.2.  Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT  

Dans le cas de la commune de Mbankomo, il est question de relever les principaux impacts potentiels et les mesures envisageables ainsi que 

le plan  de gestion environnementale et sociale. 

Les tableaux ci-dessous présentent les principaux environnementaux et sociaux potentiels, ainsi les mesures envisageables. 

 

Tableau 8 : Principaux impacts environnementaux et mesures envisageables 

Type de microprojets 

contenus dans le 

programme triennal 

Impacts environnementaux 

et sociaux positifs possibles 

Impacts 

environnementaux 

négatifs possibles 

(risques 

environnementaux) 

Mesures 

environnementales 

d’optimisation 

Mesures environnementales 

d’atténuation 
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Microprojets de 

construction des 

infrastructures 

communautaires de 

base :  

- Construction des salles 

de classe ; 

- Construction de 66 

magasins de stockage ; 

- Construction d’une 

Maison de planteur ; 

- Construction un centre 

de production d’alevins ; 

- Construction de 05 

blocs de latrines ; 

- Construction d’un 

logement communal pour 

enseignant ; 

- Construction du centre 

multifonctionnel de 

promotion des jeunes 

- Construction du centre 

social 

- Construction de 21 

foyers communautaires 

- Construction d’une 

maison de la culture 

- Construction des 

centres d’accueils 

touristiques 

- Construction du centre 

de formation 

professionnelle 

- Construction d’un 

- Amélioration de l’accès aux 

services sociaux de base 

- Diminution de la pression 

-Renforcement de la 

dynamique des populations à 

travers la mobilisation des 

fonds de contrepartie ; 

 - Amélioration de la 

gouvernance locale ; 

- Amélioration des revenus des 

populations locales (main 

d’œuvre) 

- Facilitation de l’accès aux 

soins; 

 - Amélioration des conditions 

de fréquentation ;  

- Amélioration des conditions 

de vie des enseignants ; 

- Facilitation et amélioration 

des activités sportives ; 

- Amélioration des conditions 

de vie des populations 

- Facilitation de l’accès à la 

formation professionnelle 

- Développement des activités 

culturelles et des mouvements 

associatifs ; 

 

- Erosion due à 

l’exploitation des zones 

d’emprunts/carrières de 

graviers ou de sable ; 

- Pertes des espèces 

ligneuses liées au 

dégagement du site ; 

-Risques de déplacement 

involontaire et de 

réinstallation des 

populations avec perte 

d’actifs ;  

- Risques de conflits sur le 

choix du site ; 

-Risques d’insécurité pour 

les personnes et les biens ; 

 -Risques de conflits au 

sein des bénéficiaires du 

micro projet ;  

-Risques de marginalisation 

des populations 

vulnérables 

 

- Sensibilisation du public 

et Implication lors du 

remplissage du formulaire 

d’examen 

environnemental ; 

- Nombre et espèces 

d’arbres replantés ; 

- Superficie engazonnée 

- Participation et 

sensibilisation des 

populations ; 

- Sensibiliser les 

communautés ; 

 -Mettre en place les 

Comités de gestion ; 

- Engazonnement des pentes 

perturbées ; 

- Bon choix du site ; 

- Replantation des arbres ; 

- Remise en état des zones 

d’emprunt ; 

Activer le plan de recasement 

(indemnisation des populations 

déplacées à juste prix) ; 

- Obtention d’acte de donation 

volontaire légalisé du propriétaire du 

site ; 

-Contre l’insécurité : nettoyage et 

cantonnage des alentours des 

ouvrages ; 

 - Mise en place de sous-comité de 

vigilance  

- Construction des clôtures autour des 

ouvrages ; 

-Contre la marginalisation : identifier 

les priorités des minorités et les 

intégrer dans le PCD. 

- Contre les conflits : solliciter 

l’arbitrage des autorités traditionnelles, 

communales ou administratives. 
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complexe sportif 

- Construction et/ou 

réhabilitation des radios 

communautaires 

Microprojets 

hydrauliques :  

 

 

- Construction des puits 

modernes ; 

- Construction de forages 

- Aménagement des 

sources   

- Amélioration de l’accès aux 

services sociaux de base 

- Diminution de la pression  

-Renforcement de la 

dynamique des populations à 

travers la mobilisation des 

fonds de contrepartie ;  

- Amélioration de la 

gouvernance locale ; 

- Amélioration des revenus 

(main d’œuvre locale) 

- Faciliter l’accès au service de 

base 

- Perturbation de la qualité 

de l’eau ; 

- Pertes des espèces 

ligneuses liées au 

dégagement du site ; 

- pollution du point d’eau 

par les produits 

phytosanitairesanitaires, 

soit par la latrine 

- Risques de contamination 

et d’infiltration des eaux 

sales ou boueuses 

- Risque de déplacement 

involontaire et de 

réinstallation ; 

- Risques d’intoxication dû 

au mauvais dosage du 

clore ; 

- Risques de mauvaises 

manipulations des 

ouvrages 

- Sensibilisation du public 

et Implication lors du 

remplissage du formulaire 

d’examen 

environnemental ; 

- Mise en place des 

comités de gestion 

- sécuriser le point d’eau en 

le clôturant 

- Sensibilisation des 

populations 

- Encourager les projets 

HIMO 

- Bon choix du site ; 

- Replantation des arbres ; 

- Remise en état des zones 

d’emprunt ; 

- Création des divergents ; 

- Contre l’envasement : éliminer les 

eaux sales à travers la construction 

des rigoles 

- clôture autour du point d’eau 

- Activer le plan de recasement 

(indemnisation des populations 

déplacées à juste prix) ; 

- Obtention d’acte de donation 

volontaire légalisé du propriétaire du 

site ; 

- Contre les risques d’intoxication à 

l’eau de puits et autres : 

- Former le Comité de gestion au 

dosage de l’eau de javel dans les 

puits,  

- Gestion des risques d’envasement et 

maintenance des ouvrages 

Microprojets 

structurants :  

 

 Reprofilage de la route 

rurale ; 

 Construction de 02 

ponts ; 

- Consolidation des systèmes 

de gouvernance locale à 

travers l’évaluation 

environnementale participative 

ainsi que l’utilisation du 

formulaire d’examen 

environnemental en impliquant 

la consultation du public 

- Risques d’incendie ; 

