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RESUME DU PCD (Plan Communal de Développement) 

Localisée dans le Département de Nyong et Kellé (Région du Centre) et couvrant une superficie 

d’environ 2.065 km², la Commune de Messondo est devenue autonome le 28 février 1978. 

Eligible  en 2011 au financement du Programme National de Développement Participatif (PNDP), 

important outil mis en place par les Pouvoirs Publics dans le cadre de la décentralisation (cf. 

convention de financement n° 05/2010/CPM/MDO/NYK du 23 Octobre 2010), la Commune de 

Messondo a pris la décision d’élaborer, sur financement du PNDP, un Plan Communal de 

Développement devant lui permettre d’avoir une vision stratégique concertée de son 

développement. 

La Commune a à cet effet, confié à l’Organisme d’appui dénommé  ASAFRO-CAMEROUN (cf. 

Contrat n° 05/2010/CPM/MDO/NYK du 23 Décembre 2010 passé entre la Commune de Messondo 

et l’Association ASAFRO-CAMEROUN).  

l’Atelier de lancement du processus de planification dans la Commune s’est tenu à Messondo le 

22 janvier 2011 sous la présidence de Monsieur le Préfet du Département de Nyong et Kellé. Au 

cours de cet atelier d’un jour, toutes les forces vives ont été suffisamment informées sur les 

activités du PNDP et sur la mission confiée à l’Organisme d’Appui Local dénommé  ASAFRO-

CAMEROUN par la Commune pour l’élaboration du PCD de Messondo. 

Un Comité de Pilotage de tout le processus a été mis en place, à cette occasion, par le Maire de la 

Commune.   

Pour accomplir cette mission, ASRAFO-CAMEROUN a procédé au déroulage de tout le processus 

de planification participative à travers les principales étapes ci-après : 

 La préparation de tout le processus 

 Le Diagnostic Participatif (DIC, DEUC, DPNV, Diagnostic des Villages Pygmées) 

permettant de produire le Rapport consolidé des données du Diagnostic Participatif 

 La planification 

 La mobilisation des Ressources 

 La programmation 

 La mise en œuvre du PCD 

 Le mécanisme de Suivi-Evaluation du PCD. 

C’est dans ce cadre que, du 14 au 16 juillet 2011, s’est tenu à Messondo, en présence des forces 

vives de la Commune et des responsables départementaux des ministères sectoriels, l’atelier 

d’élaboration du Plan Communal de Développement, atelier présidé par M. NDINJOCK Paul, 

Maire de la Commune. 

Il s’agissait, au cours de cet atelier, d’élaborer, sur la base de la vision de la Commune, des 

diagnostics de terrain et du Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi, une planification 

stratégique (CDMT) et un Plan d’Investissement Annuel (PIA) de la Commune de Messondo. 

De manière spécifique, il était question de : 

 restituer les différents cadres logiques de la Commune de Messondo par secteur ; 

 approfondir et valider les diagnostics par secteur ; 

 analyser les problèmes à l’intérieur de chaque secteur ; 

 élaborer le tableau de planification stratégique (CDMT) ; 

 planifier les investissements prioritaires pour la première année (PIA) ; 

 élaborer un plan de passation des marchés pour la première année ; 
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 élaborer un plan sommaire de gestion environnemental du CDMT. 

 désigner les membres du Comité de Suivi de la mise en œuvre du PCD, devant 

prendre la relève du Comité de Pilotage, une fois le PCD approuvé par le Conseil 

Municipal Elargi aux Sectoriels (COMES) et le Préfet. 

Les divers documents qui ont servi à la tenue de cet atelier sont principalement : 

1/- La Synthèse des Diagnostics ou Diagnostic consolidé (état des lieux), constitué des diagnostics 

ci après :  

 Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC) 

 Diagnostic de l’Institution Communale (DIC) 

 Diagnostic Spécifique des Villages Pygmées (DSVP) 

2/- La liste des problèmes prioritaires recensés au terme des divers diagnostics (annexe) 

3/- La liste des besoins prioritaires identifiés à l’issue de ces diagnostics (annexe). 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PCD de Messondo, plusieurs activités ont été prévues pour 

trois ans. Elles sont contenues dans le Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) conçu pour la 

période 2011 à 2013 et seront conjointement financées  

Le coût global des activités à mener pour les trois ans (2011-2013) est estimé à 1.543.600.000 

FCFA, la Commune devant mobiliser, pour la première année (2011) dans le cadre du Programme 

d’Investissement Annuel (PIA), des ressources financières d’un montant de 109.150.000 FCFA qui 

serviront à la réalisation de certains microprojets prioritaires concernant notamment : 

 la construction des salles de classe ; 

 la construction d’une Ecole maternelle à Messondo ; 

 la construction de 8 forages ; 

 l’électrification du village de Song Mandeng ; 

 la mise en œuvre du Plan d’action pour l’amélioration des conditions de vie dans les 

villages Pygmées ; 

 la réalisation d’une étude pour l’élaboration d’un Plan de reboisement ; 

 l’assistance aux personnes vulnérables. 

Un Comité de Suivi de la mise en œuvre du PCD a été mis en place par la Commune à l’issue de 

l’atelier d’élaboration du Plan Communal de Développement de Messondo. Ce Comité prendra 

officiellement ses fonctions après l’approbation par le Conseil Municipal élargi aux Sectoriels 

(COMES) du PCD.  
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1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte et Justification 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie pour la croissance et l’emploi et dans la 

mouvance actuelle de la décentralisation, les Communes occupent de plus en plus une place 

centrale et deviennent de véritables acteurs du processus de développement socio-économique. 

Dans ce contexte, le transfert de responsabilité aux Communes ne saurait se faire d’une manière 

spontanée. C’est ainsi qu’avec l’aide des partenaires au développement, le Gouvernement du 

Cameroun met en œuvre le PNDP afin de permettre aux Communes de prendre leurs 

responsabilités dans le processus progressif de décentralisation, afin de se doter des moyens 

d’une participation effective au processus de développement. 

En raison des nouveaux défis auxquels les Communes fragiles et peu outillées devront faire face, 

le PNDP prévoit dans sa stratégie d’intervention d’utiliser des Organismes d’Appui Local (OAL) 

pour accompagner les Communes dans le processus de planification. 

C’est à ce titre que la Commune de Messondo a sélectionné ASAFRO-CAMEROUN sur la base 

de ses qualifications et de son expérience (cf. Contrat n° 05/2010/CPM /MDO/NYK du 23 

Décembre 2010). 

 

1.2. Objectif du Plan Communal de Développement (PCD) 

L’objectif global du PCD est de doter la Commune d’un instrument, sorte de ‘’boussole’’ qui 

permette d’entrevoir à terme, sur la base de la vision du Maire, les axes stratégiques d’un 

développement durable. 

 

1.2.1. Objectifs global 

L’objectif global est de doter la Commune d’une vision de développement élaborée à l’issue d’un 

processus participatif 

 

1.2.2. Objectifs spécifiques 

 réaliser la monographie de la Commune ; 

 mener un diagnostic participatif ; 

 élaborer une planification stratégique ; 

 présenter les ressources mobilisables par la Commune ; 

 programmer les investissements ; 

 élaborer le cadre socio-environnemental sommaire des investissements du CDMT ; 

 mettre en place un dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre. 
 

1.3. Structure du document 

La structure du document est la suivante : 

 l’introduction ; 

 la méthodologie ; 

 la présentation sommaire de la Commune ; 

 la planification stratégique ; 

 la programmation ; 

 le mécanisme de suivi-évaluation ; 

 les annexes. 
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2.  METHODOLOGIE 

2.1. Préparation du processus 

La préparation du processus s’est faite à quatre niveaux : 

 Au sein de l’OAL ASAFRO-CAMEROUN qui a procédé : 

 à la restitution de la formation reçue par les responsables des OAL aux 

membres de leurs équipes devant descendre sur le terrain pour les divers 

diagnostics ; 

 à la préparation du matériel didactique devant être utilisé à cette occasion. 

 Au niveau de la Commune par des réunions préparatoires avec l’Exécutif Municipal 

pour identifier et inviter les participants à l’atelier de lancement du processus de 

planification et pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour le déroulement 

de cet atelier. 

 Au niveau de l’Autorité Administrative pour la sensibilisation sur l’importance de 

l’atelier, convertir avec elle la date de la tenue de l’atelier et préparer tous les 

documents nécessaires pour sa bonne information, notamment le mode opératoire 

du PNDP et le Projet du Discours d’ouverture de l’atelier. 

 Au niveau des villages, des correspondances du Maire, correspondances préparées 

avec le concours de l’OAL, ont été adressées aux Chefs de village et aux 

Conseillers municipaux pour les informer du démarrage imminent du processus tout 

en les invitant à l’Atelier de lancement du processus présidé par le Préfet de Nyong 

et Kellé. 

L’Atelier de lancement du processus s’est tenu le 22 janvier 2011 sous la présidence du Préfet de 

Nyong et Kellé. 

Prenaient part à cet atelier, outre le Coordonnateur Régional du PNDP pour le Centre et son 

équipe, les Responsables de l’OAL ASAFRO-CAMEROUN, le Député SOP Jean Georges, les 

Conseillers municipaux, les Ministres de culte et la très nombreuse élite de la Commune. 

Cet Atelier a été l’occasion pour le Préfet et le Coordonnateur Régional du PNDP pour le Centre, 

de sensibiliser davantage les populations sur l’importance du processus tout en les invitant à 

prendre part aux ateliers de planification qui seront organisés dans les villages afin que le 

diagnostic qui sera fait le soit avec la participation de toutes les forces vives de la Commune qui se 

sont, à cette occasion, accordées avec les responsables d’ASAFRO-CAMEROUN sur le calendrier 

de descente de ses équipes sur le terrain. 

 

2.2. Collecte des informations et traitement 

La collecte des informations s’est faite à trois niveaux : 

 Niveau Espace Urbain Communal 

 Niveau de la Commune en tant qu’Institution 

 Niveau village y compris des villages Pygmées. 

Les différents outils utilisés lors de la collecte des informations sont les suivants : 

 Niveau Espace Urbain Communal 
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1.  Les diagnostics consolidés  

Divers diagnostics ont été réalisés par nos équipes en vue de dresser l’état des lieux des villages 

et de l’ensemble (la Commune) afin de pouvoir prendre en compte les problèmes réels de la 

Commune lors de la planification 

 

         Equipe transect  Kellé Mpeck (Photo 1)                                         Equipe transect  Kellé Ndongond  (photo 2) 

 

1.1. Diagnostic Institutionnel de la Commune (DIC) 

Il évalue les forces et faiblesses de l’Institution Communale, sa gestion des ressources humaines, 

financières et patrimoniales. 

Il évalue aussi ses relations avec les partenaires et propose un plan de renforcement des 

capacités pour améliorer le niveau de vie des populations concernées. 

Ce diagnostic est réalisé en collectant les données ou les informations auprès du : 

 Secrétaire Général de la Mairie, données concernant notamment les Ressources 

humaines et financières (budgets des trois derniers exercices) de la Commune, le 

patrimoine de la Commune, la nature des relations, le fonctionnement du Conseil 

municipal, les divers textes portant organisation des services de la Commune de 

Messondo 

 du Receveur Municipal notamment les Comptes Administratifs disponibles de trois 

derniers exercices budgétaires 

 du personnel permanent, notamment sur le profil de carrière, les avancements, la 

nature des relations, la communication 

 de l’Exécutif Communal sur les problèmes et difficultés rencontrées dans la gestion 

de la Commune et sur les forces et les faiblesses de celle-ci. 

Les outils utilisés sont : 

 les Fiches de collecte des données relatives aux ressources humaines (liste du 

personnel permanent et temporaire, mode de gestion, etc) et au patrimoine 

 les fiches de collecte d’informations relatives aux Comptes Administratifs et Budgets 

des trois derniers exercices 

 l’Organigramme de la Commune 

 la documentation disponible (la monographie, registre des textes, arrêtés ou 

décisions diverses pris par le Maire, etc..) 

 Fiches de collecte d’informations relatives à la communication et aux types de 

relations. 
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1.2. Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC) 

L’espace urbain communal c’est le chef-lieu de la Commune ou la ville qui abrite la Mairie et les 

Services Publics d’Arrondissement. Il s’agit ici d’évaluer les plans de gestion de son espace et la 

prise en charge des populations y vivant pour élaborer un plan stratégique opérationnel de 

développement de toutes les activités qui doivent être menées pour améliorer le cadre de vie dans 

cette ville de Messondo. 

Les outils utilisés pour ce diagnostic sont : 

 le profil historique 

 les diverses Cartes (carte de synthèse, carte de mobilité, carte d’occupation des 
terres) 

 les fiches de collecte des données 

 le Transect 

 les coordonnées GPS 

 l’Interview Semi Structuré (ISS) 

 le Scoring 

 la liste des problèmes prioritaires 

 la liste des besoins prioritaires 

 l’arbre à problèmes 

 l’arbre à objectifs 

 le diagramme de venn 

 le SEPO (Succès, échec, potentialités, obstacles) 

 le tableau de solutions 

 la matrice des ressources naturelles 

 la matrice des parties prenantes 

 l’entretien avec les corps de métiers. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                   Carte du village femme Song Gombi (Photo 3)                                    Assemblée générale Sodibanga-Centre (photo 4) 

 

1.3. Diagnostic des villages 

A partir du calendrier validé lors de l’atelier de lancement par les chefs de village et les populations 

concernées, l’équipe de planificateurs arrive au village la veille du début de l’atelier. Elle 

commence ce jour à recueillir certaines informations sur le village par interview semi-structuré et 

écouter l’histoire de ce peuple (profil historique). Il peut aussi si le temps le lui permet collecter les 

fiches remplies par le facilitateur endogène. Le lendemain et les jours suivants se tiennent les 

ateliers de sensibilisation et collecte participatives des données pour un développement 

harmonieux des populations concernées. 
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Les outils utilisés pour ce diagnostic sont les mêmes que ceux utilisés pour le DEUC, à l’exception 

de l’entretien avec les Corps de métiers. 

 

 

 

 

 

 

 

     

       Liste des problèmes jeune Sodibanga-Centre (photo 5)               Profil historique Tayap  (photo 6) 

 

1.4. Diagnostic spécifique des villages Pygmées 

A l’aide des interviews semi-structurées les planificateurs recueillent les informations sur les 

données sociologiques : taille de la population du village, sa structuration, la scolarisation, l’accès 

aux services sociaux de base tels que l’eau potable, la santé, l’école, l’accès à la terre et aux 

produits forestiers non ligneux (PFNL), les problèmes de stigmatisation à l’école notamment.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pygmées Ntogo village (photo 7)            Pygmées Ntogo village (photo 8) 

 

1.5. Gestion durable des terres 

Ce diagnostic est l’inventaire et la caractérisation des atouts, potentialités et contraintes. Il dresse 

une cartographie de la Commune et de chaque village en relation avec les unités de paysage de la 

zone. A l’aide d’une matrice de diagnostic des ressources naturelles, les planificateurs recensent 

et font valider par les populations les ressources naturelles de la contrée.  

Les planificateurs effectuent aussi des enquêtes auprès des minorités marginalisées dans les 

domaines de l’éducation, de la citoyenneté, de l’agriculture, de l’élevage, de la sécurisation des 

terres, de la culture et de l’habitat. 

Les problèmes environnementaux sont aussi identifiés et pris en compte dans le PCD. 

 

2.3. Consolidation des données du Diagnostic et Cartographie 

Après l’élaboration de ces divers diagnostics, une synthèse de toutes les données est faite par 

secteur en collaboration avec les sectoriels afin d’établir l’état des lieux présentant la situation de 

référence de la Commune à présenter lors de l’atelier d’élaboration du PCD.  
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2.4. Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation  

Après la validation du Rapport du Diagnostic consolidé par le Comité de Pilotage, des dispositions 
ont été prises par la Commune et l’OAL pour la préparation de l’atelier de planification, de 
mobilisation des ressources et de programmation comme indiqué lors de la phase de préparation 
de tout le processus. 

Cet atelier qui s’est tenu les 14, 15 et 16 juillet 2011 à Messondo en présence du Maire de la 
Commune a connu la participation des Conseillers municipaux, des Sectoriels (Délégués 
départementaux) des Services déconcentrés de l’Etat, des représentants des forces vives de la 
Commune et des représentants du PNDP Centre et de l’OAL ASAFRO-CAMEROUN. 

Au cours de cet atelier a été présentée la vision de la Commune pour l’horizon 2021, ce qui a 
permis aux divers participants d’examiner, d’enrichir et de valider les divers cadres logiques 
préparés avec le concours de l’OAL et des Sectoriels chargés, autant que possible, de veiller à 
l’application des politiques sectorielles concernant notamment l’accès aux services sociaux de 
base (éducation, eau potable, santé) et la protection de l’environnement pour un développement 
durable. 

Le coût global du PCD de Messondo au cours de cet atelier a été estimé à 8.277.135.000 FCFA 
alors que les ressources mobilisées par la Commune pour la première année 2011 de ce PCD, 
ressources intégrant les divers transferts de l’Etat au titre de l’Exercice budgétaire 2011 et les 
financements obtenus du PNDP et du FEICOM ainsi que les recettes propres de la Commune, ont 
permis de bâtir un Programme d’Investissement Annuel (PIA) d’un montant de 511 221 894 FCFA. 

Le Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) conçu pour la période 2011-2013 sur la base 
des ressources mobilisées en 2011, est estimée à 1 474 221 894 FCFA. 
 

2.5. Tenue de l’atelier d’élaboration du PCD 

L’atelier du PCD se déroule en neuf étapes suivantes : 

 1- Présentation de la vision de la Commune. 

 2- Présentation des cadres logiques par secteur. 

 3- Enrichissement des cadres logiques par secteur en groupes sectoriels. 

 4- Restitution des cadres logiques enrichis en plénière. 

 5- Présentation des ressources mobilisables. 

 6- Elaboration du Plan d’Investissement Annuel. 

 7- Planification à moyen terme des besoins prioritaires de la Commune. 

 8- Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif. 

 9- Clôture de l’atelier. 
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3. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE 

3.1. Localisation de la Commune 

La Commune de Messondo, située dans la Région du Centre à son extrémité Ouest, fait partie du 

Département du Nyong et Kellé. Limitrophe des Régions du Sud et du Littoral, elle est entourée 

par les Communes suivantes :  

 au Nord : Ngwei, Pouma, Biyouha 

 à l’Est : Eséka  

 au Sud : Lolodorf, Bipindi 

 a l’Ouest : Lokoundjé, Edéa.   

Devenue autonome le 28 février 1978, la Commune de Messondo couvre une superficie de 2065 

km² pour une population de 30000 habitants, soit une densité de près de 15 habitants/km². Elle 

compte 42 villages dont quatre (Pomlép Aviation, Messondo Plateau, Nem Nkon, Libanga Mogi) 

constituent l’espace urbain communal aux limites mal définies. 

 

Carte de localisation de la Commune (1) 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONS 

       Autres Régions 

 

 

 

 

 

3.2. Milieu biophysique 
 

3.2.1. Climat 

Le climat de Messondo est de type guinéen avec des températures variables suivant les saisons 

(04 au total) et une forêt secondaire aux abords des agglomérations. 

 

3.2.2. Sols 

La Commune de Messondo repose sur un vieux socle ou ‘‘bouclier africain’’… bassins côtiers du 

Nyong et de la Kellé. 