- Risques d’érosion des 

sols ; 

-Risques de pertes 

d’espèces ligneuses ; 

- Risques de pollution 

(atmosphérique par la 

poussière, contamination 

- Sensibilisation du public 

et Implication lors du 

remplissage du formulaire 

d’examen 

environnemental ; 

- Mise en place de comités 

de gestion 

- Engazonnement des pentes 

perturbées ; 

- Replantation des arbres ; 

- Remise en état des zones 

d’emprunt ; 

- Création des divergents ; 

- Contre l’envasement : éliminer les 

eaux sales à travers la construction 
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 Réhabilitation du réseau 

électrique 

du sol, de la nappe 

phréatique par les huiles de 

vidange) 

- Risques de braconnage ; 

- Risques 

d’embourbements 

des rigoles 

- Interdiction des feux de brousse ; 

Installation des pare feux ; 

-Sensibilisation des populations à la 

lutte contre le braconnage ; 

- Installation des barrières de pluies  

Microprojets de gestion 

des ressources 

naturelles :  

 

 Acquisition de la forêt 

communale 

Exploitation des carrières 

de sable, 

-Consolidation des systèmes 

de gouvernance locale à 

travers l’évaluation 

environnementale participative 

ainsi que l’utilisation du 

formulaire d’examen 

environnemental en impliquant 

la consultation du public  

- Conservation de la 

biodiversité ; 

- Diminution de la pression sur 

les ressources 

- Risques d’érosion des 

sols ; 

-Risques de pertes 

d’espèces ligneuses ; 

- Risques de pollution 

(atmosphérique par la 

poussière, contamination 

du sol, de la nappe 

phréatique par les huiles de 

vidange) ; 

- Risques d’incendie 

 

- Education 

environnementale des 

populations ; 

-Elaboration de plan simples de 

gestion des ressources naturelles 

communautaires ou communales ; 

-Installation des pare-feu 

 

5.2.1.  Plan de Gestion environnementale et sociale : 

Il est question ici de montrer, pour chaque mesure environnementale envisagée, l’impact financier sur le coût du microprojet à mettre en œuvre. 

En effet, le coût du microprojet doit, dans le cas où les mesures environnementales l’exigent tenir compte du coût des études et mesures à 

prendre pour sa mise en œuvre. 

Le tableau 9 ci-dessous en fait l’économie. 

 

Tableau 9 : Plan de gestion environnemental et social de Mbankomo. 

Mesures environnementales Acteurs de mise en 

œuvre 

Périodes Acteurs de suivi Coûts Observations 

Recrutement d’un agent de développement Local Mairie (commission de 

passation des marchés) 

2011 (Mars et Mai) -Conseil municipal 

-PNDP 

PM La commission de passation 

des marchés a déjà siégé 

pour son recrutement, mais 

les résultats n’ont pas  

encore été publiés. 
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Formation de l’agent de développement local aux 

questions environnementales et au cadre de 

gestion environnementale et sociale du PNDP 

PNDP 2011-2012 Délégation MINEP ; 

Délégation MINAS ; 

PNDP 

 

PM / 

Utilisation systématique du formulaire d’examen 

socio environnemental 

Agent de développement 

local 

2011-2013 Délégation MINEP ; 

Délégation MINAS ; 

PNDP ; 

Conseil municipal 

Agent de 

développement 

/ Les fiches seront mises à la 

disposition de L’agent de 

développement, ce qui 

facilitera son travail sur le 

terrain. 

Formation du COMES aux politiques de 

sauvegarde et de prise en compte des aspects 

sociaux environnementaux  

PNDP 2011-2012 Délégation MINEP ; 

Délégation MINAS ; 

 

PM Coûts fonction des perdiems 

alloués aux Conseillers et 

aux sectoriels invités 

Provision pour la réalisation des études d’impacts 

environnementaux sommaires   

 

PNDP, Mairie (conseil 

municipal) 

2011-2013 Délégation MINEP ; 

Délégation MINAS ; 

PNDP ; 

Conseil municipal 

 

PM En cas de recasement, les 

coûts sont pris en charge par 

la mairie 

Suivi du plan de Gestion environnemental et Social 

des entrepreneurs 

Agent de développement 2011-2013 Délégation MINEP ; 

Délégation MINAS ; 

PNDP ; 

Conseil municipal 

 

/ / 
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5.2.2. Plan sommaire de Gestion de l’environnement 

Le plan sommaire de gestion environnementale se présente comme suit : 

 

Tableau 10 : Plan de gestion environnementale triennal : 2011-2013 

ACTIVITES 

ACTEURS DE 

MISE EN 

ŒUVRE 

PERIODES 
ACTEURS 

DE SUIVI 
COUTS OBSERVATIONS 

Recrutement d’un 

agent local (forte 

vocation 

environnementale) 

Mairie  - 

Conseil 

municipal 

PNDP 

PM (pour 

mémoire) 
- 

Formation de 

l’agent de 

développement 

local aux questions 

environnementales 

et au cadre de 

gestion 

environnementale 

et sociale du PNDP 

Agent de 

développement 
2011 

Délégation 

MINEP ; 

Délégation 

MINAS ; 

PNDP 

 

PM - 

Formation du 

COMES aux 

politiques de 

sauvegarde et de 

prise en compte 

des aspects 

sociaux 

environnementaux 

PNDP 2011 

Délégation 

MINEP ; 

Délégation 

MINAS ; 

PNDP 

 

PM - 

Utilisation 

systématique du 

formulaire 

d’examen socio 

environnemental 

Agent de 

développement 

local 

Continu 

DD MINEP, 

DD MINAS, 

Conseil 

municipal et 

PNDP 

PM (pour 

mémoire) 

Coût intégré dans 

la conception des 

microprojets  

Mise en œuvre des 

mesures 

environnementales 

des microprojets  

Entrepreneur, 

COGES 
Continu 

DD MINEP, 

DD MINAS, 

Conseil 

municipal et 

PNDP 

PM (pour 

mémoire) 