Les sols de Messondo sont profonds, latéritiques, argileux, d’une couleur rouge et brun et 

subissent souvent un lessivage qui les rend fragiles. 
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3.2.3. Relief 

Le milieu naturel, avec une altitude moyenne de 600 m est dominé par le bas plateau sud 

camerounais avec une surface relativement uniforme. 

 

3.2.4. Hydrographie 

Toute la zone de la Commune de Messondo appartient au bassin de l’Atlantique. Arrosée par 

plusieurs cours d’eau, cette zone reste coincée entre les deux plus grands fleuves de la Région : la 

Sanaga et le Nyong.  

 

3.2.5. Flore et faune 

La végétation de la Commune de Messondo influencée par les importantes précipitations 

enregistrées, présente deux caractéristiques : 

 une forêt primaire dans les Cantons Yabi et Ndogbessol 

 une forêt secondaire aux abords des agglomérations. 

La forêt primaire regorge des espèces de bois exploitées telles que la Moabi, le Sapelli, l’Iroko et 

l’Ayous. 

A côté de quelques UFA et ventes de coupe qui côtoient la forêt communale mise en exploitation 

en 2011, on enregistre quelques activités clandestines de coupe sauvage de bois. 

De nombreux produits forestiers non ligneux (PFNL) tels que les mangues sauvages, les fruits de 

moabi, le ndjansang, le rotin, les plantes médicinales, le miel sauvage, les fibres de raphia, les 

fruits sauvages divers, l’ekok, les noisettes, etc.., sont exploités par les populations riveraines. 

La faune terrestre et aquatique, quant à elle, est constituée de mammifères, de reptiles, de 

ruminants, de primates, de rongeurs, de nombreuses espèces d’insectes et d’oiseaux. 

Les espèces d’animaux généralement rencontrées sont l’antilope, le hérisson, la biche, le porc-

épic, le lièvre, le pangolin, la tortue, le rat palmiste, etc.. 

Parmi les primates, on peut citer le singe et le chimpanzé, alors que les serpents (la vipère, le 

mamba vert, le boa), le varan, les lézards, etc… constituent l’essentiel des reptiles 

Les principales espèces d’oiseaux sont la perdrix, la pintade, le toucan, le corbeau, le perroquet. 

La faune aquatique est dominée par les crocodiles et plusieurs espèces de poissons de fleuve 

(carpe, capitaine) et d’eau douce tels que les silures. 

La chasse est pratiquée généralement par les populations riveraines qui utilisent les techniques 

traditionnelles (pièges) et qui à un degré moindre, ont recourt aux armes à feu. Ces activités de 

chasse sont, dans une certaine mesure, combattues par les autorités administratives et les 

services étatiques compétents chargés de la protection de la faune, notamment celle en voie de 

disparition. 

  

3.3. Milieu humain 

 Quelques repères historiques 

Messondo, modeste bourgade qui jadis portait le nom de « MOGI », sorte de campement de 

pêche où se rencontraient les pêcheurs et chasseurs, semble devoir son nom à l’un des premiers 

occupants qui s’appellerait MISSONDO MI NKOT et dont l’activité principale était la fabrication des 

sagaies. Un prospecteur européen l’ayant rencontré lui demanda le nom des objets qu’il fabriquait, 
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il répondit : ‘’MINSONDO’’. C’est à partir de ce moment que ‘’MOGI’’ prit le nom de MINSONDO, 

ce qui veut dire les sagaies, en dialecte local. 

Au fil des temps, MINSONDO, avec la variation du langage des habitants, s’est transformé en 

MESSONDO jusqu’à ce jour. 

La Commune de Messondo existe bien avant l’indépendance du Cameroun, intervenue en 1960.   

Elle s’appelait à l’époque, Commune Mixte Rurale de Messondo avec à sa tête, un Maire et deux 

Adjoints, tous originaires de Messondo. 

Le manque de moyens de financement a contraint l’Etat à procéder au regroupement de certaines 

Communes. C’est ainsi que la Commune Mixte Rurale de Messondo a été rattachée à celle 

d’Eséka, devenue désormais Commune Mixte d’Eséka s’étendant sur les territoires des 

Arrondissements d’Eséka, de Messondo et de Ngog-Mapubi et ayant un 1er Adjoint au Maire 

originaire de Messondo et un 2e Adjoint au Maire, originaire d’Eséka. 

Il faudra attendre l’année 1977 pour assister à un nouvel éclatement qui permet à la Commune de 

Messondo de devenir autonome le 29 juin 1977. A partir de 1978, la nouvelle Commune Rurale de 

Messondo aura à sa tête, un Administrateur Municipal Sous-Préfet et deux Adjoints, tous nommés 

par les Pouvoirs Publics. 

Il faut relever cependant que lors de l’éclatement de l’ancienne Commune d’Eséka le 29 juin 1977, 

le partage des biens entre la Commune mère d’Eséka et celle de Messondo s’est fait au détriment 

de la Commune de Messondo, la ville de Messondo, ne disposant pas à l’époque d’électricité ni de 

garage pour abriter une partie des machines électriques qui sont toutes restées la propriété de la 

Commune Rurale d’Eséka. 

Avec la création en 1992 du District de Biyouha aujourd’hui Arrondissement, la Commune Rurale 

de Messondo a connu un nouvel éclatement en 1993, donnant ainsi naissance à la Commune de 

Biyouha. 

Le 20 juillet 1985, le 1er Magistrat Municipal est élu en la personne de Monsieur MBELECK 

Adolphe. Se sont succédés tour à tour jusqu’à ce jour à la tête de la Commune de Messondo, 

MAKON Jean Louis, MOUSSI Emile et NDINDJOCK Paul, tous militants du Parti Politique du 

RDPC. 

 

 Population  

La population totale de Messondo est estimée aujourd’hui à 30000 âmes soit une densité 

moyenne de 15 habitants/km². Comme pour toute occupation des terres, la mise en place de la 

population s’est faite de manière progressive. 

 

Tableau 1 : Distribution de la population par tranche d’âge 

Désignation 
Nombre 

d’habitants 

Densité 

(hab/Km²) 

Répartition par sexe Répartition par tranche d’âge 

Hommes Femmes 0-14 ans 15-29 ans 30-59 ans 60 ans et + 

Population 

totale 
30 000 15 14800 15200 8400 8700 9300 3600 

pourcentage 100 - 49 51 28 29 31 12 

 

Les jeunes (de 0 à 29 ans) représentent les 57% de la population totale. C’est un potentiel 

important pour le développement de  la Commune, 50% de ces jeunes pouvant être elligibles aux 

divers programmes d’insertion de jeunes envisagés par la Commune et les Pouvoirs Publics dans 

le cadre de la stratégie pour la croissance et l’emploi. 
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 Ethnies  

Les principales composantes sociologiques rencontrées sont : les Bassa-Mpoo, les Ndogbessol, 

les Nyambong, les Badjôb, les Bikok et les Pygmées, premiers occupants de la forêt qui restent 

localisés dans le canton Yabi. 

La langue dominante est le Bassa. Partie de ‘’Ngog Lituba’’, grotte sacrée située dans 

l’Arrondissement de Nyanon, Département de la Sanaga Maritime, à la recherche du sel le long 

des côtes il y a quelques siècles, ces populations ont traversé la Sanaga en passant par Dibang. 

Arrivées à Biyouha, l’une des étapes de ce périple, deux grands groupes migratoires se sont 

formés le premier groupe composé en majorité des Ndogbessol préférant s’installer le long du 

chemin de fer, le deuxième groupe relativement hétérogène ayant prolongé son périple jusqu’au 

bord du Nyong, côtoyant ainsi les Pygmées. 

Les activités culturelles dans cette zone sont riches et diversifiées. Quelques danses bien connues 

dont notamment l’Assikô, le Mbaye, le Lihôngô, le Koosoo, le Mbang font la fierté des populations. 

Les Mbombog, gardiens de la tradition depuis les temps anciens, détiennent encore de véritables 

pouvoirs paranormaux en dépit de l’intrusion de plus en plus récente dans ce corps, de ‘’non pur 

sang’’ dont l’initiation parfois est très controversée. Cette initiation se vérifie à travers les scènes 

initiatiques de Mingué, de Hijingô et de Mpeya. 

Animistes par essence, ces populations consultent encore des oracles dans cette zone comme au 

temps des ‘’maquis’’ (période 1958 à 1960) à travers le ‘’Ngambi’’ (Ngambi Likong, Ngambi 

Libobo). 

 

 Religions  

Les principales religions chrétiennes rencontrées (catholiques, protestants, adventistes, témoins 

de Jéhovah) sont concentrées notamment au centre-ville de Messondo où se côtoient allogènes et 

autochtones. 

 

 Principales activités économiques 

L’agriculture reste la principale activité économique de la Commune. Elle occupe environ 80% de 

la population et assure presque l’essentiel des revenus de celle-ci. 

Le palmier à huile reste la culture dominante avec trois gros producteurs que sont la Société 

Camerounaise des Palméraies (Socapalm) avec plus de 2000 hectares de plantations de palmier 

à huile donnés en concession, les Palmeraies de la Kellé (Kellépalm) de M. Léonard Claude 

Mpouma et les Palmeraies de Sodibanga (Sodipalm) de M. Tonye Mbog Félix. Plusieurs 

plantations de palmier à huile de petites et moyennes importances créées par des élites existent 

mais sont cependant confrontées au problème d’indisponibilité de la main d’œuvre. 

Les exploitants de palmier à huile sont également confrontés au problème de vente de leurs 

régimes de noix de palme, en raison parfois de l’indisponibilité  des camions des acheteurs de noix 

de palme dans cette zone, acheteurs que sont la Socapalm et les Plantations de la Ferme Suisse 

à Edéa. 

Les cultures vivrières dont la banane plantain et le manioc contribuent largement à l’amélioration 

des revenus des populations qui sont cependant confrontées à l’épineux problème de transport dû 

à l’enclavement de la zone, le chemin de fer Yaoundé-Douala avec ses trains très irréguliers 

constituant la seule voie d’écoulement de ces produits. 
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 Tableau 2 : Quelques statistiques agricoles 

Cultures 
Superficie 

(ha) 

Rendement 

(ha) 
Production 

De plus de 

05 ha 

Exploitation 

de100 à 250 ha 

*(1)  

2000 ha 

Palmier à huile 5500 06 33000 T/R 60 06 01 *(2) 

Cacaoyer 60 0,5 30 T 11 - - 

Banane plantain 600 5 3000 T - - - 

Manioc 150 10 1500 - - - 
  

*(1) Liste des grands planteurs de palmier à huile et de cacao en annexe 

 *(2) SOCAPALM 

Les actifs agricoles, toutes filières confondues, sont estimés à 12.000 environ. 

L’élevage, tout comme la pêche, se pratique de manière artisanale et ne concerne que le petit 

bétail et la volaille. 

L’artisanat local est peu développé et ne concerne que la vannerie et la couture. 

Le secteur informel est en net développement avec l’avènement de la téléphonie mobile (call box) 

et du transport par mototaxis qui assurent près de 80% des besoins en transport local, notamment 

des personnes et des vivres. 

Quelques petits métiers complètent ce secteur informel qui brille tout comme le reste des secteurs 

assujettis à l’impôt libératoire, par un incivisme fiscal sans commune mesure. 

Si le commerce des produits manufacturés se développe un peu partout dans la plupart des 

agglomérations, tout reste à penser au niveau du tourisme dont le riche potentiel (chutes sur le 

Nyong et sur la Dibanga : Lipoo li ngo ngoumou, la forêt aménagée de So-Kellé, le paysage 

pittoresque du massif Digba) peut contribuer à l’essor de la Commune et des Communautés 

concernées. 

La forêt reste une grande richesse pour la Commune de Messondo notamment avec le lancement 

le 09 mai 2011 des activités de la forêt communale auxquelles il faudrait associer les ventes de 

coupe et de récupération de bois, sources réelles de revenus pour la Commune. 

Il existe également des forêts communautaires (Ntogo, Souck-Sohianga, Mbengue, Kellé Bitjocka, 

Sodibanga village, Song Ntoumé, cette dernière étant en conflit avec la forêt communale). 

La gestion de ces diverses forêts communautaires connait quelques problèmes liés au manque de 

formation des membres de ces Communautés et parfois au sillage sauvage du bois (exploitation 

clandestine) pourtant réprimé par les autorités compétentes et qui affecte les revenus de la 

Commune et des Communautés concernées. 

 

3.4. Principales infrastructures par secteur 

On peut citer entre autres : 
 

La carte scolaire  

 Enseignement primaire 

Il existe actuellement dans la Commune de Messondo : 

32 écoles primaires et 3 écoles maternelles présentant les caractéristiques ci-après : 

 Nombre de salles de classe pour l’école primaire : 112 dont 9 en terre battue ; 1 en 

planche ; 11 en semi dur ; 5 avec des murs en tôle et 86 en dur 

 Nombre de tables bancs : 2074 



Plan Communal de Développement de Messondo                                                         page 22 

 

 Nombre d’élèves à l’école primaire : 2443 dont 1161 filles et 1282 garçons 

 Nombre de maîtres : 109 dont maîtres des parents : 34 ; maîtres contractuels : 25 ; 

maîtres fonctionnaires : 50. 

 

 

Trois Ecoles Publiques (photo9)  

 

 Enseignements secondaires 

 Nombre d’établissements secondaires : 8 (02 Lycées d’Enseignement général : de 

la 6e en terminale ; 03 Collèges d’Enseignements secondaires ; 02 CETIC ; 01 

Section Artisanale Rurale)  

 Nombre de salles de classe : 29 dont 10 en planche ; 01 en semi dur et 18  en dur 

 Nombre de tables bancs : 333 

 Nombre d’élèves : 434 dont 200 filles et 234 garçons 

 Nombre d’enseignants : 49 dont enseignants payés : 17 ; enseignants contractuels : 

09 et enseignants fonctionnaires : 23. 

 

La carte sanitaire 

Il existe actuellement : 

 11 formations sanitaires dont 01 Centre Médical d’Arrondissement et 10 Centres de 

santé (02 centres de santé sont non fonctionnels : Ndogbessol et Song Ntoume) 

 40 salles de soins 

 36 lits d’hospitalisation tous dans les centres de santé, le Centre Médical 

d’Arrondissement n’ayant aucun lit pour garder les malades 

 19 personnels de santé dont 01 Médecin, 03 Infirmiers Diplômés d’Etat, 09 

Infirmiers Brevetés, 02 Aides-soignants, 02 Matrones, 02 Commis. 

 

 

 

 

 

 

                                                     

   Hôpital protestant (photo 10)                                                     Centre de santé de Mboui (photo 11) 

Ecole Publique Pilote de Mboui 
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La carte hydraulique 

Il existe : 

 47 points d’eau potable dont 27 forages (26 fonctionnels et 01 non fonctionnel) et 21 

puits à motricité humaine (15 fonctionnels et 06 non fonctionnels) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           Point d’eau potable Sodibanga Centre (photo 12) 

 

 03 adductions d’eau à majorité Scan Water (03 non fonctionnels) 

Il faut signaler qu’il n’existe aucun Comité de gestion de ces différents points d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                                                   Château Scanwater Sodibanga Centre (photo 13) 

 

La carte énergétique (électrification) 

Le réseau AES Sonel est présent dans 12 villages sur 42, soit à peine 28% des villages couverts, 

ce qui reste en deçà des besoins réels des populations. 

Il faudrait relever que dans les 12 villages où le réseau AES Sonel est présent, la couverture de 

ces villages n’est pas totale. Certains quartiers restent non connectés. 

Les pannes fréquentes du réseau et les délestages entrainent un climat morose pour les affaires et 

une inefficacité des Services Publics installés notamment au Centre Urbain de Messondo. 

Les villages où le réseau AES-Sonel est présent sont les suivants : Messondo Centre Urbain, 

Sodibanga Centre, Sodibanga Village, Kellé Ndongngond, Mbengue Souck, Ndogbessol, Bitjocka, 

Hikôa Malép, Badjôb, Nguibassal, Bilagal et Bilagal II. 

 

Transport 

La Commune de Messondo, en dépit de la présence de la ligne de chemin de fer Douala-Yaoundé 

(qui dessert les villages de Messondo et Hikôa Malép et les arrêts de Sodibanga, Lépsonda, 

Ndogbessol, Badjôb et Badjôb Socapalm) à travers les gares et les arrêts, connait de sérieux 

problèmes de mobilité des personnes et de transport des biens. 
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Gare de Messondo (photo 14) 

Les 252 km de route en terre dont une bonne partie constitue les routes communales sont en 

mauvais état pour la plupart et contribuent à l’enclavement de la zone, l’accès restant difficile aux 

véhicules de transport public. Cette situation est encore plus grave lorsqu’il y a déraillement de 

train et que la circulation est interrompue pendant quelques jours. Seuls quelques mototaxis 

assurent le transport inter villages. 

 

Infrastructures de Poste et Télécommunication 

 Plusieurs villages de la Commune de Messondo sont couverts par le réseau de 

téléphonie mobile des deux opérateurs que sont Orange et MTN.  

 Une antenne de télévision existe et est non fonctionnelle (jamais réceptionnée après 

construction) 

 Un bureau de poste 

 La qualité de l’écoute du Poste National (Radio) n’est pas bonne et même le signal 

CRTV (Télé) n’est pas perceptible dans la plupart des villages y compris le Centre 

Urbain. 

 Le Télé centre communautaire de Sodibanga reste toujours un projet, les travaux de 

construction dudit Centre n’ayant toujours pas démarré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gare de Messondo avec antenne téléphonie mobile 

Orange et MTN (photo 15) 
 

Autres infrastructures 

 Agriculture : Délégation d’Arrondissement d’Agriculture de Messondo et 7 Postes 

agricoles 

 Elevage : Délégation d’Arrondissement des Pêches et des Industries Animales 

 Forêt : Délégation d’Arrondissement des Forêts et Faune  

 Sureté Nationale : Un Commissariat Spécial.  

Au niveau de la Commune, la Délégation d’Arrondissement d’Agriculture abrite les services du 

MINADER à Messondo 
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 MINATD : la Sous-préfecture abrite les Services déconcentrés du Ministère de 

l’Administration Territoriale à Messondo. 

 La Mairie de Messondo, bâtiment en extension, abrite les Services de la Commune 

de Messondo. 

 Sécurité : la Brigade de Gendarmerie de Messondo abrite les Services du 

Secrétariat d’Etat à la Gendarmerie Nationale. 

 

Equipements sportifs 

Il existe presque dans tous les villages, un terrain de football en plus du stade municipal de 

Messondo. Tous ces terrains sont en mauvais état car non aménagés.  

 

3.5. Principales potentialités et ressources de la Commune 

3.5.1. Les Potentialités 

La Commune de Messondo regorge d’importantes ressources parmi lesquelles : 

 une importante population (30000 âmes) avec des ressources humaines de qualité 

(une nombreuse élite disponible) ; 

 des terres très fertiles ; 

 un potentiel agricole très élevé avec le palmier à huile comme culture dominante. 