Respecter les 

clauses 

environnementales 

des DAO 

Provisions pour les 

études d’impacts 

environnementales 

sommaires (EIES) 

et leur réalisation  

Mairie et 

consultants  
Continu 

DD MINEP, 

DD MINAS, 

Conseil 

municipal et 

PNDP 

PM (pour 

mémoire) 

Coût pris en 

charge par la 

mairie  

Suivi du plan de 

gestion 

environnementale 

et sociale et des 

entrepreneurs 

Agent de 

développement 
2011 - 2013 

Délégation 

MINEP ; 

Délégation 

MINAS ; 

PNDP ; 

Conseil 

municipal 

 

PM - 
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5.3. PLAN D’INVESTISSEMENT ANNUEL (PIA) 

Il présente les secteurs sur lesquels la commune souhaite agir pour la première année. Ceci 

doit se faire selon les ressources financières disponibles. Ainsi, il n’est pas question de 

mettre en œuvre toutes les activités relatives aux secteurs choisis, mais de choisir les 

actions prioritaires pouvant faire l’objet de financement sous la contrainte des ressources 

disponibles. C’est pourquoi, dans un premier temps, le tableau 11 présentera les ressources 

mobilisables pour la première année tandis que le tableau 12 présentera le Plan Annuel 

proprement dit. 

 

5.3.1. Ressources mobilisables à échéance 

Le tableau ci-dessous présente le Budget du PCD pour la première année ainsi que les 

sources de financement disponibles et mobilisables. 

 

Tableau 11 : Ressources mobilisables de la commune en  2011 

Sources de 

revenus 

Montants Utilisation Stratégie de 

mobilisation 

PNDP D : 123 559 442 FCFA 

 

Financement PCD et activités 

connexes : 35 160 000 FCFA 

ELIGIBILITE AU 

FINANCEMENT 

Financement micro projets :  

79 559 497,8 FCFA  

(Imprévu de 10% : 8 839 944,4 

FCFA) 

FEICOM D : 48 000 000 FCFA 

 

Investissements : 

19 200 000 FCFA 

DEMANDE DE 

FINANCEMENTS 

BIP Total :  

22 131 500 FCFA 

/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREDITS 

TRANFERES 

MINAS 650 000 FCFA Entretien matériel : 

350 000 FCFA 

Aides et secours : 

300 000 FCFA 

MINPROFF 3 431 500 FCFA Petit matériel : 693 000 FCFA 

Fourniture de bureau :  

347 000 FCFA 

Missions internes :  

231 000 FCFA 

Prise en charge des 

enseignants : 2 160 000 FCFA 

 

MINEDUB 18 050 000 FCFA Construction salles de classe : 

16 000 000 FCFA 

Equipement bureaux :  

250 000 FCFA 

Tables-bancs :  

1 800 000 FCFA 

Ressources 

propres 

(Commune) 

D : 37 000 000 FCFA 

 

Investissement  

(soit 40%):  

14 800 000 FCFA 

SENSIBILISATION 

DES 

CONTRIBUABLES ET 
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RECOUVREMENTS 

Total ressources 

mobilisables  

230 690 942 FCFA 

 

  

Total mobilisable pour investissement 151 650 997,8 FCFA  

 

5.3.2. Programmation annuelle des projets prioritaires  (première année) 

Le tableau ci-dessous présente les projets prioritaires de la première année. Il s’agit du plan 

d’action annuel de l’année 2011 que la Commune entend mettre en œuvre dès la fin du 

processus de planification communale : 
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TABLEAU 12 : Plan d’investissement annuel pour l’année 2011 

SECTEUR Actions/projets Quantités Localisation Indicateurs FINANCEMENT Coûts total 

Partenaire/Bailleurs Apport Commune 

Dénominatio

n 

Montants 

(FCFA) 

Espèce 

(FCFA) 

Nature 

EDUCATION 

DE BASE 

Réhabilitation de 

salles de classe 

06 02 à Nkadip 

01 à Oveng 

02 à Nkomewouth 

01 à Binguela 

 

 

 

 

 

 

Qualité des salles de 

classes réhabilitées 

Nombre de salles de 

classe réhabilitées  

Présence et qualité 

des latrines 

Existence de point 

d’eau et qualité de 

l’eau du point d’eau ; 

Avis d’appel d’offre 

Procès verbal de la 

CPM 

Contrat de prestation 

de service du 

prestataire choisi 

 

PNDP 

 

21 600 000 2 400 000 

/  

 

 

24 000 000 

Construction 

de points 

d’eau dans les 

écoles 

réhabilitées 

03 Nkadip, 

Nkolmewouth et 

Oveng PNDP 14 250 000 750 000 

  

 

15 000 000 

Construction 

de blocs de 

trois latrines 

dans les 

écoles 

réhabilitées 

03 Nkadip, 

Nkolmewouth et 

Oveng 

PNDP 13 500 000 1 500 000 

  

 

 

15 000 000 

Construction de 

salles de classe 

02  Nombre de salles de 

classe construites 

Qualité des salles de 

classe 

Avis d’appel d’offre 

Procès verbal de la 

CPM 

Contrat de prestation 

de service du 

prestataire choisi 

 

 

 

 

MINEDUB 

 

 

 

 

 

16 000 000 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

16 000 000 

Equipement des 

bureaux 

/  Facture proforma 

Fiche de réception 

250 000 / / 250 000 
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Fourniture en 

tables bancs 

72  Facture proforma 

Fiche de réception 

1 800 000 / / 1 800 000 

Construction de 

points d’eau 

dans les écoles 

06 01 à Nkomekui, 

01 à Zoatoupsi, 

01 à Nkoloman, 

01 à Mbalngong 

et 01 à Ngatsongo 

Nombre de points 

d’eau construits 

Qualité de l’eau  

Avis d’appel d’offre 

Procès verbal de la 

CPM 

Contrat de prestation 

de service du 

prestataire choisi 

PNDP 23 750 000 1 250 000 

/  

 

 

25 000 000 

Nden / / 5 000 000 / 5 000 000 

Fourniture de 

tables bancs 

60 Ecole bilingue de 

Mbankomo 

Facture proforma 

Avis de livraison 

Fiche de réception 

/ / 1 500 000 / 1 500 000 

EAU ET 

ENERGIE 

Construction de 

forages  

03 01 à Nkolntsam, Avis d’appel d’offre 

Procès verbal de la 

CPM 

Contrat de prestation 

de service du 

prestataire choisi 

Qualité de l’eau du 

forage 

Nombre de personne 

ayant accès à l’eau  

PNDP 7 600 000 400 000 / 8 000 000 

 01 à 

Bikologbikomé 1 

et enfin 01 à 

Angongo. 