Pour permettre à la Commune de profiter de la présence de grandes exploitations 

de palmier à huile sur son terroir, il est nécessaire de procéder à un recensement 

des propriétaires de ces exploitations dans le dessein de pouvoir booster les 

recettes de la Commune à travers de l’impôt libératoire ; 

 la présence de grandes forêts ; 

 la présence d’une forêt communale ; 

 la présence d’une agro-industrie qui normalement devrait payer tout ou une bonne 

partie de ses impôts directement à la Commune ; 

 un Conseil municipal diversifié et avec plusieurs élites bien formées en son sein ; 

 la Commune est desservie par le chemin de fer et par la route (bien que cette 

dernière soit mal entretenue) ; 

 la présence bien que partielle du réseau AES-Sonel dans 12 villages sur 44 ; 

 une élite fortement impliquée dans le développement de l’économie locale ; 

 la disponibilité d’autres acteurs du développement local (Sectoriels, Associations, 

ONG,..) à coopérer avec le Commune ; 

 la carrière de sable de Bilagal II ; 

 la présence des réseaux de téléphonie mobile (Orange et MTN) ; 

 une faune diversifiée ; 

 une culture riche et diversifiée avec la présence des peuples Pygmées (Bagyeli) 

dans le Canton Yabi ; 
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3.5.2. Les contraintes 

Les contraintes au développement sont les suivantes : 

 l’hôtel de ville n’est pas construit (le personnel travaille dans de mauvaises 

conditions) ; 

 l’enclavement ne permet pas une bonne information de l’Exécutif Municipal qui ne 

peut de ce fait améliorer, de manière significative, son efficacité ; 

 l’indisponibilité prolongée des deux adjoints au Maire ; 

 l’incivisme fiscal des populations lié probablement à un déficit de communication 

avec les Conseillers municipaux et l’Exécutif municipal ; 

 l’individualisme des populations ; 

 le faible niveau des ressources financières de la Commune ; 

 l’insuffisance du réseau électrique AES/Sonel (tous les villages ne sont pas 

connectés) ; 

 de nombreux et long délestages (courant électrique non permanent pendant des 

semaines voire de mois) ; 

 l’enclavement de la Commune (routes impraticables, trains voyageurs très 

irréguliers) ; 

 l’incompétence d’une bonne partie du personnel sans niveau (nombreux 

manœuvres). 

 

3.6. Synthèse des résultats du Diagnostic 

La synthèse des divers résultats du Diagnostic (DEUC, DIC, DPNV, Diagnostic Spécifique des 

Peuples Pygmées) constitue le Tome 2 du PCD de Messondo en annexe. Seuls la synthèse du 

DIC et les principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur seront évoqués 

dans ce Tome 1 du PCD de Messondo. 

3.6.1. Synthèse du DIC 

3.6.1.1. Gestion des ressources humaines 

3.6.1.1.1. Personnel communal 

La Commune dispose de 30 agents communaux dont 14 permanents et 16 temporaires. 

 sur les 14 permanents, 3 seulement sont diplômés du CEFAM. Il s’agit de MM. 

NGUEMBONG Maurice, Secrétaire Général de la Mairie, MAKANI Henri Paulin, 

Receveur Municipal, SINTAD MATIP Simon René, Service Administratif et Financier : 

 01 est en formation au CEFAM ; 

 06 sont titulaires ou ont le niveau du BEPC ; 

 Le reste est constitué d’agents d’entretien sans niveau significatif ni qualification. 

 le personnel temporaire : 16 au total, compte 02 diplômés d’Enseignement Supérieur 

(MONGO MONGO, Bac+4, Chef de service de la forêt, et ENG Paul Emile Magloire, 

titulaire d’une Licence en Lettres Espagnol) ; 02 titulaires du Bac (D et G2) ; 01 titulaire 

du Probatoire D ; 01 titulaire du CAP Aide Comptable + 1ère G2 ; le reste sans 

qualification significative. 
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3.6.1.1.2. Organigramme de la Commune de Messondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie de Messondo (photo 16) 

 

3.6.1.1.3. Conseil Municipal       

Le Conseil Municipal compte 25 Conseillers dont 21 hommes et 4 femmes. L’Exécutif Municipal 

est composé de 2 hommes (le Maire et le Premier Adjoint) et de 1 femme (Deuxième Adjoint). 

 

 

Le Maire 

Secrétaire 

Particulier  

Receveur 

Municipal 

Adjoint au Maire 

1 

Comité de Suivi 
Evaluation 

Adjoint au Maire 
2 

Secrétaire 

Général 

Service 

Comptabilité  

Service 

Recouvrement 

Service 

Finances 
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Communale 

 
Service 

Informatique 

 
Cellule 

Communication 

Coopération 

Internationale 

et Partenariat 

 
Service 

Technique 

 
Service du 

Personnel 

 
Service des 

Engagements 
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Service 

d’Hygiène 

et Salubrité 
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3.6.1.1.4. Forces et faiblesses des ressources humaines 

Le tableau 3  ci-après souligne les forces et les faiblesses des ressources humaines 

 Forces Faiblesses 

EXECUTIF 

COMMUNAL 

 L’expérience du Maire, cadre 

retraité de la SNEC ; 

 La disponibilité du Maire (résident) 

et sa capacité de travail ; 

 L’engagement du Maire décidé à 

faire de Messondo une Commune 

de référence notamment avec la 

Forêt Communale ; 

 La répartition des tâches entre les 

membres de l’exécutif, malgré 

l’indisponibilité des 02 Adjoints ; 

 Le Maire est toujours présent aux 

diverses rencontres/ réunions 

organisées au profit des Maires du 

Cameroun ; 

 Des efforts sont faits pour 

améliorer la gouvernance de la 

Commune. 

L’indisponibilité des 02 Adjoints, le 

Maire travaille seul, risque de 

surmenage. 

CONSEIL MUNICIPAL 

 Il est représentatif de la diversité 

ethnique et socioprofessionnelle 

de la Commune, y compris le 

genre ; 

 Niveau de formation de base élevé 

pour certains Conseillers ; 

 Disponibilité de personnes 

ressources 

 Tous les conseillers ne sont pas 

engagés et ne sensibilisent pas 

suffisamment les populations de 

leurs zones notamment pour le 

paiement de l’impôt libératoire ; 

 Conseillers pas formés pour la 

gestion de la Forêt Communale ; 

 Non maîtrise de la gestion 

communale par beaucoup de 

Conseillers 

GESTION 

ADMINISTRATIVE ET 

MANAGEMENT DES 

RESSOURCES HUMAINES 

 La Commune dispose d’un 

organigramme qui structure et 

organise les services ; 

 Parmi le personnel (3) sont 

diplômés du CEFAM de Buea ; 

 L’expérience avérée du Secrétaire 

Général et du Receveur Municipal 

 Le recrutement récent de deux 

cadres dont un chargé du 

Développement (M. NDEBI) et 

l’autre des Finances (Mme NGO 

BIKIM) 

 Niveau de formation de la 

majorité du personnel très bas ; 

 Certains ont été recrutés comme 

simples manœuvres ; 

 Pas de profil de carrière ; 

 Incompétence de certains 

personnels due à leur niveau de 

formation relativement bas ; 

 Personnel à plus de 50% vieux ; 

 Manque d’efficacité dans 

l’ensemble ; 

 Non maîtrise de l’outil 

informatique par le personnel 
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3.6.1.2. Gestion des ressources financières 

Le Diagnostic des ressources financières va être réalisé en prenant en compte trois (03) aspects 

principaux à savoir :  

 L’identification des recettes communales et leur état de mobilisation ; 

 Le mode de gestion de ces ressources à travers des acteurs et des circuits 

financiers ; 

 L’examen et l’analyse des comptes administratifs sur les trois (03) derniers 

exercices disponibles ; 

 

3.6.1.2.1.  Identification et mobilisation des ressources financières  

Les ressources financières de la Commune de Messondo sont relativement limitées en raison 

d’une part, de l’incivisme fiscal des différents opérateurs économiques et d’autre part, de 

l’imposition directe de trois (03) grandes entreprises agricoles de la Commune (Socapalm, 

Sodipalm et Kellepalm) par le Service Départemental des impôts du Nyong et kelle, dans le cadre 

de l’impôt sur les revenus. 

La ville de Messondo ne dispose pas elle-même d’infrastructures suffisantes pour permettre le 

développement des activités commerciales susceptibles, par le paiement de l’impôt libératoire, 

d’améliorer le niveau des recettes de la Commune. 

Pour ce qui est des recettes propres, on peut citer : 

 Les recettes fiscales (impôt libératoire, patentes et licences) ; 

 Les TCD et les TCI ; 

 Les produits de l’exploitation du domaine et des services communaux. 

Pour ce qui est des recettes externes, on a les CAC sur les impôts. 

La mobilisation des recettes est faible en raison notamment de l’inexistence d’une stratégie 

efficace de recouvrement et de sécurisation des recettes et du manque de personnel qualifié et 

expérimenté, maîtrisant parfaitement le fichier fiscal dont l’actualisation (mise à jour) devrait 

permettre d’identifier de nouveaux opérateurs économiques (entrepreneurs agricoles, opérateurs 

de téléphonie mobile…etc.) 

Il faudrait également relever que la Commune n’était pas suffisamment encadrée par le Centre 

Divisionnaire des Impôts (CDI) implanté à Eséka au chef lieu de Département, pour l’amélioration 

significative du niveau des recettes propres de la Commune, le CDI puisant lui-même directement 

dans le vivier fiscal potentiel de la Commune (cas de Socapalm, Sodipalm, Kellepalm). 

Les efforts faits ces derniers temps par le CDI pour appuyer la Commune dans l’amélioration du 

niveau de ses recettes fiscales peuvent être considérés comme un début de solution à ce 

problème. 

 

3.6.1.2.2. Mode de gestion des ressources financières 

Le mode de gestion des ressources financières est direct. Pour collecter les recettes sur le terrain, 

une équipe constituée du Sous-préfet ou son Représentant, du Receveur Municipal du 

Commandant de Brigade et du Secrétaire Général de la Mairie, fait des descentes sur le terrain, 

auprès des divers opérateurs économiques (notamment des planteurs qui très souvent, brillent par 

un incivisme fiscal regrettable). 
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Les circuits financiers obéissent à la réglementation en vigueur en matière de gestion communale 

notamment l’utilisation des ordres et des mandats de paiement signés par le Maire pour 

l’enregistrement des recettes et des dépenses. 

 

 Tableau 4 : Forces et faiblesses de la gestion des ressources financières 

Forces Faiblesses 
 

 Un Maire proactif et disponible notamment pour la 

recherche de nouvelles sources de financement. 

 Un Secrétaire Général de la Commune et le 

Receveur Municipal, tous 2 diplômés du CEFAM 

maîtrisent parfaitement les problèmes liés à la 

gestion des ressources financières de la Commune. 

 Recrutement récent d’un Agent financier titulaire d’un 

Baccalauréat G2. 

 Le démarrage des activités de la forêt communale, 

ce qui va améliorer considérablement la capacité 

d’autofinancement de la Commune restée ces trois 

dernières années (2007, 2008, 2009) très faible 

(8,2%). 

 Les effets bénéfiques de la décentralisation avec des 

transferts budgétaires significatifs de la part de 

certains ministères sectoriels, ce qui augmente le 

niveau des interventions de la Commune. 

 Des Partenariats avec le PNDP et le FEICOM, ce qui 

augmente la capacité d’investissement de la 

Commune. 

 Le budget est voté à temps et les Comptes 

Administratifs sont validés. 

 La gestion obéit à la réglementation en vigueur. 

 

 Mobilisation insuffisante des ressources 

financières au cours des trois dernières années 

(2007, 2008, 2009) le démontrent. 

 Ressources limitées  dépendantes en grande 

partie des CAC dont la collecte n’est pas assurée 

par le  personnel communal de Messondo. 

 Peu d’efficacité dans le recouvrement des 

recettes, les budgets réalisés au cours des trois 

derniers exercices (2007, 2008, 2009). 

 L’essentiel des recettes de la Commune au cours 

des trois derniers exercices (2007, 2008, 2009) 

est constitué par les Redevances Forestières 

(43,3%) et les Centimes Additionnels 

Communaux (48,5%). Les Recettes propres 

générées par la Commune elle-même 

représentent à peine 8,2%. 

 Non actualisation du fichier fiscal (fichier des 

contribuables). 

 Commune peu encadrée par le Centre 

Divisionnaire des Impôts (CDI) d’Eséka qui 

perçoit directement l’impôt sur les revenus auprès 

de la SOCAPALM, SODIPALM et KELLEPALM. 

 Renforcement des capacités du personnel chargé 

du recouvrement insuffisant et de la gestion de la 

forêt communale. 

 Retard dans la confection des Comptes de 

Gestion. 

 

 

3.6.1.2.3. Examen et l’analyse des Budgets et Comptes administratifs sur trois (03) ans 

(2007, 2008, 2009) 

 

L’examen et l’analyse des Budgets et des Comptes Administratifs, portent sur les exercices 

2007,2008 et 2009. Les documents de l’exercice 2010 n’étant pas encore disponibles. 

Le détail de cet examen qui concerne notamment : 

 La présentation générale des documents ; 

 L’évolution des CA (grandes masses) ; 

 La capacité d’autofinancement de la Commune se trouve dans le Tome 2 du PCD 

de Messondo. 
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3.6.1.3. Tableau 5 : Gestion du  patrimoine communal   

 Forces Faiblesses 

GESTION DU 

PATRINOINE 

 La Commune au centre urbain 

 Fichier des biens de la Commune 

relativement bien tenu ; 

 Patrimoine immobilier assez 

important, notamment avec la mise 

en exploitation de la forêt 

communale ; 

 Bonne initiative d’appropriation des 

terres (cf : Titre Foncier n° 1218 

Folio 407 Département du Nyong 

et Kellé de plus de 14 ha) 

 Présence d’une forêt communale 

 Absence de la pratique 

d’amortissement pouvant permettre 

l’évaluation des biens ; 

 Manque de service technique pour 

le suivi du patrimoine ; 

 Peu d’action pour exploiter au 

maximum les lots du centre urbain   

 Absence de lotissement dans 

certaines localités importantes 

(Kellé Ndongond, Badjob). 

 

 

3.6.1.4. Gestion des relations 

Cette gestion concerne les relations internes à l’institution communale et les relations avec les 

structures externes.  

Le tableau 6  ci-après souligne les forces et les faiblesses des relations    

GESTION DES RELATIONS 

Forces Faiblesses 

 Le Maire met un accent sur le 

développement des partenariats 

avec les structures pouvant 

accompagner la Commune et les 

populations dans leur 

développement ; 

 Le Maire a un contact facile ; 

 Le Maire a de bonnes relations 

avec ses divers partenaires 

 Un Maire « sans » Adjoints ; 

 Pas de plan de communication ; 

 Faible sensibilisation des 

populations pour le paiement de 

l’impôt libératoire ; 

 Coopération décentralisée 

embryonnaire ; 

 Sollicitation insuffisante des 

Sectoriels par ailleurs peu 

nombreux et sous équipés 

 

 

3.6.1.5. Tableau 7 : Gestion des relations internes  

Nature de la relation Type de relation 

Maire - Adjoints 

En dépit de la répartition des tâches entre les membres de l’Exécutif 

Municipal, l’absentéisme prolongé des deux adjoints isole le Maire 

qui se débat tout seul, à faire marcher la Commune 

Maire -Conseillers 
Assez bonnes relations avec les Conseillers municipaux. Quelques 

Conseillers sont des personnes ressources pour le Maire 

Maire- Secrétaire Général Bonnes relations de travail 

Maire – Receveur Municipal Assez bonnes relations de travail 
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3.6.1.6. Tableau 8 : Gestion des relations avec les structures externes  
 

Structures Type de relation 

Chefferies Traditionnelles 

Le Maire invite régulièrement les Chefs Traditionnels aux Conseils 

Municipaux ou autres rencontres engageant l’avenir du 

développement de Messondo 

GIC, Associations 

 Un recensement des GIC et Association a déjà été fait ; 

 Le Maire a suivi la mise en place des Comités de 

Développement villageois (CDV) 

MINATD 

La Commune entretient de bons rapports avec l’Administration, ce 

qui permet à la Commune de bénéficier des financements divers 

dans le cadre de la décentralisation et du BIP 

Tutelle 
Très bonnes relations avec la tutelle : relations de travail, notamment 

l’approbation des budgets et des Comptes Administratifs 

CVUC Assez bonnes relations 

FEICOM 
Bonnes relations avec le FEICOM qui finance certains microprojets 

de la Commune 

SDE 
Sollicitation des interventions des sectoriels pour certaines expertises 

techniques  

Coopérations décentralisées CTFC, GIZ 

Société Civile, ONG Cameroon Ecology, CPF 

 

 

3.6.1.7.6 Tableau 9 : Les axes de renforcement de la Commune 

N° Axes Personnes Concernées Problèmes Identifiés 
Thèmes de renforcement des 

capacités 

1 

Gestion des 

ressources 

humaines 

Conseillers Municipaux 

Inefficacité des 

Conseillers Municipaux 

dans la sensibilisation 

et l’encadrement des 

populations 

 Formation des Conseillers 

Municipaux à la gestion de la forêt 

communale, 

 Rôle du Conseiller Municipal dans 

le cadre de la décentralisation 

(sensibilisation des populations  et 

contribuables, restitution des 

travaux du Conseil aux populations) 

Exécutif Communal 

Inefficacité de 

l’Exécution due à 

l’indisponibilité quasi 

permanente des deux 

Adjoints au Maire 

 Notion de dynamique des groupes, 

 Les enjeux de la décentralisation 

 Rôle de chaque membre de 

l’Exécutif, nécessité d’une 

collaboration sincère et efficace  

 Gestion du personnel 

Membres des divers 

Commissions 

(commissions du Conseil 

Municipal, Commission 

de Passation des 

Marchés. 

Commission 

Communal peu 

efficace. 

 Rôle et missions des diverses 

commissions  

 Décentralisation et 

responsabilisation des acteurs 

locaux, 

 La gestion de la forêt communale, 
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Personnel des divers 

services 

Personnel peu 

performant 

 Décentralisation et 

responsabilisation des acteurs 

locaux, 

  Notion de poste de travail, 

 Gestion Axée sur les Résultats 

(GAR) 

 Notions d’hygiènes et salubrité 

publiques ; 

 Maîtrise de l’utilisation de l’outil 

informatique. 

2 
Gestion 

Financière 

 Exécutif Municipal ; 

 Secrétaire Général 

Mairie ; 

 Receveur Municipal ; 

 Personnel du Service 

Financier ; 

 Manque 

d’efficacité dans 

le recouvrement 

des recettes 

propres de la 

Commune. 

 Coaching de la Commune ; 

 Actualisation du fichier des 

contribuables. 

 Recouvrement et sécurisation des 

recettes. 

 Identification de nouvelles sources 

de recettes. 

 Rôle du  contrôle interne ; 

3 

Gestion du 

Patrimoine 

 Exécutif Municipal ; 

 Secrétaire Général 

Mairie  

 Agent Financier ; 

 Personnel Chargé de 

la gestion du 

Patrimoine 

Gestion peu efficace 

du Patrimoine 

 Actualisation du fichier des biens 

patrimoniaux ; 

 Notion d’amortissement ; 

 Comment augmenter le patrimoine 

4 
Gestion des 

relations  

 Exécutif Municipal ; 

 Conseillers 

Municipaux 

 Sensibilisation 

insuffisante du 

personnel,  des 

populations et 

contribuables 

 Elaboration d’un Plan Média pour 

une communication plus directe 

entre l’Exécutif Municipal, le 

Personnel, les populations et les 

contribuables  

 Notion d’organisation. 