/ / 16 000 000 / 16 000 000 

Réhabilitation de 

puits aménagés 

03 01 à Nkolbiyen  

01 à Eloumden 2 

PNDP 5 700 000 300 000 / 6 000 000 

01 à Menyeng 

adzap 

/ / 3 000 000 / 3 000 000 

Affaires 

Sociales 

Entretien 

matériel 

/ / Fiche de suivi 

entretien matériel ; 

Facture règlement 

prestation 

MINAS  /   

Aides et secours / / Personnes secourues 

Rapports d’activité 

 /   

Promotion de 

la femme et de 

la famille 

Achat petit 

matériel 

/ Mbankomo ville Facture proforma 

Avis de livraison 

Fiche de réception 

 

 

 

MINPROFF 

693 000 / / 693 000 

Achat fourniture 

de bureau 

/ Idem Facture proforma 

Avis de livraison 

Fiche de réception 

347 000 / / 347 000 

Missions / / Rapports de missions 231 000 / / 231 000 
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internes Feuille de 

déplacement 

Factures 

Prise en charge 

des enseignants 

/ Mbankomo ville Fiches de paie des 

enseignants 

bénéficiaires 

Motivation et niveau 

de vie 

des enseignants 

2 160 000 / / 2 160 000 

 

5.4. PLAN DE PASSATION DES MARCHES 

Le plan de passation et d’exécution des marchés est fonction des projets à compétence de la Commune. La programmation de la passation 

des autres marchés dépend du chronogramme du BIP et de la nature de la collaboration entre la Commune et ses autres partenaires de la 

Commune. Le tableau ci-dessous présente ledit plan : 

 

Tableau 13 : Plan de passation et d’exécution des marchés 
 

Nature du projet 

PERIODE DE PASSATION DU MARCHE 

 

Période probable 

d’exécution 

Rédaction des lettres 

commande, lancement des 

appels d’offre et dépôt des 

offres 

Dépouillement et analyse 

des offres 

Attribution des marchés et 

signature des contrats 

Réhabilitation de 06 salles de classe 

(02 à Nkadip, 02 à l’école groupe 2 

de Mbankomo, 01 à Binguela et 

Oveng  

28/07/2011 17/08/2011 18/07/2011 18/10/2011 

Construction de 03 points d’eau dans 

les écoles réhabilitées (Nkadip, Ecole 

bilingue de Mbankomo et 

Nkolmewouth) 

28/07/2011 17/08/2011 18/07/2011 18/10/2011 

Construction de 05 latrines dans les 

écoles réhabilitées (Nkadip, Oveng, 

Nkolmewouth et Mbankomo ville à 

l’école maternelle et école bilingue) 

28/07/2011 17/08/2011 18/07/2011 18/10/2011 
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Construction de points d’eau dans 06 

écoles (Biyan, Zoatoupsi, Mbalngong, 

Nkomekui, Ngatsongo et Nden 

28/07/2011 17/08/2011 18/07/2011 18/10/2011 

Construction de 03 forages 

(Nkolntsam, Bikologbikomé et 

Angongo)  

15/08/2011 08/09/2011 12/09/2011 15/10/2011 

Réhabilitation des de 03 forages 

(Nkolbiyen, Menyeng Adzap et 

Eloumden 2)  

15/08/2011 08/09/2011 12/09/2011 15/10/2011 

Confection de 60 tables-bancs à 

l’école publique 
15/08/2011 08/09/2011 12/09/2011 20/10/2011 
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6. MECANISME DE SUIVI ET D’EVALUATION DU PLAN 

Le renforcement de la capacité opérationnelle de la Commune constitue à la fois un objectif 

et une mesure d'accompagnement du présent PCD, afin de permettre à la Commune d’être 

apte à assumer ses responsabilités de maître d’ouvrage. 

La Commune renforcera son opérationnalité par des différentes formations spécifiques et la 

mise en état de fonctionnement son organigramme. Mais l'organisation et la gestion du PCD 

sera basé essentiellement sur la mise en place d'un Comité de suivi communal qui viendra 

en appui à l’exécutif communal. 

 

6.1. Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD 

6.1.1. Missions/ Attributions du Comité de suivi-évaluation  

Le comité de suivi aura pour missions principales le suivi de la programmation et de la mise 

en œuvre des actions/projets retenus dans le PCD. Dans ce contexte : 

 

 Il participe à la mise en place du système communal de suivi,  

 Veille au bon fonctionnement de ce système de suivi, 

 Rend compte à l’exécutif communal, 

 Participe aux séances d’auto évaluation, 

 Suit l’exécution et les délais de réalisation de chaque activité, 

 Communique, informe l’exécutif communal sur l’état d’avancement des activités et des 

difficultés rencontrées dans l’exécution de leurs missions, 

 Le mandat de ce comité est de 3 ans. 

 

6.1.2. Composition du Comité de suivi 

Le comité de suivi qui a été mis en place à la suite des élections démocratiques est composé 

de 05 membres réparti de la manière suivante: 

 

Tableau 14 : Composition du Comité de Suivi 

N° Nom et prénom Poste occupé Position au niveau communal 

1 
ATANGANA ATANGANA  

Jacques 

Président Secrétaire Particulier 

2 NGUELE ZAMBO Réné Rapporteur / 

3 
ESSOMBAN NKOLO 

Dominique 

Membre / 

4 MEFIMBI Daniel Membre / 

5 OWONO Eloundou Siméon Membre / 

6 
Mme ATANGANA Christine Membre Agent Communal de 

Développement 

 

6.1.3. Les acteurs de la mise en œuvre du PCD 

Le tableau suivant présente le rôle des principaux types d’acteurs pour la mise en œuvre du 

PCD de Mbankomo 

 

Tableau 25 : Rôle des acteurs de la mise en œuvre du suivi évaluation 

Acteurs Activités Echéancier 

Etat Mise en place des appuis (aides, subventions) 

pour les actions de la Commune 

Dès l'adoption du plan et l’approbation 

par la tutelle (préfet du Noun) 
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Exécutif communal et 

Conseil Municipal  

Développement d'un marketing social sur le 

Plan à l'endroit de tous les acteurs 

Mise en place d'organe de suivi (Comité de 

suivi)  

Election des membres du comité de suivi et leur 

installation  

Arrêté communal instituant le comité de suivi 

Promotion du Plan auprès des bailleurs et des 

partenaires au développement  

Dès l'adoption du plan 

Services techniques 

déconcentrés  de l’Etat (SDE) 

Accompagnement de la mise en œuvre des 

actions spécifiques 

Activité permanente 

Bailleurs et partenaires Contribution au développement communal, 

Financement de certaines activités prioritaires, 

suivi-évaluation des activités financées ou 

appuyées 

Sur la durée du Plan en fonction des 

besoins 

Opérateurs économiques Financement de certaines activités prioritaires - 

Incitations à soumettre des propositions de 

prestations de services pour certaines activités 

Sur la durée du Plan en fonction des 

besoins 

Associations et autres 

organisations 

-Sollicitation pour contribuer au financement de 

certaines actions prioritaires 

Sur la durée du Plan en j fonction des 

besoins 

Populations Sollicitation pour les travaux à haute intensité de 

main d'œuvre  

Contributions diverses 

Sur la durée du Plan en  fonction des 

besoins 

Source : Notre étude 

 

6.2. Indicateurs de suivi et d’évaluation du PIA 

 

Tableau 16 : Indicateurs de suivi et d'évaluation 

Secteur Micro-projets Indicateurs de suivi et d’évaluation 

 

Education de base 

Réhabilitation de 06 salles de classe 

avec latrines et points d’eau  

Nombre de salles de classe 

réhabilitées ; 

Qualité des salles  de classe 

réhabilitée 

Avis d’appel à manifestation d’intérêt 

DAO, 

PV d’attribution du marché par CPM 

Construction de 07 points d’eau dans 07 

écoles de la commune 

Nombre de points d’eau construits ; 

Qualité des points d’eau construits 

Avis d’appel à manifestation d’intérêt 

DAO, 

PV d’attribution du marché par CPM 

Fourniture des tables bancs à l’école 

bilingue de Mbankomo ville 

Nombre de puits réhabilité Avis 

d’appel à manifestation d’intérêt 

DAO, 

PV d’attribution du marché par CPM 

 

 

Eau et Energie 

Construction de 03 forages 

Nombre de forages construits 

Avis communal d’appel à 

manifestation d’intérêt 

DAO, 

PV d’attribution du marché par CPM 

Réhabilitation de 03 puits aménagés 

Nombre d puits aménagés 

Qualité de l’eau des puits aménagés 

Avis d’appel à manifestation d’intérêt 

DAO, 

PV d’attribution du marché par CPM 
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6.3. Dispositif, outils et fréquence du reporting 

Acteurs Outils  Fréquence du reporting 

Les membres du Comité 

Communal de Suivi-

Evaluation (CCSE) du PCD 

 Réunion d’évaluation ; 

 Descente de terrain ; 

 Production des Rapports 

mensuels (agents de 

développement 

communaux et  PV), 

rapports trimestriels pour 

le CCSE 

 La fréquence de suivi des 

activités se fera de 

manière trimestrielle 

(cependant, les 02 agents 

de développement 

communaux recrutés 

feront des descentes 

mensuelles afin de faciliter 

les activités du CCSE 

 

6.4. Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD 

Pour préparer le PIA,  la Commune devrait conduire ses différentes étapes : 

 Evaluation des activités de l’année écoulée : il s’agira ici d’évaluer les activités 

précédentes du PIA, afin de faire un état des lieux des activités qui ont réalisé et de 

reconduire dans le prochain PIA celles qui n’ont pas été réalisées.  

 Production du rapport annuel des activités qui ont été menées.  

 Evaluation des sources disponibles au niveau de la Commune : il s’agit ici pour la 

Commune de présenter les ressources financières disponibles pour l’année en cours 

ce qui permettra d’enclencher la prochaine étape. 

 Identification des activités à inscrire dans le nouveau PIA : il s’agira ici d’identifier les 

activités à conduire la nouvelle année ces activités devront sortir du CDMT qui a été 

élaboré lors de l’atelier de planification.  

 Elaboration du nouveau PIA. 

 

Quant au mécanisme de Révision du PCD 

Pour une gestion efficace des ressources financières, l’actualisation du PCD se fera après 

deux triennal. La révision dudit document se fera par un appel à manifestation d’intérêt  pour 

le recrutement d’un organisme d’appui local pour l’accompagnement de la réactualisation du 

PCD. 

Les agents  de développements communaux auront la charge de monter le dossier d’appel 

d’offre (DAO) ; et la commission de passation des marchés aura la charge de sélectionner le 

prestataire selon les principes des marchés publics. 

 

6.5. Plan de communication sur la mise en œuvre du PCD 

Le plan de communication que nous proposons ici est un aperçu du plan détaillé que nous 

annexerons au document.  Nous allons juste énumérer quelques actions qui seront 

entreprises pour faire connaitre ce document à un grand nombre.  

 

Objectif : 

Ce plan de communication à pour objectif :  

Faire connaitre le PCD de Mbankomo et faire financer les projets qui y sont contenus 

 

Cible : 

 Les partenaires au développement ; 

mailto:cpdd-cm@hotmail.com
mailto:/infos@cpdd-cameroun.org
http://site/


 

Réalisé avec l’appui technique du Cercle des Promoteurs du Développement Durable (CPDD) 

Contact : (237) 99 79 45 31. E-mail : cpdd-cm@hotmail.com /infos@cpdd-cameroun.org  

site Web : www.cpdd-cameroun.org 

 Les élites ; 

 Les ministères techniques  en fonction des thématiques identifiées ici ; 

 Les potentiels bailleurs de fonds externes ; 

 Les populations de Mbankomo ; 

 Les élus locaux 

 

Les actions qui seront menées : 

 Synthèse préalable du document pour qu’il soit moins long et plus facile à lire ; 

 Il faudra concevoir une publicité radio et télé pour présenter le document ; 

 Il faut élaborer et mettre en place un blog de la Commune de Mbankomo sur 

internet ; 

 Choix des médias : CRTV ; Canal 2 ; Equinoxe ; Cameroon Tribune ; le Messager.  