Plan Communal de Développement de Messondo                                                         page 34 

 

3.6.2. Tableau 10: Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur 

 
N° Secteur Problèmes Principales causes Principaux effets Besoins identifiés Villages concernés 

1 Agriculture  
Faible productivité du 

secteur agricole 

- Organisation insuffisante des 

producteurs 

-  Manque de financement 

- Utilisation insuffisante des 

semences améliorées et autres 

intrants faute de financement 

- Production insuffisante 

- Revenu bas 

-Intrants peu disponibles et chers 

- Sensibilisation des producteurs 

- Elaboration des projets et requêtes 

- Création d’un fonds pour financement 

des projets des OP 

- Organisation des producteurs (création 

GIC,  GIE, Coopératives..) 

Tous les villages 

2  
Elevage, Pêches et 

Industries Animales 

Faible production du 

cheptel 

- Pratique de l’élevage artisanal 

- Insuffisance d’encadrement et de 

formation des potentiels éleveurs 

- Mortalités  récurrents des bêtes 

- Taux décroissant du cheptel 

- Construire des fermes pour élevage 

- Encadrer les populations par des 

formations/séminaires 

Badjob, Ngongos, Tomel, 

Bidjocka Sokelle, Mboui, 

Messondo Centre, Song 

Mbong, Makot 

3 Santé Publique 
Difficulté d’accès aux 

soins de santé de qualité 

- Insuffisance du personnel soignant 

qualifié et de CSI 

-Manque de médicaments dans les 

centres de santé 

- Insuffisance des lits 

d’hospitalisation 

- Vétuste du CMA et CSI 

- Santé précaire des populations 

- Vulnérabilité des populations 

- Taux de mortalité élevé 

- Affectation du personnel soignant dans 

toutes les formations sanitaires en 

nombre suffisant 

- Fourniture  des médicaments dans 

toutes les formations sanitaires 

- Réhabilitation du CMA et CSI 

construction de nouveaux CSI 

- Fournir les lits de façon adéquate dans 

toutes les formations sanitaires 

Tous les villages 

disposant des formations 

sanitaires et villages très 

éloignés de CSI et CMA 

4 Travaux Publics 
Routes, ponts et 

ponceaux en mauvais état 

- Reprofilage irrégulier 

- Ressources insuffisantes 

- Routes non classées dans le 

réseau prioritaire 

- Rareté des véhicules 

- Coûts de transport élevés 

- Mobilisation des ressources 

- Sensibilisation des populations et 

autorités 

- Entretien régulier des routes 

- Réfection des ponts et ponceaux 

Tous les villages et 

l’espace urbain 

5 Education de base 
Difficultés d’accès à une 

éducation de qualité 

- Insuffisance des salles de classe 

- Insuffisance du personnel 

enseignant 

-Salles de classe en matériaux 

provisoires 

- Abandon précoce des classes 

par les élèves 

- Exode rural 

- Délinquance juvénile 

- Risque de fermeture de l’école 

- Construction de salles de classe (80) 

Tous les villages  

Sauf Hikôa Malép, Kellé 

Ndongônd, Souck 

- Affectation des enseignants en nombre 

suffisant (6 enseignants/classe) 
Tous les villages 

6 Culture 
Acculturation progressive 

des populations 

- Négligence des us et coutumes 

- Non initiation des jeunes à la 

culture 

- Perte des valeurs culturelles 

- Méconnaissance de la culture 

locale 

- Promouvoir la culture locale en 

organisant les rencontres parents/jeunes 

- Construire un centre socio culturel à  

Messondo 

- Organisation des soirées culturelles 

Tous les villages 

7 
Promotion femme et 

famille 

Faible promotion de la 

femme et de la famille 

dans la Commune 

- Manque de financement 

-  Insuffisance d’encadrement de la 

femme et de la fille 

- Inexistence d’un centre de 

promotion de la femme et de la fille 

- Pauvreté ambiante 

- Analphabétisme poussé 

- Risque de grossesses non 

désirées 

- Risque des MST/VIH /SIDA 

- Construction d’un centre de promotion 

de la femme et de la jeune fille  

- Construction d’une Délégation 

d’Arrondissement du MINEPROFF 

- Séminaires de renforcement des 

capacités 

Messondo Centre 
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8 Affaires Sociales 

Difficulté d’encadrement 

des personnes 

vulnérables 

- Pas de structures d’encadrement 

des personnes vulnérables 

- Manque de financement pour AGR 

en faveur des personnes 

vulnérables 

 - Stigmatisation et abandon des 

personnes vulnérables (qui ne 

sont pas protégées) 

- Construction  d’un centre pour  

encadrement des personnes vulnérables 
Messondo  

9 

Energie  
Difficulté d’accès à 

l’énergie électrique 

- Insuffisance du réseau électrique 

- Manque de financement 

- Coupures régulières et prolongées 

du réseau existant 

- Exode rural 

- Insuffisance de commodités 

liées à l’énergie électrique 

- Vie monotone 

- Disposer de façon adéquate un réseau 

électrique en MT et BT 

- Extension du réseau 

Tous les villages 

Eau 
Difficulté d’accès à l’eau 

potable 

- Insuffisance des points d’eau 

potable 

- Etat défectueux des points d’eau 

potable existants 

- Sources non aménagées 

- Manque de financement 

- Risque des maladies liées à 

l’eau 

- Vulnérabilité des populations 

- Dépenses et imprévues 

- Construction  en nombre suffisant de 

points d’eau potable 
Tous les villages 

- Réhabiliter les points défectueux 

existants 

 

Ntôgô, Nguibassal 

Bidjocka, Ndogbessol, 

Ngongos, Badjob, 

Sodibanga 

-  Aménager les sources Tous les villages 

10 
Enseignements 

secondaires 

Difficulté d’accès aux 

enseignements 

secondaires 

- Insuffisance des salles de classe 

et des tables bancs 

- Insuffisance du personnel 

enseignant 

- Abandon précoce des classes 

par les élèves 

- Exode rural 

- Délinquance juvénile 

- Construction  des salles de classe en 

nombre suffisant et en matériaux 

définitifs (22) 

- Affectation du personnel enseignant 

suffisant 

Tous les villages 

disposant d’un 

établissement 

d’enseignement 

secondaire 

11 
Emploi et Formation 

Professionnelle 

difficulté d’accès à la 

formation professionnelle 

et à l’emploi  

- Insuffisance des centres de 

formation 

- Rareté de l’emploi 

- Manque de financement 

- Oisiveté poussée 

- Exode rural 

- Délinquance 

- Vol 

- Pauvreté  

construction des centres de formation 

professionnelle pour auto emploi (04) 

Song Mbng, Badjob, 

Ndogbessol 

12 
Travail et sécurité 

sociale  

Difficulté d’accès à un 

emploi  fixe permanent  et 

à la sécurité sociale 

- Absence de structure 

d’encadrement des travailleurs 

existants 

- Rareté du travail fixe et rémunéré  

- Absence de suivi sur la sécurité 

des travailleurs 

- Faible épanouissement 

- Retraite non assurée 

- Construction d’une structure 

d’encadrement des travailleurs 

- Plaidoyer pour le respect du SMIG  

Messondo Centre 

13 Tourisme 
Faible promotion du 

tourisme 

- Potentiel touristique mal connu 

- Sites touristiques non identifiés et 

recensés 

 
Identification recensement et création 

des sites touristiques 
Tous les villages 

14 Forêt et Faune 

Destruction progressive 

de la forêt et des espèces 

animales protégées 

- Méconnaissance des textes 

- Inexistence  du comité de lutte 

contre l’exploitation illicite des 

ressources forestières et fauniques 

- Inexistence du plan de 

reboisement 

Disparition progressive des 

espèces forestières(PFNL) et 

fauniques  

Mettre en place un plan de reboisement 

et un Comité de lutte contre le 

braconnage et l’exploitation illicite des 

PFNL 

Tous les villages  

15 

Environnement et 

Protection de la 

Nature 

Environnement malsain 
- Pollution des eaux 

- Pollution de la couche d’ozone 

- Disparition de certaines espèces 

fauniques et halieutiques 

- Changement brusque de climat 

- Organisation campagnes d’hygiène et 

assainissement 

-Sommaire d’impact environnemental 

- Création des espaces verts et 

décharges publiques…etc 

Tous les villages et 

Centre Urbain 
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- Création Comité de vigilance  

16 
Développement 

urbain et habitat 

Urbanisation  non 

maîtrisée et habitat 

précaire 

- Préférence du terroir ancestral 

- Habitat dispersé 

- Faible agglomération 

- Risque d’agression 

- Existence des zones d’insécurité 

- Décision d’avoir un plan d’urbanisme 

- Recherche de financement pour 

construction des infrastructures 

- Plaidoyer pour la création des services 

publics d’Arrondissement 

Tous les villages 

17 
Domaines et Affaires 

Foncières 

Difficulté de contrôle et de 

gestion des terres 

- Non maîtrise de la gestion du 

patrimoine communal et du domaine 

national 

- Non sécurisation des terres 

Nombreux litiges fonciers  

- Attribution des lots communaux 

- Sécurisation du patrimoine foncier, 

communal et privé (bornage) 

Tous les villages et 

Centre urbain 

18 

Recherche 

Scientifique et 

Technique 

Utilisation insuffisante des 

résultats de la recherche 

Non vulgarisation des résultats de la 

recherche 

- Faible productivité agricole 

- Production insuffisante 

- Sensibilisation et renforcement des 

capacités des producteurs 

- Accès facile aux résultats de la 

recherche agronomique et les utiliser 

Tous les villages 

19 Commerce 
Difficulté d’écoulement 

des produits locaux 

- Inexistence d’un espace marchand 

- Mauvaise organisation des 

vendeurs 

- Pourriture des produits locaux 

- Mévente des produits 

- Incapacité de sortir des 

habitudes d’une économie de 

subsistance 

Construire des espaces marchands pour 

vente groupée des produits 
Tous les villages 

20 Jeunesse 
Faible promotion de la 

jeunesse 

- Insuffisance de loisirs 

- Absence d’un centre de jeunesse 

- Inertie totale 

- Vie monotone 

- Exode rural 

Construire un centre pour jeunes Tous les villages 

21 
Sports et Education 

physique 

Difficulté d’accès aux 

aires de jeu 

réglementaires et 

modernes 

- Absence d’une étude pertinente 

- Pas d’organisation pour une 

sensibilisation sur la qualité des 

aires de jeu 

- Pratique limitée des sports 

- Inconfort général 

- Risque d’inertie  

Construire des aires de jeu 

réglementaires et modernes 
Tous les villages 

22 

Petites et moyennes 

entreprises, de 

l’économie sociale et 

de l’artisanat 

Faible promotion des 

PMEESA (petites et 

moyennes entreprises de 

l’économie sociale et de 

l’artisanat) 

- Faible taux des activités 

génératrices de revenus 

- Mauvaise gestion 

- Inertie  

- Artisanat non développé 

- Vie monotone  

Promouvoir les PME en créant les 

activités génératrices de revenus 

durables 

Tous les villages y 

compris le centre urbain 

23 

Mines et 

développement 

technologique 

Faible promotion en 

faveur de l’exploitation 

des ressources minières 

- Méconnaissance des ressources 

minières de la Commune   

- Absence de matériel approprié 

pour exploitation 

Difficulté d’exploitation 

- Identification et recensement des 

ressources minières 

- Exploitation rationnelle des ressources 

minières 

Tous les villages 

24 Transports 
Difficulté de déplacement 

des personnes et des 

- Mauvais état des routes et ponts 

- Difficulté d’accès dans les villages 

- Rareté des véhicules 

- Coûts élevés de transport 

Organiser le secteur transport en créant 

des parkings 
Messondo Centre 
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biens - Entretenir régulièrement les routes et 

les ponts 

- Renforcer les ponts et ponceaux 

Tous les villages 

25 
Postes et 

Télécommunications 

Difficulté d’accès aux 

NTIC et aux services 

associés 

- Insuffisance des infrastructures 

- Manque de financement 

- Information insuffisante des 

populations 

- Populations peu accessibles 

- Promouvoir l’installation des NTIC dans 

la Commune 

- Réhabilitation du Bureau de poste 

- Construction d’un télécentre 

communautaire 

Messondo Centre 

26 Communication 
Difficulté d’accès à 

l’information 

- Système de communication en 

place peu efficace 

- Mauvaise circulation de 

l’information entre les divers acteurs 

- Absentéisme aux réunions 

- Contribution insuffisante des 

divers acteurs 

- Organisation des rencontres Exécutif/ 

populations ou autres parties prenantes 

- Renforcement des capacités du Conseil 

municipal 

- Amélioration du reporting des réunions  

Messondo Centre 

27 

Administration 

Territoriale, 

Décentralisation, 

Sécurité et Maintien 

de l’Ordre 

Faible capacité des Chefs 

Traditionnels à assurer la 

paix et la sécurité dans 

leur territoire 

- Inorganisation des chefferies 

- Vacances de quelques chefferies 

- Chefs peu formés 

 

- Renforcement des capacités des Chefs 

- Organisation de la chefferie 

- Identification des chefferies vacantes 

- Déclenchement procédures désignation 

de nouveaux Chefs 

- Marquage des zones à risques 

Tous les villages 

28 
Enseignement 

Supérieur 

Difficulté d’accès à 

l’enseignement supérieur 

- Eloignement des institutions 

universitaires 

- Coût du logement élevé 

- Documents couteux 

Coût élevé de la formation des 

étudiants pour les parents 

indigents 

Appui à la création des AGR pour 

l’amélioration des revenus des parents 
Tous les villages 

29 
Institution 

Communale 

Manque d’efficacité dans 

le recouvrement de 

l’impôt libératoire et la 

gestion du patrimoine 

- Inefficacité du personnel 

- Sensibilisation insuffisante des 

contribuables 

-Patrimoine pas bien suivi 

 

- Sensibilisation des contribuables 

- Identification et sécurisation des 

recettes 

- La motivation des Conseillers 

municipaux pour le recouvrement de 

l’impôt libératoire et autres taxes 

- Renforcement des capacités à tous les 

niveaux (personnel, conseil municipal..) 

Messondo  
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3.6.3. Le développement de l’économie locale 

 

L’économie de la Commune de Messondo est essentiellement basée sur l’agriculture et 

l’exploitation de la forêt qui va assurer, avec l’exploitation de la forêt communale et les ventes de 

coupe, près de 50% des recettes de la Commune. 

Le développement de l’Economie Locale va donc nécessairement passer par : 

 le renforcement de l’outil de production agricole et des capacités de gestion de la 

forêt communale 

 l’appui au secteur informel au montage des requêtes de financement et au suivi de 

la mise en œuvre des microprojets bénéficiaires des appuis divers (PACA, PIASSI, 

PAJER-U, Commune, ASAFRO-CAMEROUN) 

 

Agriculture 

Les principales cultures susceptibles de soutenir l’économie de la Commune sont le Palmier à 

huile qui occupe près de 5500ha, le bananier plantain dont la production s’accroit de jour en jour et 

le cacaoyer dont l’essentiel de la production est assurée dans le Canton Yabi. 

Il convient de signaler que le développement du palmier à huile bénéficie entre autres des appuis 

de l’OAL dénommé ASAFRO-CAMEROUN qui fournit à crédit (crédit remboursable 05 ans après) 

des plants prêts à planter, du grillage pour la protection des plants, des engrais et des pressoirs à 

huile. Le Canton Ndog Bessol est pour le moment bénéficiaire de ces derniers appuis. 

La Commune de Messondo devra renforcer cette intervention d’ASAFRO-CAMEROUN en créant 

des pépinières de palmier à huile pour l’installation notamment des jeunes. L’incitation des élites à 

investir dans ce secteur permettra certainement la création de nombreux emplois et l’amélioration 

des recettes fiscales de la Commune. 

 

Forêt 

Elle constitue l’une des richesses sinon la plus grande richesse de la Commune. Mieux gérée dans 

le cadre des forêts communales ou communautaires, elle pourrait contribuer valablement au 

développement de l’économie locale.   

Elevage 

Un accent sera mis sur le renforcement des capacités des producteurs et l’amélioration du niveau 

de la production par l’utilisation des espèces animales améliorées et l’appui à l’homologation des 

élevages (porcs, volailles et caprins). 

 

Le secteur informel 

Il est prévu l’identification, l’organisation et l’accompagnement des groupes de jeunes dans la 

réalisation de microprojets et activités génératrices des revenus (AGR) dans le cadre des divers 

appuis et programmes existants. 

 

Le petit commerce 

Il va devenir de plus en plus important avec la création des marchés périodiques au niveau de 

certaines grandes zones de production et la construction à Messondo Centre, d’un Centre 

Commercial. 
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Le tableau ci-après résume les actions à entreprendre pour promouvoir le développement de 

l’Economie Locale. 

 

Tableau 11 : Actions à entreprendre pour promouvoir l’économie locale 

Secteur Action à promouvoir Bénéficiaires 
Sources de financements 

potentiels 

Agriculture 

Création de 06 pépinières 

de 15000 plants de palmier 

à huile 

200 jeunes 

- Commune  

- ASAFRO-CAMEROUN  

- MINADER (PDPV)   

- Communautés 

 

Distribution de 25000 

plants de bananier plantain 
100 jeunes 

- Commune   

- ASAFRO-CAMEROUN  

- MINADER;  

- Communautés 

 

Culture de bas-fonds 06 jeunes 

- MINADER  

- ASAFRO-CAMEROUN 

- Communautés 

 

Elevage 
Promouvoir 04 élevages 

modernes  

04 groupes de jeunes 

(GIC) 

- PACA   

- PAJER-U   

- Commune  

- Communautés  

- ASAFRO-CAMEROUN  

 

Commerce 

Création et construction 

Hangars, 07 Marchés 

périodiques dans les 

villages et 01 Centre 

commercial à Messondo 

Centre 

- Populations de 07 

villages et 

commerçants du 

Centre urbain de 

Messondo 

- Commerçants 

- Commune 

- FEICOM 

- PNDP 

- Communautés 

Postes et 

Télécommunications 

Création et construction 

d’un Télécentre polyvalent 

et communautaire (TCP) 

Population de 

Sodibanga 

Centre/Messondo 

Centre 

- Commune 

- Communautés 

- Ministère PT 

- Partenaires 

Informel 

Identification groupes 

jeunes et renforcement des 

capacités 

100 jeunes 

 

- Commune/Partenaires 

- Communautés  
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4. PLANIFICATION STRATEGIQUE 

Il s’agit de présenter ici la stratégie mise en œuvre pour le développement de la Commune de 

Messondo. 

Cette stratégie va être revisitée à travers : 

 la vision de développement du Maire ; 

 la présentation des divers cadres logiques ; 

 la présentation du Cadre de Dépenses à Moyen Terme sous forme de tableaux de 

planification stratégique pour les trois prochaines années. 
 

4.1. Vision de la Commune et objectifs du PCD 

4.1.1. La Vision de développement de la Commune 

La Commune a une grande vision pour son développement. Elle espère devenir une Commune de 

référence dans la Région du Centre et pourquoi pas au Cameroun.   

La Commune rêve d’un territoire totalement prospère dans ses zones urbaines (centre commercial 

florissant)  et rurales à l’horizon 2021, un territoire où tous les 42 villages ont accès à 80% au 

moins aux divers services sociaux de base, notamment à l’eau potable, à l’électricité, à l’éducation, 

à la santé et à l’emploi dans un cadre de vie attrayant, et propice où le développement du secteur 

agricole va être le cheval de bataille de la Mairie pour l’amélioration de la qualité de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Maquette du futur hôtel de ville de Messondo (photo 17)                                   Cité de la famille MBELEG NJAMBA (face gare de Messondo)  

                        Préfigurant le cadre de vie à l’horizon 2021 (photo 18) 

 

4.1.1.2. Tableau 12 : Grandes tendances de la vision de la Commune 

Secteur Situation 2011 
Situation espérée 

2021 
Indicateurs attendus Observations 

Agriculture  

 Production (palmier 

à huile) 

 Création d’emploi 

pour jeunes 

33 000 T/R 

 

10 emplois jeunes 

créés  

50 000 T/R 

 

1000 emplois jeunes 

créés 

Augmentation de 50% de la 

production  

 

1000 emplois jeunes/an 

créés 

 

Elevage 

 01 porcherie en 

matériaux semi-dur  
50 élevages 

homologués  

Appui à la création de 05 

élevages homologués par an 

Porcherie, volailles, 

petits ruminants, 

étangs piscicoles. 

Eau et énergie 

 Eau potable  

1 point d’eau pour 

680 personnes 

1 point d’eau pour 

300 personnes 

Au moins 5 nouveaux points 

d’eau construits par an 

 

Eau et énergie 

 Electrification   

11 villages /42 

électrifiés 

36 villages au moins  

/42 électrifiés 

Au moins 3 nouveaux 

villages électrifiés par an 

 

Travaux Publics 

 Routes bitumées 
0 km 10 km 

Au moins 1 km de route 

bitumée/an 

- 10 km de route 

bitumée dont 6 dans 

le cadre de la route 

reliant Messondo 
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Chef lieu de l’unité 

administrative à RN3 

- 4 km dans le cadre 

du bitumage du 

Centre ville de 

Messondo 

Santé 

Accès difficile aux 

soins de santé de 

qualité 

Qualité des soins 

nettement améliorée 

Plateau technique et 

équipements divers 

améliorés (radio, salle 

d’opération, équipe et 

écographie disponible au 

CMA de Messondo 

 

Education de base 
Accès difficile à une 

éducation de qualité 

Qualité de l’éducation 

améliorée 

- Ecoles et salles de classe 

entièrement rénovées avec 

cycle complet 

- Enseignements affectés en 

nombre suffisant 

 

Enseignement 

Secondaire 

Accès difficile à un 

enseignement de 

qualité 

Qualité de 

l’enseignement 

amélioré 

- Ratio élèves/ enseignants 

conforme à la norme 

- Ratio élèves/salle de 

classe conforme à la norme 

- matériel didactique 

disponible 

 

Commerce 
Centre commercial 

embryonnaire 

Centre commercial 

florissant 

- Etablissements publics 

marchands construits 

- 100 boutiques aménagées 

- 01 hangar pour vente des 

vivres frais 

- 01 chambre froide 

-  Eclairage public assuré 

 

Tourisme 

Destination 

touristique assez mal 

connu 

Tourisme en plein 

essor  

- 05 sites touristiques 

aménagés, à raison de 01 

site au moins tous les 2 ans 

 

Développement Urbain 

et Habitat 

Difficulté d’accès à un 

habitat décent 

Cadre de vie 

attrayant dans un 

environnement sain 

- Habitations modernes 

suffisamment aérées 

- Environnement assaini  

 

 

4.1.2. Objectifs du PCD 

L’objectif global reste et demeure l’amélioration des conditions de vie des populations de la 

Commune. 

L’objectif du PCD est de définir les orientations du développement communal et de toutes les 

actions à mener dans la Commune. 

Le PCD est un instrument de prévision et de partenariat agissant. Il est appelé à induire des 

changements dans le mode de gestion du développement au sein de la Commune et en même 

temps à promouvoir de nouveaux rapports entre les différents partenaires du développement au 

niveau local. 

Le PCD reste et demeure donc un programme d’actions qui permet à une Commune de 

matérialiser sa vision du développement en tenant compte de ses potentialités et contraintes. 
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4.2. Cadre Logique par secteur (y compris les populations marginales (PDPP), Economie locale et DIC) 

Tableau 13 : Secteur Agriculture  

Cadre logique 

SECTEUR  1 : AGRICULTURE 

Sous Secteur:    

Problème: Faible productivité du secteur  

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES 
INDICATEURS DES 

FACTEURS EXTERNES 
NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES / MOYENS DE 

VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/ 

Finalité de la stratégie 

Assurer une production agricole 

durable en quantité et en qualité 

Part de la production agricole dans 

le PIB 
Rapport sectoriel MINADER Stabilité politique 

Guerres et 

soulèvements divers 

Objectifs Spécifiques  
Améliorer la productivité du secteur 

agricole 
Rendement élevé  à l'hectare  

Rapports du sectoriel 

MINADER,  

Rapport des Organisations des 

Producteurs 

Vulgarisation des 

résultats de la recherche 

fluctuation des prix sur le 

marché intérieur et 

extérieur 

Résultats Attendus  

Les paysans sont mieux structurés 

et organisés. 

100 (cent) GIC et 10 (dix) Unions 

de GIC de créés Rapport du sectoriel MINADER 

Bonne sensibilisation 

des paysans 

 Encadrement insuffisant 

des producteurs 

Le niveau de la production agricole 

s'est accru de 50%  
 Quantité élevée produite 

Rapport du Sectoriel MINADER 

Rapport des Organisations des 

Producteurs 

Utilisation techniques 

modernes de culture. 

 Variations défavorables 

des conditions 

climatiques 

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2 LIBELLES MONTANTS 

1.1 Sensibilisation des populations 
2.1 Sensibilisation de tous les acteurs de la filière à l’utilisation des 

intrants 
Total Investissement 200 000 000 

1.2 Création de 100 (cent) GIC et 10 (dix) Unions de GIC 2.2  Utilisation des semences améliorées  Total Fonctionnement 20 000 000 

1.3 Renforcement des capacités des responsables  des GIC et Unions 

créés 
2.3 Utilisation des engrais  Imprévus 20 000 000 

 
Total Estimatif 240 000 000 
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CADRE LOGIQUE  

SECTEUR  2 : ELEVAGE, PECHES ET INDUSTRIES ANIMALES 

Sous Secteur:    

Problème: Faible production animale 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES DE 

VERIFICATION 
HYPOTHESES 

INDICATEURS 
DES FACTEURS 

EXTERNES NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 
SOURCES / MOYENS DE 

VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/ 
Finalité de la stratégie 

Assurer une production durable 
en quantité et en qualité dans les 
filières animales, piscicoles et des 
industries animales 

Denrées alimentaires animales et 
halieutiques abondantes sur les 
marchés; Diminution des maladies dues 
aux Denrées Alimentaires d'Origine 
Animale (DAOA); Rapport des contrôles 
sanitaires 

Rapports des structures 
d'encadrement administratives 
et privées 

Volonté politique et moyens 
appropriés existent 

  

Objectifs Spécifiques  
Améliorer la production  du 
cheptel 

Appareil de production modernisé   
Rapport Sectoriel MINEPIA 
Rapport des Organisations 
Professionnelles des Eleveurs  

Textes administratifs du 
MINEPIA respectés 

 Pas d’épidémie  

Résultats Attendus  

Cent (100) élevages sont 
homologués  à l’horizon 2021 

Cent (100) Attestations d’homologation 
délivrées par les services compétents du 
MINEPIA 
Production augmentée de 50% 

Rapport Sectoriel MINEPIA 
Rapport des Organisations 
Professionnelles des Eleveurs 

Promoteurs engagés et 
encadrement efficace 

Marché existant  

Encadrement renforcé avec 
recrutement (affectation)  de 2  
techniciens de la production 
animale et 1  infirmier vétérinaire  

Certificat de prise de service 
Rapport Sectoriel MINEPIA 
 

Personnel disponible 
 Financement 
insuffisant  

Cent (100) producteurs sont 
formés pour les spéculations qui 
les intéressent 

Attestation de formation  
Rapport Sectoriel MINEPIA 
 

 Financement disponible 
 Disponibilité des 
producteurs 

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2 Pour R3 LIBELLES MONTANTS 

1.1 Sensibilisation des éleveurs et choix des spéculations porteuses  
2.1 Plaidoyer auprès du MINEPIA pour 
l’affectation de  2 techniciens de 
production et de 1 infirmier  vétérinaire  

3.1 Formation (séminaire) de 
10 promoteurs  d’élevage 
homologués par an pendant 
10 ans  

Total Investissement 1 010 000 000 

1.2  Homologation des élevages ; 
2.2 Affectation de 2 techniciens et de 1 
vétérinaire  

3.2 Organisation des ventes  Total Fonctionnement 101 000 000 

1.3 Mise en place des mesures d’accompagnements  
(financements notamment)   

Imprévus 
50 500 000 

  Total Estimatif 1 161 500 000 

Tableau 14 : Secteur ELEVAGE, PECHES ET INDUSTRIES 

ANIMALES Agriculture  
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CADRE LOGIQUE  

SECTEUR  3 : SANTE PUBLIQUE 

Sous Secteur:    

Problème: Difficulté d'accès aux soins de santé de qualité 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES 
INDICATEURS  

DES FACTEURS 
EXTERNES NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES / MOYENS 
DE VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/ 
Finalité de la stratégie 

Renforcer le système de santé et 
améliorer le  financement de la demande  

Indice de satisfaction des utilisateurs des 
services de santé (au moins 80% sont satisfaits 
de la qualité des services et soins de santé)  

ECAM Stabilité politique 
Guerres et 
soulèvements divers 

Objectifs Spécifiques 
Faciliter l’accès aux soins de santé de 
qualité 

85% au moins des structures  de santé  dotées 
des ressources humaines en adéquation avec 
les normes sectorielles  

Rapport sectoriel 
MINSANTE 

 Personnel 
disponible 

 Financement 
insuffisant 

 
 
 
Résultats Attendus 

Nombre de personnel soignant est 
augmenté avec le recrutement 
(affectation) de 2 médecins au CMA et 
de 10 IDE aux CSI  

12 nouveaux personnels donc 2 médecins et 10 
IDE ont pris le service au CMA et CSI 

Rapport sectoriel; 
MIMSANTE 

Personnel  formé 
disponible 

 Financement 
insuffisant 

 

Le CMA et les 5 centres de santé sont 
réhabilités et équipés (lits, Radiographie, 
microscope etc.) 

Procès-verbal de réception des travaux de 
réhabilitation des CMA et des CSI  
Procès-Verbal de réception des équipements  

Rapport sectoriel 
MIMSANTE  

Financement 
disponible 

 Financement 
insuffisant 

Les formations sanitaires de la 
Commune sont suffisamment 
approvisionnées en médicament.  

Médicaments disponibles dans les pharmacies 
de formations sanitaires de la Commune  

Rapport sectoriel; 
MIMSANTE 

Financement 
disponible  

 Financement 
insuffisant 

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2 Pour R3 LIBELLES MONTANTS 

1.1 Plaidoyer auprès du MINSANTE 
pour l’affectation de 2 médecins 
au CMA et 10 IDE aux CSI 

2.1 Plaidoyer auprès du MINSANTE et 
autres partenaires pour la 
réhabilitation et l’équipement du CMA 
et des 5 CSI 

3.1 Plaidoyer auprès du MINSANTE et autres  
pour approvisionnement des pharmacies du 
CMA et CSI 

Total Investissement 50 000 000 

1.2  Affectation de personnels 
supplémentaires  (12) donc 2 
médecins aux CMA et 10 IDE 
aux CSI  

2.2 Evaluation (dévis des travaux à faire 
et des équipements à mettre en 
place 

3 3.2 Plaidoyer pour la refonte de la politique 
locale d’approvisionnement en médicament 
(pro pharmacie) 

Total Fonctionnement 5 000 000 

 
2.3 Réhabilitation et équipement du CMA 

et du CSI 

33 Mise à disposition d’un fonds de roulement 
pour acquisition des médicaments par les 
CMA et CSI 

Imprévus 5 000 000 

Total Estimatif 60 000 000 

 

Tableau 15 : Secteur SANTE PUBLIQUE 
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CADRE LOGIQUE  

SECTEUR  4 : TRAVAUX PUBLICS 

Sous Secteur:    

Problème: Mauvais état des routes, ponts et ponceaux 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES DE 

VERIFICATION 
HYPOTHESES 

INDICATEURS DES 

FACTEURS EXTERNES 
NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES / MOYENS DE 

VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/ 

Finalité de la stratégie 

Assurer la pérennité du patrimoine 

routier 

Niveau de service routier incluant les 

ouvrages et les services de gestion 
Rapport du sectoriel MINTP  Stabilité politique 

 Guerres et soulèvements 

divers 

Objectifs spécifiques 
Améliorer l’état des routes, des ponts 

et des ponceaux 

Nombre de Km de route entretenue ou 

construite nombre d'ouvrages d'art 

construits ou réhabilités 

Rapport du sectoriel MINTP 

- Financement disponible 

- Quelques routes classées 

dans le réseau prioritaire 

Financement insuffisant  

Résultats attendus 

50% au moins de km de route 

existants reprofilés ou réhabilités par 

an 

Nombre de Km de route reprofilés ou 

réhabilités 
Rapport du sectoriel MINTP 

 

- Financement disponible 
Financement insuffisant  

30% au moins de route existants 

sont classées dans le réseau 

prioritaire national  

Nombre de routes classées dans le 

réseau prioritaire national  
Rapport du sectoriel MINTP 

Plaidoyer efficace du Maire 

et de l’Autorité 

Administrative (Préfet du 

Nyong et Kellé) 

Collaboration insuffisante 

entre l’Autorité 

Administrative et le Maire 

Population formée à la Nouvelle 

Stratégie pour l’Entretien et la 

Réhabilitation des Routes Rurales 

(NSERR) 

- 42 Comités de routes créés 

- 126 membres de Comité de route 

formés à la NSERR 

- Rapport du sectoriel MINTP 

- Rapports des Comités de 

Concertation 

- Rapports des Comités de 

Route (CDR) 

Population sensibilisées et 

disponibles 

- Financement indisponible 

- Population désintéressées 

- Manque de collaboration 

entre le Maire et les 

populations 

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2 Pour R3 LIBELLES MONTANTS 

1.1. Plaidoyer du Maire pour le reprofilage 

ou la réhabilitation de 50% de routes 

existantes ou l’ouverture des routes 

2.1.  Plaidoyer du Maire et de l’Autorité 

Administrative pour le classement de 30% 

des routes existantes 

3.1. Sensibilisation des populations à la NSERR Total Investissement 923 500 000 

1.2. Mobilisation des ressources 
2.2. Prise de la décision de classement de 

30% des routes existantes 

3.2. Création des Comités de route et formation de 

leurs membres à la NSERR 
Total Fonctionnement 42 000 000 

1.3. Reprofilage ou réhabilitation de 50%  

de routes existants  

2.3. Reprofilage ou réhabilitation chaque 

année des routes de la Commune 

classées dans le réseau prioritaire national 

3.3. Entretien des routes reprofilées ou réhabilitées par 

les Comités de route installés et formés 
Imprévus 48 275 000 

  
Total Estimatif 1 013 775 000 

Tableau 16 : Secteur TRAVAUX PUBLICS 

 



Plan Communal de Développement de Messondo                                                         page 46 

 

CADRE LOGIQUE  

SECTEUR  5 : EDUCATION DE BASE 

Sous Secteur:    

Problème: Difficulté d'accès à une éducation de base de qualité 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES 

DE VERIFICATION 
HYPOTHESES 

INDICATEURS DES 

FACTEURS EXTERNES 

NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES / MOYENS 

DE VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/ 

Finalité de la stratégie 
Améliorer l'offre éducative Taux de réussite aux examens et concours 

Bordereaux de 

résultats 
Stabilité politique 

Guerres et soulèvements 

divers 

Objectifs Spécifiques  
Faciliter l’accès à une éducation 

de base de qualité 

- Nombre de salles de classes construites 

ou réhabilitées   

- Nombre de maîtres recrutés ou affectés   

- Fiches statistiques;  

- Rapports du sectoriel 

du MINEDUB 

 - Stabilité politique 

- Financement disponible 

Guerres et soulèvements 

divers 

Résultats attendus 

100 Salles de classe construites 

ou réhabilitées pendant 10 ans 

 

Procès-verbal de réception des travaux 
 Rapports sectoriel 

MINEDUB 

 Plaidoyer efficace du Maire 

et populations sensibilisées  
 Financement insuffisant  

3000 Tables-bancs fabriqués 

pendant 10 ans 

 

Procès-verbal de réception des tables-

bancs 

 Rapports sectoriel 

MINEDUB 

 Plaidoyer efficace du Maire 

et sensibilisation des élites 

 Sensibilisation 

insuffisante des forces 

vives  

Recrutement/affectation de 138 

nouveaux maîtres en 10 ans 

Certificats de prise de service de maîtres 

affectés ou recrutés 

50% de nouveaux maîtres en place 

 Rapports sectoriel 

MINEDUB 

 Plaidoyer efficace du Maire, 

du Sectoriel MINEDUB et du 

Préfet de Nyong et Kellé 

 Plaidoyer insuffisant des 

autorités 

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2 Pour R3 LIBELLES MONTANTS 

1.1. Plaidoyer du Maire pour la 

construction ou la réhabilitation de 10 

salles de classe par an pendant 10 ans 

 

2.1. Plaidoyer du Maire pour fabrication 

de table-bancs (300 par an pendant 10 

ans) 

3.1. Plaidoyer du Maire pour 

recrutement/affectation de 30 maîtres par an 

pendant 10 ans 

Total Investissement 1 324 750 000 

1.2. Mobilisation des ressources 2.2. Mobilisation des ressources 3.2. Mobilisation des ressources Total Fonctionnement 27 900 000 

1.3. Construction/réhabilitation de 10 

salles de classe /an pendant 10 ans 

2.3. Commande et fourniture de 300 

table-bancs par an pendant 10 ans 

3.3. Affectation/recrutement de 30 maîtres par 

an pendant 4 ans 
Imprévus 4 000 000 

  Total Estimatif 1 356 650 000 

 

Tableau 17 : Secteur EDUCATION DE BASE 
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CADRE LOGIQUE  

SECTEUR   6 : CULTURE 

Sous Secteur:    

Problème: Acculturation progressive de la population 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES 
INDICATEURS DES 

FACTEURS EXTERNES 
NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES / MOYENS DE 

VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/ 

Finalité de la stratégie 

Revaloriser les valeurs 

culturelles dans les mœurs 

des populations 

Proportion des populations 

accordant de l'intérêt aux valeurs 

culturelles 

Rapport  sectoriel Minculture Stabilité politique  
Guerres et soulèvements 

divers 

Objectifs Spécifiques  

  
Promouvoir la culture locale 

50% au moins de la population sont 

intéressés par la culture locale  
Rapport  sectoriel Minculture 

 Plaidoyer efficace pour 

une renaissance culturelle 

des diverses 

Communautés 

Adhésion insuffisante des 

dépositaires de la culture 

Résultats Attendus 

Des rencontres culturelles 

sont organisées 
- 01 rencontre se tient tous les mois 

- Rapport  sectoriel Minculture 

- Rapports Comités de 

Concertation 

 Populations sensibilisées 

et participatives 

 Manque de structures 

d’accueils des rencontres  

Des centres socioculturels 

sont construits et abritent des 

activités socioculturelles  

Un centre construit par village et 

des activités socioculturelles 

organisées une fois par mois 
 

 Ressources mobilisées 

Sensibilisation insuffisante 

des populations et forces 

vives de la Commune 

Les jeunes sont initiés à la 

culture locale 

50% des jeunes au moins ont suivi 

l’initiation à la culture locale pendant 

10 ans 

- Rapport socioéconomique de 

l’Autorité Administrative 

 - Rapport  sectoriel Minculture 

- Rapports Comités de 

Concertation 

 Jeunes disponibles et 

intéressés 

Détenteur du savoir 

culturel indisponibles 

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2 Pour R3 LIBELLES MONTANTS 

1.1 sensibilisation et rapprochement des 

tenants de la culture; 
2.1 Sensibilisation des populations 3.1 Sensibilisation des jeunes Total Investissement 