 Choix du hors média : une soirée de collecte des données ; mailing list ; publi 

postage ;  les associations sur le plan local, national et même international ;  une 

soirée (diner) avec les ministères techniques et les ambassadeurs et d’autres 

potentiel bailleurs de fonds pour la présentation du PCD 
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CONCLUSION  

Le présent rapport a été consacré à la mise en œuvre du processus de planification 

Communale dans la Commune de Mbankomo sur la période allant du 14 Janvier 2011 au 11 

Juin 2011. Sur la base des différents diagnostics participatifs, les problèmes de 

développement ont été identifiés et analysés secteur par secteur. Il s’en est suivi une 

planification stratégique et opérationnelle qui permettra désormais à la Commune de 

Mbankomo de disposer d’une vision et une stratégie de développement à court, moyen et 

long terme. 

 

Ce PCD se veut être un outil de travail pour la Commune et un cadre de référence qui 

permet à la Commune de négocier et de développer des partenariats pour le développement 

de la localité. En outre, le PCD est une source d’informations à la disposition des populations 

et des partenaires. En tant que tel, il voudrait présenter la « carte d’identité» la plus 

significative possible qui rendrait compte tant des potentialités objectives de la Commune 

que des contraintes matérielles, humaines et sociales limitant les chances de son 

développement. Durant toute l’intervention, l’accent a été mis sur la participation effective de 

toutes les parties prenantes dans toutes les phases du processus.  

 

Les résultats des différents diagnostics révèlent entre autres problèmes majeurs et urgents 

dans différents secteurs entre autre :  

 La construction de nouvelles infrastructures, la réhabilitation de celles qui sont 

endommagées (Eau et énergie, Education de base et enseignement secondaires, Santé 

publique, les Travaux publiques,… etc.) 

 Le faible développement de l’économie locale 

 Le faible accès des jeunes à l’emploi et aux formations professionnalisantes, et 

même universitaires 

 La difficulté à communiquer et bien d’autres. 

 

Sur la base de l’analyse des problèmes prioritaires des secteurs clés de développement de 

la Commune et en prenant en considération les ressources disponibles et mobilisables, une 

planification a été réalisée et budgétisée pour la première année (qui en fait ne dure que 06 

mois pour ce qui est de l’année 2011). Les secteurs choisis pour cette période sont 

l’Enseignement de base, l’Eau et l’Energie.  

 

Le challenge à relever par la Commune de Mbankomo est donc de mobiliser effectivement 

des ressources suffisantes et durables pour assurer la mise en œuvre du PCD 

 

A l’issue du processus et après concertations élargies, un Comité Communal de Suivi-

Evaluation de la mise en œuvre du PCD (CCSE) a été mis en place pour assurer le pilotage 

du PCD. Ce CCSE comprend 06 membres dont un Président notamment le Maire de 
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Mbankomo,  le Secrétaire Général de la Commune,  03…. et enfin l’Agent communal recruté 

par le PNDP. 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : COMPOSITION DE L’EQUIPE D’APPUI 

Noms et prénoms Diplôme / Spécialité Niveau de 

formation 

Qualité dans 

l’équipe 

WOUNA ATEBA Jean Didier Msc en Développement 

et Management de 

Projets en Afrique  

Bac + 5 Chef de mission 

CPDD 

ZAMBO Paul Hyacinthe DESS en Banque 

Monnaie et Fianance  

Bac +5 Membre  

NSOM Philémon Legrand BTS en Comptabilité et 

Finance 

Bac 2 Membre  

 

ANNEXE 2 : PROGRAMME DE L’ATELIER D’ELABORATION DU PCD (DU 09 AU 11 

JUIN 2011 A LA SALLE DES ACTES DE LA COMMUNE DE MBANKOMO) 

 

Jour Heure  Activités Détails / Responsable 

Jour 1 

8 h 00 mn 

Arrivées, accueil et 

enregistrement des 

participants 

Lieu : Salle des délibérations (OAL 

+ Maire) 

8h30 – 9h30 

Cérémonie d’ouverture 

Hymne national  

Mot de bienvenue du Maire 

Présentation des objectifs et 

du programme de l’atelier 

Présentation de la 

méthodologie de la 

planification  

  

 

SG 

Maire  

OAL / PNDP 

 

OAL / PNDP 

 

 

9h 30 – 10 h 

00 
Pause café  
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10h – 11h 30 

Modalités pratiques  

Présentation mutuelle des 

participants et vérification du 

quorum 

Présentation et organisation 

des travaux thématiques par 

secteur 

Maire / OAL / Comité de suivi 

11h30– 13 h00 

Travaux en groupes mixtes et 

par secteur : 

(approfondissement et 

validation du cadre logique 

Cadre logique par secteur, DIC 

et économie locale) 

Sectoriels, autres partenaires au 

développement 

Facilitateurs = OAL, PNDP 

13h – 14 h30 Pause déjeuné   

14h30 – 17h30 

Suite des travaux en groupes. 

Préparation de la présentation 

en plénière 

Sectoriels et autres partenaires 

Jour 2 

8h30 – 11h00 

Compte rendu de la 1ere 

journée et amendements 

Présentations en plénière des 

travaux des groupes. 