50 000 000 

1.2 Inventaire des composantes socioculturelles 

existantes 
2.2 Mobilisation des Ressources 3.2 Choix des thèmes/rites d’initiation Total Fonctionnement 

5 000 000 

1.3 Organisation des soirées et festivals culturels 2.3 Construction du Centre Socioculturel 
3.3 Organisation des séminaires 

d’initiation  

 
 

Imprévus 

 

 

    2.4 Mise en place du Comité de Gestion  

  Total Estimatif 55 000 000 

Tableau 18 : Secteur CULTURE 
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CADRE LOGIQUE  

SECTEUR  7 : PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE 

Sous Secteur:    

Problème: Faible promotion de la femme et de la famille dans la Commune 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES DE 

VERIFICATION 
HYPOTHESES 

INDICATEURS DES 
FACTEURS EXTERNES 

NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 
SOURCES / MOYENS DE 

VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/ 
Finalité de la stratégie 

Promouvoir l’épanouissement de 
la cellule familiale et la 
participation communautaire 

Niveau de la sensibilité genre dans 
l’éducation familiale 

Rapport d'activités du Sectoriel 
MINPROFF 

Stabilité politique  
Guerres et soulèvements 
divers 

Objectifs Spécifiques  
Promouvoir efficacement 
l’épanouissement de la jeune 
fille et de la femme 

Pourcentage des femmes membres des 
instances de décision de la Commune et 
des Communautés 

Rapport d'activités du Sectoriel 
MINPROFF 

Faible implication des 
femmes dans les organes de 
prise de décision 

Sensibilisation insuffisante 
des femmes et de leurs 
partenaires  

Résultats Attendus  

L’encadrement de la femme et 
de la jeune fille est renforcé 

- Effectif d’encadreurs  augmenté de 50% 
- 50% au moins de femmes et jeunes filles 
sont encadrées et formées 

- Rapport d'activités du Sectoriel 
MINPROFF 
- Rapport des Comités de 
Concertation 

Femmes et jeunes filles 
suffisamment sensibilisées 
et disponibles 

Financement insuffisant  

Un centre de promotion de la 
femme et de la jeune fille est 
construit 

- Arrêté de création du Centre 
- Procès-verbal de réception des travaux de 
construction du centre de promotion de la 
femme et de la jeune fille  

 
- Rapport Sectoriel MINPROFF 
- Rapport du Comité de suivi de la 
Commune Service Préfecture de 
Nyong et Kellé 

Plaidoyer efficace des 
promoteurs et mobilisation 
des ressources 

Absence de consensus sur 
le choix du site 

Un financement pour la 
promotion des activités 
économiques des femmes est 
mis en place 

100 GIC/Associations de femmes et jeunes 
filles bénéficiaires d’un financement au 
moins pendant 10 ans 

- Rapport Sectoriel MINPROFF 
- Rapport des GIC financés 
- Rapport du Comité de suivi de la 
Commune 

Financement disponible 
Incivisme fiscal des 
populations  

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2 Pour R3 LIBELLES MONTANTS 

1.1 Sensibilisation des parties prenantes 
2.1 Plaidoyer pour la création et la construction 
d’un Centre de promotion de la femme et de la 
famille  

3.1 Plaidoyer auprès des élites et ONG pour 
mobilisation des ressources pour financement des 
activités économiques des femmes 

Total Investissement 170 000 000 

1.2 Recrutement/affectation de personnel 
d’encadrement des femmes et de la famille 
(50% de personnel supplémentaires à affecter) 

2.2 Création et construction d'un Centre de 
Promotion de la Femme et de Famille 

3.2 Choix des associations/groupes de femmes 
éligibles au financement mis en place 

Total Fonctionnement 10 000 000 

1.3 Organisation des séminaires de 
renforcement des capacités 

2.3 Mise en œuvre des programmes de 
promotion des activités génératrices de revenus 
pour les femmes  

3.3 Financement et suivi des activités 
économiques de 100 groupes/associations de 
femmes 

Imprévus 

  

1.4 Implication des CEVECA et des PADMIR 
dans les cantons 

2.4 Mise à la disposition des femmes d'un fonds 
rotatif pour le financement des microprojets  

  500 000 

1.4 Création d'un fonds communal pour la prise 
en charge des malades (femmes et filles) 

2.5 Plaidoyer pour création d'une Délégation 
d'arrondissement du MINPROFF 

 
  

  Total Estimatif 180 500 000 

 

Tableau 19 : Secteur PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE 
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CADRE LOGIQUE 

SECTEUR   8 : AFFAIRES SOCIALES 

Sous Secteur:    

Problème: Difficulté d'encadrement des personnes vulnérables 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES 

DE VERIFICATION 
HYPOTHESES 

INDICATEUR 
 DES FACTEURS 

EXTERNES NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 
SOURCES / MOYENS DE 

VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/ 
Finalité de la stratégie 

Prémunir les populations des fléaux 
et risques sociaux 

taux de couverture du monitoring  
(population vulnérable de l'ordre de 
90%) 

Fiches statistiques; Rapport 
d'activités 

Stabilité politique  
Guerres et soulèvements 
divers 

Objectifs Spécifiques 
Faciliter l'encadrement des 
personnes vulnérables 

Existence d'une structure 
d'encadrement 

Rapport Sectoriel MINAS 
 Plaidoyer efficace des 
autorités locales 

   

Résultats Attendus 

Une structure d’encadrement des 
personnes vulnérables est mise en 
place et est opérationnelle 

Structure fonctionnelle  
- Rapport sectoriel MINAS 
- Rapport Comité suivi-
évaluation de la Commune 

Financement disponible  
 Maîtrise d’ouvrage 
inefficace 

Les campagnes de sensibilisation 
sont régulièrement menées pour 
renforcer la solidarité de tous au 
niveau local 

- Nombre de campagne de 
sensibilisation menée 
- Montant de ressources mobilisées 
dans le cadre de la solidarité de 
tous 

- Rapport Sectoriel MINAS 
- Rapport Comité suivi-
évaluation de la Commune 

 Implication de toutes les 
forces vives de la 
Commune 

Personnels d’appui du 
MINAS indisponibles 

Les personnes vulnérables se 
prennent de plus en plus en charge 
elles-mêmes à travers la création 
des AGR 

Nombre de personnes vulnérables 
ayant créé des AGR 

- Rapport Sectoriel MINAS 
- Rapport Comité suivi-
évaluation de la Commune 

 Prise de conscience des 
personnes vulnérables 

 Personnes vulnérables 
inconsciences et peu 
entreprenantes  

Le plan d'action des Peuples 
Pygmées est mis en œuvre au 
moins à 80% 

50% du Plan d’action des Peuples 
Pygmées mis en œuvre 

Rapport Sectoriel MINAS Financement disponible  
 Peuples Pygmées non 
participatifs  

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2 Pour R3 Pour R4 LIBELLES MONTANTS 

1.1 Plaidoyer pour la mise en 
place d’une structure 
d’encadrement des personnes 
vulnérables  

2.1 Préparation des campagnes de 
sensibilisation pour la solidarité de 
tous 

3.1 Choix des projets ou personnes 
vulnérables à appuyer 

4.1 Appuis divers pour l’accès 
aux services sociaux de base 
- Education 
- Santé 
- Eau potable  

Total Investissement 50 000 000 

1.2 Suivi des personnes 
vulnérables 

2.2 Formation des agents de 
sensibilisation  

3.2 Suivi-évaluation de projets 
financés 

4.2 Appui à la citoyenneté  Total Fonctionnement 10 000 000 

 

 2.3 Identification des personnes 
vulnérables disposant de projets 
éligibles aux appuis divers 

 
4.3 Appuis divers à la 
production (agriculture, 
élevage) 

Imprévus 2 000 000 

  
Total Estimatif 62 000 000 

 

Tableau 20 : Secteur AFFAIRES SOCIALES  
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CADRE LOGIQUE  

SECTEUR  9 : ENERGIE ET EAU 

Sous Secteur:  Energie 

Problème: Difficulté d'accès à l'énergie électrique 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES 

INDICATEURS DES 

FACTEURS 

EXTERNES NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES / MOYENS DE 

VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/ 

Finalité de la stratégie 

Etendre le réseau des 

infrastructures énergétiques 

taux d'extension 

d'infrastructures électriques 
Fiches statistiques; rapport d'activités Stabilité politique 

Guerres et 

soulèvements divers 

Objectifs Spécifiques  
Faciliter l'accès à l'énergie 

électrique  

100% des villages connectés 

au  réseau électrique  
Rapport  Sectoriel MINEE 

Plaidoyer efficace des 

autorités (Maire, Préfet et 

élites) 

Crise économique  

Résultats Attendus  

Tous les 42 villages de la 

Commune sont électrifiés  

Réseau électrique présent 

dans tous les villages  

- Rapport  Sectoriel MINEE  

- Rapport Comité de Suivi de la 

Commune 

 

- Financement disponible 

- Contribution des 

Communautés 

Communautés peu 

organisées  

Des coupures régulières et 

prolongées (délestage) du réseau 

existant sont supprimées 

Courant électrique disponible 

en permanence 

- Rapport  Sectoriel MINEE  

- Rapport Comité de Suivi de la 

Commune 

- Services techniques 

opérateur du réseau 

électrique efficaces 

- Réseau bien entretenu 

Sécheresse très 

prononcée entraînant 

l’étiage sévère fleuve 

Sanaga 

Des ressources sont mobilisées 

pour l’entretien et la réhabilitation 

du réseau électrique 

Fonds disponibles dans les 

comptes de la Commune 

- Rapport  du Receveur municipal  

- Rapport Comité de Suivi de la 

Commune 

Contribution des populations 

et de l’Etat (Agence 

Electrification  Rurale) 

Sécurisation insuffisante 

des ressources  

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2 Pour R3 LIBELLES MONTANTS 

1.1 Plaidoyer pour l’électrification de 28 nouveaux 
villages 

2.1 Plaidoyer de la Commune et de l’autorité 
locale pour suppressions  des coupures 
régulières et prolongées 

3.1 sensibilisation des populations pour 
contributions diverses 

Total Investissement 2 080 000 000 

1.2 plaidoyer pour l’extension du réseau 
électrique dans 14 villages déjà électrifiés 

2.2 Surveillance du réseau pour éviter la 
destruction des poteaux et des fils électriques 
(feux de brousse incontrôlés, abattage des 
arbres près des lignes MT et BT 

3.2 Collecte et sécurisation des fonds 
(Comptes Communautaires, Comptes 
de la Commune) 

Total Fonctionnement 200 0 00 000 

1.3  Construction des lignes MT et BT 
 
 
 

 
Imprévus 100 000 000 

  Total Estimatif 2 380 000 000 

Tableau 21 : Secteur ENERGIE ET EAU (Energie) 
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CADRE LOGIQUE  

SECTEUR  9 : ENERGIE ET EAU 

Sous Secteur:  Eau 

Problème: Difficulté d'accès à l'eau potable 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES DE 

VERIFICATION 
HYPOTHESES 

INDICATEURS DES 

FACTEURS 

EXTERNES 

NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES / MOYENS DE 

VERIFICATION   

Vision/ But/ Objectif Global/ 

Finalité de la stratégie 

Augmenter le nombre 

d'infrastructures d'eau potable 

Taux d'extension du parc infrastructurel en 

eau potable 

Fiches statistiques; Rapport 

d'activités sectoriel 
Stabilité politique 

Guerres et 

soulèvements divers 

Objectifs Spécifiques  Faciliter l'accès à l'eau potable 
100% de personnes ayant accès à l’eau 

potable    

Rapport  du  Sectoriel 

MINEE 

Plaidoyer efficace pour 

recherche financement 
Crise économique  

Résultats Attendus 

28 nouveaux points d'eau sont 

construits 

- 20 nouveaux forages réalisés 

- 08 nouveaux puits construits 

- Rapport  Sectoriel MINEE  

- Rapport Comité de Suivi 

évaluation de la Commune 

- Sectoriel impliqué 

- Financement disponible 

- Collaboration entre 

Maire et populations 

Incivisme fiscal des 

contribuables  

06 points d'eau réhabilités 

- 03 adductions d’eau Scan water sont 

réhabilitées 

- 02 puits 

-  01 forage sont réhabilités 

- Rapport  Sectoriel MINEE  

- Rapport Comité de Suivi 

évaluation de la Commune 

- Sectoriel impliqué 

- Financement disponible 

- Collaboration entre 

Maire et populations 

- technologie Scan 

Water obsolète 

- Comités de gestion de 

point d’eau inefficace  

Un Comité de gestion de chaque 

point d’eau est créé 

- Comités de gestion de point d’eau 

opérationnels  

- Caisse créée au niveau de chaque point 

d’eau 

- Rapport  Sectoriel MINEE  

- Rapport Comité de Suivi 

évaluation de la Commune 

Populations sensibilisées 

et organisées 

Populations mal 

organisées 

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2  Pour R3 
LIBELLES 

MONTANTS 

1.1 Plaidoyer pour mobilisation des ressources 
pour construction de 28 nouveaux points d’eau 

2.1 Diagnostic des points d’eau non fonctionnels 
3.1 Sensibilisation et organisation des 
populations autour des points d’eau 

Total Investissement 
656 400 000 

1.2 Choix des sites d’implantation de 28 points 
d’eau 

2.2 Plaidoyer pour mobilisation des ressources 
nécessaires 

3.2 Création des Comités de gestion de 
point d’eau 

Total Fonctionnement 
98 460 000 

1 .3 Construction de 28 nouveaux points d’eau 
2.3 Réhabilitation des 6 points d’eau non 
fonctionnels dont 3 adductions d’eau Scan Water 

3.3 Création d’une caisse par point 
d’eau pour réparation de diverses 
pannes 

Imprévus 

32 820 000 

  
Total Estimatif 787 680 000 

Tableau 22 : Secteur ENERGIE ET EAU (Eau) 
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CADRE LOGIQUE  

SECTEUR  10 : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Sous Secteur:    

Problème: Difficulté d'accès aux enseignements secondaires de qualité 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE  

ET SOURCES DE VERIFICATION 
HYPOTHESES 

INDICATEURS DES 

FACTEURS 

EXTERNES NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES / MOYENS DE 

VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/ 

Finalité de la stratégie 

Améliorer l'efficacité et la qualité 

dans l'enseignement secondaire  

Taux de réussite aux examens et 

concours; Au moins 80% des enseignants 

ont reçu une évaluation pédagogique 

satisfaisante; Qualité et Quantité des 

infrastructures d'accompagnement 

Bordereaux des résultats; 

Modules d'évaluation 

pédagogique 

  Stabilité politique 
Guerres et 

soulèvements divers 

Objectifs Spécifiques  
Faciliter l'accès aux 

enseignements de qualité 

Taux de réussite aux examens et 

concours; Au moins 80% des enseignants 

ont reçu une évaluation pédagogique 

satisfaisante; Qualité et Quantité des 

infrastructures d'accompagnement 

Rapport du sectoriel 

MINESEC 
Sectoriel très impliqué 

 Indifférence  des 

autorités du MINESEC 

Résultats Attendus 

26 nouvelles salles de classe sont 

construites et 1215 table-bancs 

fournis aux Etablissements 

d’Enseignement Secondaires 

- Procès-verbal de réception des travaux 

de construction de 26 salles de classe 

- Procès-verbal de réception de 1215 

tables-bans 

- Rapport du sectoriel 

MINESEC 

-Rapport du Comité de Suivi 

évaluation de la Commune 

Transfert de l’Etat 

(MINESEC) et contribution 

de la Commune et des 

Communautés disponibles 

Crise économique 

34 nouveaux enseignants qualifiés 

sont affectés conformément aux 

normes sectorielles  

- Certificat de prise de service 

- 34 nouveaux enseignants enseignent 

effectivement dans les Etablissements 

d’Enseignement Secondaires 

- Rapport du sectoriel 

MINESEC 

-Rapport du Comité de Suivi 

évaluation de la Commune 

Plaidoyer efficace des 

autorités locales (Maire, 

Préfet et des Elites) 

Implication insuffisante 

des autorités  

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2 LIBELLES MONTANTS 

1.1 Plaidoyer pour construction de 26 nouvelles salles de classe 

équipées de table-bancs 
2.1 Plaidoyer pour l’affectation  de 34 nouveaux enseignants qualifiés Total Investissement 

304 000 000 

1.2 Mobilisation des financements nécessaires 2.2 Affectation de 34 nouveaux enseignants qualifiés Total Fonctionnement 7 000 000 

1.3 Construction de 26 salles de classe équipées de 1215 table-

bancs  
Imprévus 

  

 Total Estimatif 311 000 000 

 

Tableau 23 : Secteur ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
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CADRE LOGIQUE  

SECTEUR  11 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

Sous Secteur:    

Problème: Difficulté d'accès à la Formation Professionnelle et à l'Emploi 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES DE 

VERIFICATION 
HYPOTHESES 

INDICATEURS DES 

FACTEURS EXTERNES 
NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES / MOYENS DE 

VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/ 

Finalité de la stratégie 

Améliorer l'efficacité et la qualité 

de l'enseignement professionnel 

Nombre de lauréats opérationnels; 

Proportion des professionnels impliqués 

dans l'encadrement 

- Rapport de l’ONEFOP 

 

- Fiches statistiques 

 Stabilité politique  
 Guerres et 

bouleversements divers 

Objectifs Spécifiques  
Faciliter l’accès à la formation 

professionnelle et à l’emploi 

 

- Nombre de centres de formation 

professionnelle créés  

- Nombre d’emploi créés 

Rapport l’ONEFOP 
Collaboration efficace entre 

Maire,  Elites et populations 
Indisponibilité de l’Elite 

Résultats Attendus  

Un Centre de formation 

professionnel est créé, construit 

et opérationnel 

 

- Arrêté de création du centre 

- Procès verbal de réception des 

travaux de construction du Centre de 

formation  professionnelle. 

- Rapport Sectoriel MINEFOP 

- Rapport Comité Suivi de la 

Commune 

Plaidoyer efficace des 

Autorités locales (Maire, 

Préfet) et des Elites 

Sectoriel MINEFOP pas très 

impliqué 

Plus de 120 jeunes sont formés 

et insérés dans le monde de 

l’emploi 

- Nombre de jeunes diplômés qualifiés 

du Centre de formation ayant trouvé 

où créé un emploi. 

- Rapport Sectoriel MINEFOP 

- Rapport du Comité de suivi 

de la Commune 

Financement disponible Crise économique  

Financement disponible pour les 

Activités Génératrices des 

Revenus (AGR) 

- Fonds disponible dans les comptes de 

la Commune ou des Communautés 

- Rapport Sectoriel MINEFOP 

- Rapport du Comité de suivi 

de la Commune 

Populations sensibilisées pour 

mobilisation des ressources  

Inefficacité des 

responsables de la 

sensibilisation des 

populations 

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2 Pour R3 LIBELLES MONTANTS 

1.1 Plaidoyer pour la construction d’un Centre de 

formation professionnelle  
2.1 Plaidoyer pour création d’emplois 

3.1  Sensibilisation des populations et 

partenaires divers pour mobilisation des 

ressources 

Total Investissement 

150 000 000 

1.2 Mobilisation des ressources pour la 

construction du Centre 
2.2 Création de 120 emplois 

3.1  Identification des projets elligibles au 

financement disponible 
Total Fonctionnement 

5 000 000 

1.3 Construction d’un Centre de formation 

professionnelle 

2.3 Insertion de 120 jeunes dans le monde 

de l’emploi  

3.3  Financement des projets (AGR) identifiés 

et acceptés 
Imprévus 

7 750 000 

 Total Estimatif 162 750 000 

 

Tableau 24 : Secteur EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 
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CADRE LOGIQUE 

SECTEUR   12 : TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 

Sous Secteur: 

 Problème: Absence d'une structure d'encadrement des travailleurs 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES DE 

VERIFICATION 
HYPOTHESES 

INDICATEURS DES 

FACTEURS 

EXTERNES NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES / MOYENS DE 

VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/ 

Finalité de la stratégie 

Prémunir les populations des fléaux 

et risques sociaux 

Taux de couverture du monitoring de 

prévention (au moins 90%) 

Fiches statistiques; Rapport 

d'activités du sectoriel (MTSS) 
 Stabilité politique 

 Guerres et 

bouleversements 

divers 

Objectifs Spécifiques de la 

stratégie 

Faciliter l’accès à un emploi 

permanent fixe et à la sécurité 

sociale 

- Nombre d’emplois permanents 

offerts 

- Taux de couverture de la sécurité 

sociale au moins égale à 90% 

Rapport Sectoriel Ministère 

Travail et Sécurité Sociale 

(MTSS) 

Sectoriel MTSS et 

Populations bénéficiaires 

impliqués 

Sensibilisation 

insuffisante des 

Autorités de décision 

Résultats Attendus de la 

Stratégie 

Des emplois permanents fixes et 

bien rémunérés sont disponibles 

- Nombre de postes de travail 

vacants susceptibles d’être 

occupés par les demandeurs 

d’emplois de la Commune 

 

- Rapport Sectoriel Ministère 

Travail et Sécurité Sociale 

(MTSS) 

- Rapport du Comité de Suivi de 

la Commune 

- Implication du sectoriel 

MTSS, des Elites et des 

Autorités locales 

Crise économique 

entraînant la 

diminution des offres 

d’emplois permanents 

bien rémunérés 

Une structure Communale 

d’encadrement des travailleurs 

existants est créée et opérationnelle  

- Décision de création d’une 

structure d’encadrement des 

travailleurs 

- Nombre de réunions tenues et 

nature des activités menées 

 

- Rapport Sectoriel Ministère 

Travail et Sécurité Sociale 

(MTSS) 

- Rapport du Comité de Suivi de 

la Commune 

- Sectoriel MTSS et 

Populations bénéficiaires 

impliqués 

- Plaidoyer des Autorités 

locales 

Non implication des 

Autorités en charge de 

la Sécurité Sociale 

 ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2 LIBELLES MONTANTS 

1.1 Identification des demandeurs d’emplois 
2.1  Plaidoyer des Autorités locales et des populations pour la création d’une 

structure d’encadrement des travailleurs 
Total Investissement 

10 000 000 

1.2 Identification des offres d’emplois 2.2  Mise en place de la structure et démarrage des activités Total Fonctionnement 
3 600 000 

1.3 Rapprochement de l’offre à la demande d’emploi  Imprévus 680 000 

  Total Estimatif 14 280 000 

Tableau 25 : Secteur TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 
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CADRE LOGIQUE  

SECTEUR   13 : TOURISME 

Sous Secteur:    

Problème: Faible promotion du tourisme dans la Commune  

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET 

SOURCES DE VERIFICATION 

HYPOTHESES 
INDICATEURS DES 

FACTEURS EXTERNES 
NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES / MOYENS DE 

VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/ 

Finalité de la stratégie 

Développer les produits touristiques 

camerounais  

Nombre de produits touristiques 

développés  
Rapports économiques Stabilité politique  

Guerres et 

bouleversement divers 

Objectifs Spécifiques de la 

stratégie 

Promouvoir efficacement le tourisme 

dans la Commune 

Nombre de sites touristiques 

aménagés et normalisés 
Rapports économiques 

Populations et 

Commune impliquées 

Financement 

indisponible 

Résultats Attendus de la 

Stratégie 

Tous les sites et autres attractions 

touristiques sont identifiés et 

recensés 

Répertoire des sites et autres 

attractions touristiques identifiés 

Procès-Verbal de 

recensement des sites et 

attractions touristiques 

Participation active  des 

populations 

Réticences des 

détenteurs coutumiers de 

la culture locale  

Le potentiel touristique de la 

Commune est connu et promu 

Nombre de sites touristiques 

retenus pour exploitation 

- Rapports Sectoriels 

MINTOUR 

 

- Rapports du Comité du 

Suivi de la Commune 

Implication et 

accompagnement du 

Sectoriel MINTOUR 

Populations 

désintéressées et 

Sectoriel MINTOUR 

indisponible. 

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2 LIBELLES MONTANTS 

1.1  Sensibilisation des populations pour identification et recensement 

des sites et attractions touristiques 

2.1 Contact avec le MINTOUR pour classement des sites 

touristiques identifiés Total Investissement 85 000 000 

1.2  Invitation du Sectoriel Mintour pour premier examen  2.2 Etudes de viabilisation des sites touristiques identifiés 
Total Fonctionnement 3 000 000 

1.3  Plaidoyer auprès du Mintour pour procédures de classement des 

sites touristiques identifiés 

2.3  Recherche des opérateurs économiques/partenaires pour 

aménagements divers des sites touristiques 
Imprévus 

 2 000 000 

 

2.4 Aménagement des sites touristiques et construction des 

infrastructures hôtelières 
  

  

 Total Estimatif 85 000 000 

 

 

Tableau 26 : Secteur TOURISME 

 



Plan Communal de Développement de Messondo                                                         page 56 

 

CADRE LOGIQUE 

SECTEUR 14 : FORET ET FAUNE 

Sous Secteur:    

Problème: Destruction progressive de la forêt,  de la faune et des espèces animales protégées 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES DE 

VERIFICATION 
HYPOTHESES 

INDICATEURS 

DES FACTEURS 

EXTERNES 
NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT VERIFIABLES 

SOURCES / MOYENS DE 

VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/ 

Finalité de la stratégie 

Assurer une gestion durable des 

ressources naturelles et de la  

biodiversité 

Vérification de l’existence d'un plan 

de gestion des forêts communales 
MINFOF, MINEP Stabilité Politique 

Guerres et 

soulèvements 

politiques 

Objectifs Spécifiques de la 

stratégie 

Limiter la destruction de la forêt et le 

braconnage des espèces animales 

protégées  

- Nombre de vente de coupe en 

diminution 

- Superficie des forêts contrôlées 

et réservées 

- Rapport Sectoriel MINFOF et 

MINEP 

- Rapport Comité de suivi de la 

Commune 

 Implication positive des 

Autorités de maintien de 

l’ordre 

 Autorités locales 

indifférentes 

Résultats Attendus de la Stratégie 

Les populations sont sensibilisées et 

connaissent la réglementation en 

matière forestière et faunique 

-  Nombre de séminaires de 

renforcement des capacités 

organisés sur la réglementation et 

la gestion forestière et faunique. 

- Rapport du Sectoriel MINFOF 

- Rapport du Comité de Suivi-

Evaluation de la Commune  

Implication du Sectoriel 

MINFOF et des populations 

Désintéressement 

des populations   

Un Comité de lutte contre 

l’exploitation illicite des ressources 

forestières et fauniques est créé et 

installé  

-  Les membres de Comités sont 

connus et installés 

- Le Comité est Opérationnel  

 

- Rapport du Sectoriel MINFOF 

- Rapport du Comité de Suivi- 

évaluation  

Implication du Sectoriel 

MINFOF, des Autorités 

locales et des populations  

Implication négative 

des Autorités 

locales  

Un plan de reboisement des forêts 

est élaboré 

Document disponible dans les 

services de la Commune et du 

Sectoriel MINFOF 

- Rapport du Sectoriel MINFOF 

- Rapport de la Cellule Forestière 

de la Commune  

Implication Cellule Forestière 

de la Commune et du 

Sectoriel MINFOF 

Financement 

indisponible 

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2 Pour R3 LIBELLES MONTANTS 

1.1 Sensibilisation des populations à la protection 

des ressources forestières et fauniques 

2.1 Création d’un Comité de lutte contre 

l’exploitation illicite des ressources forestières et 

fauniques  

3.1 Sollicitation de l’expertise 

nécessaire à l’élaboration du Plan de 

reboisement 

Total Investissement 25 000 000 

1.2 Organisation de séminaires de renforcement 

des capacités des populations 

2.2 Election et installation des membres de ce 

Comité de lutte en présence des Autorités locales 

3.2 Choix des essences forestières à 

planter 
Total Fonctionnement 2 000 000 

1.3 Suivi et évaluation  
3.3 Elaboration du Plan de 

reboisement 
Imprévus   

  Total Estimatif 27 000 000 

Tableau 27 : Secteur FORET ET FAUNE  
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CADRE LOGIQUE 

SECTEUR 15 : ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE 

Sous Secteur :  Environnement 

Problème : Environnement malsain 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES DE 

VERIFICATION 
HYPOTHESES 

INDICATEURS DES 

FACTEURS EXTERNES 
NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES / MOYENS DE 

VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/ 

Finalité de la stratégie 
Un cadre de vie attrayant 

Taux de couverture du monitoring 

environnemental (100%) 
Sectoriel du MINEP Stabilité Politique 

Guerres et soulèvements 

politiques 

Objectifs Spécifiques  
Promouvoir un 

environnement sain 

 Nombre d’activités d’assainissement 

menées 

 

- Rapport Sectoriel MINEP 

- Rapport du service Hygiène 

et assainissement de la 

Commune 

Populations sensibilisées 

suffisamment  

Inefficacité du Service 

d’Hygiène et 

d’Assainissement 

Résultats Attendus  

Des campagnes d’hygiène 

et d’assainissement sont 

organisées  

Nombre de campagnes  organisées 

(4 au moins par an) 

 

-Rapport du Sectoriel MINEP 
 

- Rapport des Services de la 

Commune 

Implication de l’Exécutif 

Municipal et du Sectoriel du 

MINEP 

Populations désintéressées 

Des espaces verts et une 

décharge publique (des 

ordures diverses) sont 

créés 

- Nombre d’espaces verts créés 

- Nombre de plants mis en place 

- Décharge sécurisée 

Rapport du service d'Hygiène 

et d’Assainissement 

Implication des Sectoriels du 

MINADER, MINFOF, du 

MINEP et du Service 

d’Hygiène et d’assainissement 

Incivisme des populations 

Des comités de vigilance 
sont créés 

 
- Les nombre des Comités de 

vigilance sont élus/nommés et 
installés 

- Les amandes de simple  police 
sont infligées 

Rapport du Service d’Hygiène 
et d’Assainissement de la 
Commune 

Implication de l’Exécutif 
Municipal  

Exécutif Municipal 
indisponible  

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2 Pour R3 LIBELLES MONTANTS 

1.1  Sensibilisation des populations pour 

l’organisation de la campagne d’hygiène et 

assainissement 

2.1 Création des espaces vertes 3.1 Sensibilisation des populations Total Investissement 12 500 000 

1.2  Déroulement de la campagne d’hygiène et 

Assainissement  

2.2 Création et sécurisation d’une 

décharge 

3.2 Création et élection/nomination des 

membres des Comités de vigilance 
Total Fonctionnement 2 000 000 

  

3.3 Suivi des activités d’Hygiène et 

Assainissement 
Imprévus   

 
Total Estimatif 14 500 000 

Tableau 28 : Secteur ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE 
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CADRE LOGIQUE  

SECTEUR 16 : DEVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT 

Sous-Secteur:    

Problème:  Urbanisation non maîtrisée et habitat précaire 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES 

DE VERIFICATION 

HYPOTHESES 
INDICATEURS 

DES FACTEURS 
EXTERNES NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES / MOYENS DE 
VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/ 
Finalité de la stratégie 

Création d'un espace 
économique communal intégré 

 Présence infrastructures 
économiques 

  

 

  

Objectifs Spécifiques  
Maîtriser l'expansion du centre 
urbain tout en améliorant le cadre 
de vie des populations 

- Cadre de vie attrayant 
 

- Présence d’infrastructures 
socioéconomiques et les 
Service publics 
d’Arrondissement 

Rapport Sectoriel MINDUH  
Commune, Elites et 
Sectoriels impliqués 

 Crise économique 

Résultats Attendus  

Un plan d’urbanisme est 
disponible 

Document disponible dans les 
services Archives  de la 
Commune 

Rapport Sectoriel MINDUH  
Implication de l’Exécutif 
Municipal et du Sectoriel 
MINUH 

  
Implication 
insuffisante de 
l’Autorité 
administrative 

 

Des financements sont mobilisés 
pour la construction des 
infrastructures 

Fonds déposés dans les comptes 
de la Commune ou à la Recette 
Municipale 

Rapport du Receveur Municipal 
Plaidoyer efficace de 
l’Exécutif Municipal 

 Crise économique 

Des services publics sont créés 
et construits 

- Arrêtés de création de services 
publics 

 

- Procès-Verbal de réception des 
travaux   

- Rapport de l’Autorité 
administrative locale 
 

- Rapport des sectoriels 
concernés (MINDUH, MINTP) 

Plaidoyer efficace de 
l’Autorité locale 

 Crise économique 

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2 Pour R3 LIBELLES MONTANTS 

1.1 Plaidoyer auprès du MINUH de l’Exécutif 
Municipal pour l’établissement du Plan 
d’Urbanisme  

2.1 Plaidoyer de l’Exécutif Municipal et 
sensibilisation des élites et autres partenaires 
pour la mobilisation des ressources 

3.1 Création des services publics Total Investissement 200 000 000 

1.2 Etablissement du Plan d’Urbanisme 2.2 Collecte et sécurisation des ressources 
3.2 Construction de services publics 

d’Arrondissement 
Total Fonctionnement 20 000 000 

 
    Imprévus 

  

  Total Estimatif 220 000 000 

 

Tableau 29 : Secteur DEVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT 
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CADRE LOGIQUE  

SECTEUR   17 : DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES 

Sous Secteur:    

Problème: Difficulté de contrôle et de gestion des terres 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET 

SOURCES DE VERIFICATION 

HYPOTHESES 

INDICATEURS DES 

FACTEURS 

EXTERNES NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES / MOYENS 

DE VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/ Finalité 

de la stratégie 

Gestion rationnelle et durable des 

terres 
 Titres de propriété 

Rapport du Sectoriel 

MINDAF 
 Stabilité politique 

Guerres et 

bouleversements 

divers 

Objectifs Spécifiques de la 

stratégie 

Faciliter le contrôle et la gestion des 

terres 

- Nombre de titres fonciers 

délivrés 

- Nombre de lotissements  

aménagés 

Rapport du Sectoriel 

MINDAF 

Implication du Sectoriel 

MINDAF et population  

sensibilisées 

 Financement 

insuffisant  

Résultats Attendus de la Stratégie 

Le patrimoine foncier Communal et 

privé est sécurisé (bornage) 

Des bornes sont placées pour 

délimiter diverses propriétés. 

Rapport du Sectoriel 

MINDAF 

Commun,  Privé et 

Sectoriel impliqués 
 Sectoriel indisponible 

Des lots du domaine national sont 

attribués à des individus pour mise en 

valeur par l’Autorité compétente 

(Préfet, MINDAF) 

Arrêté d’attribution de terrain pour 

mise en valeur (Arrêtés du Préfet 

ou du MINDAF) 

Rapport du Sectoriel 

MINDAF 

Implication de l’Autorité 

locale (Préfet, Maire) 

 Mise en valeur non 

effective 

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2 
 

LIBELLES MONTANTS 

1.1 Sensibilisation des populations pour sécurisation du patrimoine 
2.1 Collecte et étude des requêtes pour attribution des lots 

du domaine national 
Total Investissement 120 000 000 

1.2 Sécurisation du patrimoine Communal et privé 
2.2 Attribution des lots domaniaux avec clauses résolutoire 

de mise en valeur 
Total Fonctionnement 12 000 000 

  

  
Imprévus   

 Total Estimatif 132 000 000 

Tableau 30 : Secteur DOMAINE ET AFFAIRES FONCIERES 
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CADRE LOGIQUE  

SECTEUR   18 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION 

Sous Secteur:    

Problème: Utilisation insuffisante et non vulgarisation des résultats de la recherche scientifique 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES 

DE VERIFICATION 

HYPOTHESES 

INDICATEUR  

DES FACTEURS 

EXTERNES NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES / MOYENS DE 

VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/ 

Finalité de la stratégie 

Accélérer la croissance économique, 

créer des emplois afin de réduire la 

pauvreté  

     Stabilité politique 
Guerres et 

bouleversements divers  

Objectifs Spécifiques  
Promouvoir l'utilisation des résultats 

de la recherche  

- Nombre des résultats vulgarisés 

- Nombre de nouvelles techniques 

utilisées 

Rapports Sectoriels  

MINRESI 

Disponibilités des résultats 

de la recherche réceptives 

aux nouvelles 

technologies 

 Financement 

insuffisant  

Résultats Attendus  

De nouvelles techniques 

agrosylvopastorales sont vulgarisées 

et utilisées   

 

- Nombre de séminaires de 

renforcement des capacités des 

producteurs 

Rapports  Sectoriels 

(MINRESI, MINADER, 

MINEPIA) 

Implication des Sectoriels 

MINRESI, MINADER, 

MINEPIA et populations 

 Populations 

indifférentes  

La productivité agropastorale s’est 

accrue  

-  Augmentation de 50% de la 

production 

- Rapport s Sectoriels 

MINADER et MINEPIA 

- Rapports du Comité de 

Suivi de la Commune 

Implication  Sectoriels 

MINADER, MINEPIA et 

populations 

 Climatologie 

défavorable  

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2 LIBELLES MONTANTS 

1.1 Sensibilisation des producteurs 
2.1 Mise à disposition des producteurs des résultats de la 

recherche agronomiques (distribution 
Total Investissement 10 000 000 

1.2 Renforcement des capacités des producteurs 
 2.2. Utilisation des résultats de la recherche disponibles pour les 

producteurs 
Total Fonctionnement 3 500 000 

 1.3 Vulgarisation des résultats de la recherche agronomique auprès des 

producteurs. 
  Imprévus 

  

  
Total Estimatif 13 500 000 

 

 

Tableau 31 : Secteur RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION 
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CADRE LOGIQUE  

SECTEUR 19 : COMMERCE 

Sous Secteur:    

Problème: Difficulté d'écoulement des produits locaux 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES DE 

VERIFICATION 
HYPOTHESES 

INDICATEURS DES 

FACTEURS EXTERNES 
NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES / MOYENS DE 

VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/ 

Finalité de la stratégie 

améliorer les conditions 

d'écoulement des produits locaux 

taux d'amélioration des conditions 

d'écoulement des produits locaux (au 

moins 70%) 