Amendements et validation 

des différents cadres logiques 

Tous les participants 

11h00- 11h30 Pause café  

11h30 – 13h30 

Suite des présentations en 

plénière des travaux des 

groupes 

Tous les participants 

13h30 – 15h00 Pause déjeuné  

15h00 – 17h30 

Planification stratégique 

(CDMT sur 3 ans): Mise en 

commun des plans sectoriels 

et budgétisation 

Tous les participants 

Jour 3 

8h00 – 8h30 

Compte rendu de la 2e journée  

Et amendements 

 

Présentation des ressources 

mobilisables en 1ère année 

 

Rapporteurs du jour  

 

Maire 

8h30 – 10h00 Elaboration du PIA  

Conseil Municipal 

Facilitateurs = OAL, PNDP, 

Sectoriels et autres personnes 

ressources 

10h – 10h30 Pause café  

10h30 – 12h00 
Evaluation socio-

environnementale sommaire 
Comité de pilotage, OAL, PNDP.  
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12h00 – 14h30       

- 

Elaboration du PPM pour la 

1ère année et budgétisation 

Sensibilisation à la 

mobilisation des ressources 

 Mise en place du comité 

communal du Suivi de PCD 

Evaluation de l’atelier  

Conseil Municipal 

Facilitateurs = OAL, PNDP, 

Sectoriels et autres personnes 

ressources 

14h30 – 15h 

Cérémonie de clôture 

Discours de clôture 

Photos de famille 

 

Maire 

Participants 

 

 

 

 

ANNEXE 3 : FICHES DE PROJETS EN RELATION AVEC LE CDMT  

 

FICHE DE PROJET N°1 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Juillet  2011  

 

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Mbankomo 

Département Mefou et Akono 

Région ou Région Centre 

Titre du Projet Renforcement des capacités des GICs et Associations 

en techniques agricoles diverses 

 

3 Financement du PROJET (sur 3 ans) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  1 050 000 

Contribution sur budget de l’Etat / 

Autres co-financements confirmés / 

Montant sollicité 2 450 000 

Total 3 500 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET 

Groupes cible 

bénéficiaires 

Population de la zone rurale de Mbankomo 

Problèmes à résoudre  

Ignorance des technique de conservation et d’utilisation durable des 

sols ; ignorance des technique de gestion des exploitations agricoles, 

faible capacité de recherche des financements pour les projets 

agricoles. 

Objectifs globaux Améliorer le cadre et les conditions de vie des populations ; 

Objectifs spécifiques Accroitre la productivité agricole des GICs et associations  
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Résultats attendus 
Les bénéficiaires maitrisent la gestion durable des sols, le Montage des 

projets agricoles, etc. 

Activités 

Recherche du/des formateurs ; 

Préparation didactique et pédagogique ; 

Montage des TdR 

Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 

Lancement de l’appel d’offre ; 

Tenue des ateliers ; 

Evaluation. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Résulte du secteur Agriculture (Faible production agricole) du PCD de 

Mbankomo 

Stratégie sectorielle Améliorer la productivité et la commercialisation des produits agricoles 

Politique nationale 

(DSRP) 

Améliorer le cadre et les conditions de vie des populations locales 

Autres à préciser / 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

    

    

 

 

FICHE DE PROJET N°2 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Juillet 2011  

 

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Mbankomo 

Département Mefou et Akono 

Région ou Région Centre 

Titre du Projet Etablissement d’un plan d’urbanisation 

 

3 Financement du PROJET 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  6 000 000 

Contribution sur budget de l’Etat / 

Autres co-financements confirmés / 

Montant sollicité 14 000 000 

Total 20 000 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET 
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Groupes cible 

bénéficiaires 

Population (enfants en âge scolaire) de la zone rurale de Mbankomo 

Problèmes à résoudre  .  

Objectifs globaux Améliorer l’offre en éducation dans la Commune de Mbankomo ; 

Objectifs spécifiques Construction et équipement de 24 salles de classe 

Résultats attendus Un plan d’urbanisation est opérationnel à Mbankomo  

Activités 

Étude de faisabilité ; 

Montage de la requête de financement ; 

Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 

Lancement de l’appel d’offre ; 

Exécution du projet ; 

Evaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Résulte du secteur Developpement Urbain et habitat du PCD de 

Mbankomo 

Stratégie sectorielle Améliorer le cadre de la ville 

Politique nationale 

(DSRP) 

Réduction de la pauvreté pour les prochaines années (2035) 

Autres à préciser / 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

    

    

 

 

FICHE DE PROJET N°3 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Avril 2011  

 

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Mbankomo 

Département Mefou et Akono 

Région ou Région Centre 

Titre du Projet Création d’une décharge municipale 

 

3 Financement du PROJET 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  1 000 000 

Contribution sur budget de l’Etat / 

Autres co-financements confirmés / 

Montant sollicité 1 000 000 
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Total 2 000 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET 

Groupes cible 

bénéficiaires 

population de la zone rurale et urbaine de Mbankomo 

Problèmes à résoudre   

Objectifs globaux Améliorer les conditions de vie des populations ; 

Objectifs spécifiques  

Résultats attendus Une décharge municipale est fonctionnelle à Mbankomo 

Activités 

Étude de faisabilité ; 

Montage de la requête de financement ; 

Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 

Lancement de l’appel d’offre ; 

Exécution du projet ; 

Evaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Résulte du secteur Développement Urbaine et Habitat (difficultés 

d’accès aux services de base) du PCD de Mbankomo  

Stratégie sectorielle / 

Politique nationale 

(DSRP) 

Réduction de la pauvreté pour les prochaines années (2035) 

Autres à préciser / 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

    

    

 

FICHE DE PROJET N°4 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Avril 2011  

 

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Mbankomo 

Département Mefou et Akono 

Région ou Région Centre 

Titre du Projet Acquisition de 10 bacs à ordures 

 

3 Financement du PROJET 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  5 00 000 

Contribution sur budget de l’Etat / 
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Autres co-financements confirmés / 

Montant sollicité 9 500 000 

Total 10 000 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET 

Groupes cible 

bénéficiaires 

Population de la zone rurale et urbaine de Mbankomo 

Problèmes à résoudre   

Objectifs globaux Améliorer le cadre et les conditions de vie des populations  

Objectifs spécifiques Doter la ville de bacs à ordures 

Résultats attendus La ville de Mbankomo dispose de bacs à ordures 

Activités 

Montage de la requête de financement ; 

Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 

Lancement de l’appel d’offre ; 

Acquisition des bacs et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Résulte du secteur Développement Urbaine et Habitat du PCD de 

Mbankomo 

Stratégie sectorielle  

Politique nationale 

(DSRP) 

Réduction de la pauvreté pour les prochaines années (2035) 

Autres à préciser / 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

    

    

 

 

FICHE DE PROJET N°5 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Juillet 2011  

 

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Mbankomo 

Département Mefou et Akono 

Région ou Région Centre 

Titre du Projet Recyclage des chefs traditionnels 

 

3 Financement du PROJET 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  750 000 
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Contribution sur budget de l’Etat / 

Autres co-financements confirmés / 

Montant sollicité 1 750 000 

Total 2 500 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET 

Groupes cible 

bénéficiaires 

Conseillers municipaux, Exécutif municipal et personnel communal de 

Mbankomo 

Problèmes à résoudre  Non respect des chefs de village par les administrés.  

Objectifs globaux Améliorer le cadre et les conditions de vie des populations ; 

Objectifs spécifiques  

Résultats attendus  

Activités 

Étude de faisabilité ; 

Montage de la requête de financement ; 

Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 

Lancement de l’appel d’offre ; 

Exécution du projet ; 

Evaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Résulte du secteur Administration Térritoriale, Décentralisation et 

maintien de l’Ordre du PCD de Mbankomo 

Stratégie sectorielle  

Politique nationale 

(DSRP) 

Réduction de la pauvreté pour les prochaines années (2035) 

Autres à préciser / 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

    

    

 

FICHE DE PROJET N°6 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Avril 2011  

 

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Mbankomo 

Département Mefou et Akono 

Région ou Région Centre 

Titre du Projet Construction de points d’eau dans les écoles  

 

3 Financement du PROJET 
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Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  15 000 000 

Contribution sur budget de l’Etat / 

Autres co-financements confirmés / 

Montant sollicité 28 500 000 

Total 30 000 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET 

Groupes cible 

bénéficiaires 

Exécutif municipal et personnel communal de Mbankomo 

Problèmes à résoudre  
Efficacité et qualité moyennes des services rendus par la Mairie, gestion 

administrative de la Commune aproximative  

Objectifs globaux Améliorer le cadre et les conditions de vie des populations ; 

Objectifs spécifiques Améliorer l’accès à l’éducation de base 

Résultats attendus  

Activités 

Étude de faisabilité ; 

Montage de la requête de financement ; 

Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 

Lancement de l’appel d’offre ; 

Exécution du projet ; 

Evaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PDL  / 

PCD Résulte du secteur Education de base du PCD de Mbankomo 

Stratégie sectorielle Développement des capacités des Communes dans le cadre du 

processus progressif de décentralisation 

Politique nationale 

(DSRP) 

Réduction de la pauvreté pour les prochaines années (2035) 

Autres à préciser / 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

    

    

 

FICHE DE PROJET N°7 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Avril 2011  

 

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Mbankomo 

Département Mefou et Akono 
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Région ou Région Centre 

Titre du Projet Fourniture 60 tables bancsà l’école bilingue de Mbankomo 

 

3 Financement du PROJET 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  1 500 000 

Contribution sur budget de l’Etat / 

Autres co-financements confirmés / 

Montant sollicité 1 500 000 

Total 1 500 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET 

Groupes cible 

bénéficiaires 

Exécutif municipal et personnel communal de Mbankomo, Population de 

Mbankomo 

Problèmes à résoudre   

Objectifs globaux Améliorer le cadre et les conditions de vie des populations ; 

Objectifs spécifiques 
 

. 

Résultats attendus L’école bilingue est doté de tables bancs de bonne qualité 

Activités 

Étude de faisabilité ; 

Montage de la requête de financement ; 

Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 

Lancement de l’appel d’offre ; 

Exécution du projet ; évaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PDL  / 

PCD Résulte du sexteur Education de base du PCD de Mbankomo 

Stratégie sectorielle Développement des capacités des Communes dans le cadre du 

processus progressif de décentralisation 

Politique nationale 

(DSRP) 

Réduction de la pauvreté pour les prochaines années (2035) 

Autres à préciser / 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

    

    

    

 

FICHE DE PROJET N°8 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Avril 2011  
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2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Mbankomo 

Département Mefou et Akono 

Région ou Région Centre 

Titre du Projet Réhabilitation des salles de classe 

 

3 Financement du PROJET 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  4 000 000 

Contribution sur budget de l’Etat / 

Autres co-financements confirmés / 

Montant sollicité 36 000 000 

Total 40 000 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET 

Groupes cible 

bénéficiaires 

Exécutif municipal et personnel communal de Mbankomo 

Problèmes à résoudre   

Objectifs globaux Améliorer le cadre et les conditions de vie des populations  

Objectifs spécifiques  

Résultats attendus  

Activités 

Étude de faisabilité ; 

Montage de la requête de financement ; 

Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 

Lancement de l’appel d’offre ; 

Exécution du projet ; Evaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PDL  / 

PCD Résulte du secteur Education de base du PCD de Mbankomo 

Stratégie sectorielle Développement des capacités des Communes dans le cadre du 

processus progressif de décentralisation 

Politique nationale 

(DSRP) 

Réduction de la pauvreté pour les prochaines années (2035) 

Autres à préciser / 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

    

    

 

 

FICHE DE PROJET N°9 
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1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Avril 2011  

 

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Mbankomo 

Département Mefou et Akono 

Région ou Région Centre 

Titre du Projet  

 

3 Financement du PROJET 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  10 000 000 

Contribution sur budget de l’Etat / 

Autres co-financements confirmés / 

Montant sollicité 25 000 000 

Total 35 000 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET 

Groupes cible 

bénéficiaires 

Population de la zone rurale de Mbankomo 

Problèmes à résoudre  Difficultés d’accès à l’eau potable 

Objectifs globaux Améliorer les conditions de vie des populations ; 

Objectifs spécifiques Faciliter l’accès à l’eau potable 

Résultats attendus 
L’Accès à leau potable est facilité au centre urbain de Mbankomo, 

l’adduction d’eau est réhabilité 

Activités 

Étude de faisabilité ; 

Montage de la requête de financement ; 

Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 

Lancement de l’appel d’offre ; 

Exécution du projet ; 

Evaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PDL  / 

PCD Résulte du thème 2 (Difficultés d’accès aux services de base) du PCD 

de Mbankomo 

Stratégie sectorielle  

Politique nationale 

(DSCE) 

Réduction de la pauvreté pour les prochaines années (2035) 

Autres à préciser / 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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ANNEXE 4 

ARRETE PREFECTORAL DU PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE 

MBANKOMO 
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ANNEXE 5 

FICHES DE PRÉSENCE JOURNALIERE AUX TRAVAUX DE PLANIFICATION 
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