- Fiches statistiques 

- Rapports  Sectoriel 

MINCOMMERCE  

 Stabilité politique 
Guerres et 

bouleversements divers  

Objectifs Spécifiques  
Faciliter l'écoulement de la 

production locale 

 

- Nombre de marchés périodiques créés 

et animés 

- Nombre d’infrastructures marchandes 

construites 

Rapports  Sectoriels 

MINCOMMERCE, 

MINADER, MINEPIA  

 Ressources 

mobilisées 

Implication insuffisante 

des Partenaires 

Résultats Attendus  

Des espaces marchands sont 

construits 

 

- 07 Hangars de marchés périodiques 

sont construits dans les principaux 

villages centres 

- 01 Marché (infrastructures marchandes) 

est construit à Messondo Centre Urbain 

- Rapports des Sectoriels 

MINCOMMERCE, MINADER 

et MINEPIA  

- Rapports du Comité de 

Suivi Evaluation de la 

Commune 

 Commune, 

Populations et 

Partenaires impliqués 

Financement indisponible 

Les producteurs sont mieux 

organisés et vendent facilement 

leurs produits 

- Nombre de GIC, Union de GIC, 

Coopératives ou Associations créés par 

filière de production 

- Nombre d’équipements collectifs acquis 

- Nombre de ventes réalisées 

Rapports du Sectoriel 

MINADER 

 Capacités des 

producteurs renforcées 

Individualisme des 

producteurs  

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2 LIBELLES MONTANTS 

1.1 Sensibilisation des populations pour le choix des villages  centres et sites 

où implanter les 07 hangars de marchés périodiques et le Centre commercial 

de Messondo 

2.1 Identification des filières de production et recensement des 

producteurs et organisations de producteurs par filière 
Total Investissement 

100 000 000 

1.2 Mobilisation des Ressources nécessaires 
2.2 Renforcement de capacités des organisations de 

producteurs 
Total Fonctionnement 

10 000 000 

1.3 Construction de  

-  07  hangars pour  marchés périodiques et 

-  01 Centre commercial dans le Centre Urbain de Messondo  

2.3 Organisation des ventes groupées de produits locaux Imprévus 

5 000 000 

  Total Estimatif 115 000 000 

Tableau 32 : Secteur COMMERCE 
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CADRE LOGIQUE  

SECTEUR   20 : JEUNESSE 

Sous Secteur:    

Problème: Faible promotion de la jeunesse 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES 

DE VERIFICATION 
HYPOTHESES 

INDICATEUR  

DES FACTEURS 

EXTERNES NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES / MOYENS 

DE VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/ 

Finalité de la stratégie 
Assurer le bien-être des populations Indicateurs de bien-être    Stabilité politique 

Guerres et 

bouleversements divers  

Objectifs  Spécifiques 
Assurer l’épanouissement des 

jeunes 

Nombre d’activités de promotion de la 

jeunesse réalisées  

Rapports Sectoriels 

MINJEUN 

 Sectoriel MINJEUN et 

jeunes impliqués 
Financement indisponible 

Résultats Attendus 

Un Centre de jeunesse est Créé et 

construit  

- Arrêté de création du Centre 

-Procès-verbal de réception des travaux 

de construction du Centre 

- Rapports Sectoriels 

MINJEUN 

- Rapports Comité de 

Suivi de la Commune 

 Sectoriel MINJEUN et 

jeunes impliqués 
Financement indisponible 

Les activités de loisirs sont 

organisées  
Nombre d’activités de loisirs organisées 

Rapports Sectoriels 

MINJEUN 

 Implication  du Sectoriel 

MINJEUN et jeunes  

Infrastructures 

inexistantes 

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2 LIBELLES MONTANTS 

1.1 Plaidoyer pour création d’un Centre jeunesse 2.1 Identification des activités de loisirs Total Investissement 80 000 000 

1.2 Création et construction d’un Centre de jeunesse 2.2 Organisation des activités de loisirs identifiées 
Total Fonctionnement 2 000 000 

 Imprévus   

  Total Estimatif 82 000 000 

 

 

 

 

 

Tableau 33 : Secteur JEUNESSE 
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CADRE LOGIQUE 

SECTEUR   21 :  SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE 

Sous Secteur:    

Problème: Difficulté d’accès aux aires de jeu réglementaires et modernes 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES 

DE VERIFICATION 

HYPOTHESES 
INDICATEURS DES 

FACTEURS EXTERNES 

NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES / MOYENS DE 

VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/ 

Finalité de la stratégie 

Promouvoir le sport et l'éducation 

physique 

Taux de satisfaction des 

populations en matière de sport et 

d'éducation physique 

- Fiches statistiques 

-  Rapports Sectoriels 

MINSEP 

 Stabilité politique 
Guerres et 

bouleversements divers  

Objectifs Spécifiques 
Faciliter l’accès aux aires de jeu 

réglementaires et modernes 

Pourcentage d’aires de jeu 

aménagées 
Rapports Sectoriels MINSEP 

 Plaidoyer efficace de la 

Commune 
Financement indisponible 

Résultats Attendus 

40 aires de jeu, soit environ 01 aire par 

village, sont aménagées selon les 

normes sectorielles 

- Procès-verbal de réception des 

travaux d’aménagement des aires 

de jeu 

- Aires de jeux fonctionnels  

- Rapports Sectoriels 

MINSEP  

- Rapports Comité de Suivi-

Evaluation de la Commune 

 Commune, Sectoriel 

MINSEP et populations 

impliqués 

Financement indisponible 

Des manifestations sportives sont 

organisées régulièrement dans les 

villages 

Nombres de manifestations 

organisées 

- Rapports Sectoriels 

MINSEP  

- Rapports Comité de Suivi-

Evaluation de la Commune 

 Populations et Sectoriel 

MINSEP impliqués 
 Jeunes peu sensibilisés  

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2 LIBELLES MONTANTS 

1.1 Sensibilisation des populations et choix du site 
2.1 Organisation des populations et choix des types de sport à 

pratiquer   
Total Investissement 

100 000 000 

1.2 Mobilisation des ressources financières 2.2 Elaboration d’un calendrier de manifestations sportives et EP Total Fonctionnement 
6 000 000 

1.3 Construction/Aménagement des aires de jeu  2.3 Déroulement des manifestations sportives et EP Imprévus 4 000 000 

  Total Estimatif 110 000 000 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 34 : Secteur SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE 
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CADRE LOGIQUE  

SECTEUR   22 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT 

Sous Secteur:    

Problème: Faible promotion des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET 

SOURCES DE VERIFICATION 

HYPOTHESES 

INDICATEURS DES 

FACTEURS 

EXTERNES NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES / MOYENS DE 

VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/ 

Finalité de la stratégie 
Développer l'entreprenariat collectif      Stabilité politique 

Guerres et 

bouleversements divers  

Objectifs Spécifiques 
Promouvoir  efficacement la création 

et le développement des PMEESA  
Nombre de PME créées  Rapports Sectoriels MINPMEESA 

 

Implication Sectoriel 

MINPMEESA et populations  

Financement 

indisponible 

Résultats Attendus 

L’esprit communautaire et associatif 

est promu 

- Nombre de GIC, GIE ou 

Associations crées  

- Certificats d’inscription au 

registre Coop/GIC 

- Rapports Sectoriels 

MINPMEESA, MINADER 

- Rapports du Comité de Suivi de 

la Commune 

Implication Sectoriels 

MINADER, MINPMEESA et 

populations 

Populations très 

individualistes 

La création et le développement des 

entreprises artisanales sont facilités  

- Mesures de facilitation 

prises (guichet unique) 

- Exonération d’impôts les 

deux premières années 

- Rapports Sectoriels 

MINPMEESA  

- Rapports Comité de Suivi-

Evaluation de la Commune 

Commune, Centre 

Divisionnaire des Impôts 

(CDI) d’Eséka et populations 

impliqués  

Centre Divisionnaire 

des Impôts d’Eséka non 

coopératif 

Au moins 40 PME pour le 

développement des Activités 

Génératrices de Revenus (AGR) sont 

créées 

- Documents de création des 

40 PME 

- Types d’Activités 

Génératrices de Revenus 

(AGR) crées  

- Rapports Sectoriels 

MINPMEESA, MINADER, 

MINEPIA  

- Rapport du Comité de Suivi-

Evaluation de la Commune 

Populations, Sectoriels 

MINPMEESA, MINADER, 

MINEPIA, Elites, Commune 

et Partenaires au 

développement impliqués 

Appuis financiers 

inaccessibles 

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2 Pour R3 LIBELLES MONTANTS 

1.1 Sensibilisation des populations 2.1 Mise en place des mesures de facilitation 

3.1 Identification des types 

d’Activités Génératrices de 

Revenus (AGR) porteurs 

Total Investissement 20 000 000 

1.2 Organisation des populations et création des GIC, 

GIE, Associations, PME 
2.2 Application des mesures de facilitation 

3.2 Création de 40 PME d’AGR à 

raison de 01 PME par village 
Total Fonctionnement 10 000 000 

   
3.3 Appui au 40 PME d’AGR 

créées   
Imprévus 

  

  Total Estimatif 30 000 000 

Tableau 35 : Secteur PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANALE 
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CADRE LOGIQUE  

SECTEUR   23 : INDUSTRIE, MINES ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

Sous Secteur:    

Problème: Faible promotion en faveur de l’exploitation des ressources minières 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET 

SOURCES DE VERIFICATION 

HYPOTHESES 

INDICATEURS DES 

FACTEURS 

EXTERNES NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES / MOYENS 

DE VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/ 

Finalité de la stratégie 

Améliorer la production de l’industrie et 

des services 

 Volume de biens et services 

produit  

 Rapports Sectoriels 

MINIMIDT 

 

 Stabilité politique 
Guerres et 

bouleversements divers  

Objectifs Spécifique 
Promouvoir l’exploitation des ressources 

minières 
Ressources identifiées et promues 

Rapports Sectoriels 

Mines et Développement 

Technologique 

Financement disponible Financement insuffisant  

Résultats Attendus 

Toutes les ressources minières de l'espace 

communal sont identifiées et recensées 

- Rapport de la Mission 

d’identification et de recensement 

minières 

- Nombre et nature des ressources 

identifiées  

- Rapports Sectoriels 

Mines et Développement 

Technologique 

- Rapports du Comité de 

Suivi Evaluation de la 

Commune 

- Plaidoyer efficace de la 

Commune 

- Implication du Sectoriel 

Mines et Développement 

Technologique 

 

Non obtention du 

Permis de recherche 

minière  

Les ressources identifiées sont 

rationnellement exploitées 

- Quantités produites 

- Mesures environnementales de 

protection prises 

- Rapports Sectoriels 

Mines et Développement 

Technologique 

- Rapports du Comité de 

Suivi Evaluation de la 

Commune 

Sociétés d’exploitation 

efficaces 
Crise économique 

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2 LIBELLES MONTANTS 

1.1 Identification des diverses ressources minières 
2.1 Recherche des financements pour démarrage exploitation 

minière 
Total Investissement 80 000 000 

1.2 Recensement de toutes les ressources identifiées 2.2 Exploitation des gisements découverts  Total Fonctionnement 3 000 000 

 

2.3 Mise en place des mesures environnementales de 

protection de la nature 
Imprévus 

  

  Total Estimatif 83 000 000 

Tableau 36 : Secteur INDUSTRIE, MINES ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 
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CADRE LOGIQUE  

SECTEUR   24 : TRANSPORTS 

Sous Secteur:    

Problème:  Difficulté de déplacement des personnes et de transport des biens  

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES 
INDICATEURS DES 

FACTEURS EXTERNES 

NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES / MOYENS DE 

VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/ 

Finalité de la stratégie 

Améliorer les conditions de vie 

des populations 
     Stabilité politique 

Guerres et 

bouleversements divers  

Objectifs Spécifiques  
Faciliter le déplacement des 

personnes et des biens 

- Bon état des routes 

-  Nombre de véhicules par jour 

- Nombre de motos taxi en 

circulation 

- Rapports du Sectoriel 

MINTRANSPORT  

- Rapports économique du 

Sous -Préfet 

Implication de plusieurs 

promoteurs de véhicules de 

transport 

Financement insuffisant  

Résultats Attendus  

Les routes et les ponts sont 

réhabilités ou ouvertes 

 Nombre de km de route reprofilés 

ou réhabilités 

- Nombre de ponts refaits 

- Rapports Sectoriels  transport 

- Rapports du Comité de Suivi 

Evaluation de la Commune 

Plaidoyer efficace de la 

Commune auprès du 

MINTP 

 Crise économique  

Tous les villages sont 

accessibles par route  

- Bon état des routes et ponts 

-  Nombre de véhicules par jour 

- Tonnage de marchandises 

transportées 

- Nombre de personnes transportées 

- Rapport Sectoriel transport 

- Fiches statistiques du 

Syndicat des transporteurs 

Implication des populations, 

Sectoriel Transport, Autorité 

de maintien de l’Ordre et 

Promoteur de véhicules et 

motos de transport  

Promoteur des véhicules 

et motos de transport 

peu intéressés  

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2 LIBELLES MONTANTS 

1.1 Identification des routes et ponts à réhabiliter 2.1 Sensibilisation et organisation des transporteurs  Total Investissement 500 000 000 

1.2 Recherche du financement  

 

2.2 Création d’un stationnement et mise en place d’un Syndicat 

des transporteurs  

Total Fonctionnement 75 000 000 

1.3 Réhabilitation des routes et ponts 1.3 Organisation du transport en direction des villages Imprévus   

  Total Estimatif 575 000 000 

 

Tableau 37 : Secteur TRANSPORTS 
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CADRE LOGIQUE  

SECTEUR  25 : POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Sous Secteur:    

Problème: Difficulté d’accès aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), et aux services associés 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES 

DE VERIFICATION 

HYPOTHESES 

INDICATEUR  

DES FACTEURS 

EXTERNES NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES / MOYENS DE 

VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/ 

Finalité de la stratégie 

Etendre le parc des infrastructures de 

télécommunication et d'information 

Taux d’extension du parc 

infrastructurel du secteur des NTIC 

 Rapports du Sectoriel des 

MINPT 
 Stabilité politique 

Guerres et 

bouleversements divers  

Objectifs Spécifiques  

Faciliter l’accès aux Nouvelles 

Technologies de l’Information et de la 

Communication  

Taux d’extension du parc 

infrastructurel du secteur des NTIC 

Rapports du Sectoriel des 

MINPT 

Implication du Sectoriel 

MINPT et plaidoyer 

efficace de la Commune 

Implication insuffisant 

du Sectoriel  

Résultats Attendus 

Le financement nécessaire au 

développement des infrastructures est 

disponible 

Montant du financement mis en 

place 

- Rapport du Sectoriel Poste 

et Télécommunication  

- Rapports du Comité de 

Suivi Evaluation de la 

Commune 

Implication du Sectoriel 

MINPT, de la Commune 

et de l’élite 

Crise économique  

Des infrastructures permettant l’accès 

aux NTIC sont construites 

Nombre et type d’infrastructures 

construites 

- Rapport du Sectoriel 

MINPT 

- Rapports du Comité de 

Suivi Evaluation de la 

Commune 

Financement disponible  Crise économique  

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2 LIBELLES MONTANTS 

1.1 Plaidoyer de la Commune auprès des autorités du Ministère des 

MINPT et des élites 
2.1 Identification des types d’infrastructures nécessaires  Total Investissement 

32 000 000 

1.2 Recherche du financement nécessaire 2.2 Choix des sites d’implantation Total Fonctionnement 
8 000 000 

1.3 Mise en place du financement 2.3 Construction des infrastructures Imprévus 
  

  Total Estimatif 40 000 000 

 

 

Tableau 38 : Secteur POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
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CADRE LOGIQUE  

SECTEUR   26 : COMMUNICATION 

Sous Secteur:    

Problème: Difficulté d’accès à l’information  

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET 

SOURCES DE VERIFICATION 

HYPOTHESES 
INDICATEURS DES 

FACTEURS EXTERNES 

NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES / MOYENS DE 
VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/ 
Finalité de la stratégie 

Amélioration de la qualité et du 
traitement des informations 

Taux de rotation des 
informations 

   Stabilité politique 
Guerres et 
bouleversements divers  

Objectifs Spécifiques  Faciliter l’accès à l’information    
Outils de communication 
existants dans la commune 

- Rapports Sectoriel de la 
Communication 
-  Rapports du Comité de 
Suivi Evaluation de la 
Commune 

Exécutif  Municipal, 
Conseillers Municipaux et 
Sectoriel Communication 
impliqués  

Taux de capitalisation des 
informations reçues par 
les parties prenantes  

Résultats Attendus  

Le système de communication 
actuellement en place est renforcé et 
devenu plus efficace  

Nombre de rapports et 
Procès-verbaux des réunions 
rédigés 

- Rapports Sectoriel de la 
Communication 
-  Rapports du Comité de 
Suivi Evaluation de la 
Commune 

Sectoriel du MINCOM et 
Commune impliqués 

Exécutif communiquant 
très peu 

Les conseillers municipaux et autres 
personnels de la Commune sont 
sensibilisés sur la meilleure manière 
de faire circulation des informations 
dans tous les sens 

Augmentation de plus de 30% 
du taux de participation aux 
réunions 

- Rapports Sectoriel de la 
Communication 
- Feuilles de présence aux 
diverses réunions 
-  Rapports du Secrétaire 
Général  de la Commune 

Conseillers Municipaux et 
personnels disponibles  

Conflit entre Exécutif et 
Conseillers Municipaux 

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2 
LIBELLES 

MONTANTS 

1.1 Diagnostic et identification du système de communication en place 
2.1 Sensibilisation des Conseillers Municipaux et autres 
personnels de la Commune 

Total Investissement 72 000 000 

1.2 Renforcement des capacités des divers acteurs (Conseil Municipal, 
Personnel) 

2.2 Mise en place d’un système de communication efficace  Total Fonctionnement 8 000 000 

1.3 Amélioration du reporting des réunions  2.3 Création d’une radio communale Imprévus 5 000 000 

  
Total Estimatif 85 000 000 

Tableau 39: Secteur COMMUNICATION 
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CADRE LOGIQUE 

SECTEUR   27 : ADMINISTRATION TERRITORIALE, DECENTRALISATION, SECURITE ET MAINTIEN DE L'ORDRE 

Sous Secteur:    

Problème: Faible capacité des Chefs Traditionnels à assurer la paix et la sécurité dans leur territoire 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES DE 

VERIFICATION 
HYPOTHESES 

INDICATEURS DES 
FACTEURS EXTERNES 

NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 
SOURCES / MOYENS DE 

VERIFICATION   

Vision/ But/ Objectif Global/ 
Finalité de la stratégie 

Améliorer le cadre juridique, 

institutionnel et les capacités 

Les cas de violations flagrantes des 

droits des populations vulnérables ont 
diminué sensiblement 

Rapports du conseil des Notables Stabilité politique 
Guerres et soulèvements 
divers 

Objectifs Spécifiques  

Renforcement des capacités 

des chefferies traditionnelles 
pour leur permettre d'assurer la 
paix et la sécurité des biens et 
des populations 

Nombre de séminaires de 
renforcement des capacités Nombre 
de conseils de chefferie tenus dans le 
but de renforcer les capacités des 
chefs traditionnels 

- Rapports du Sectoriel du MINATD 
- Rapports du Sectoriel de la Sécurité 
et du Maintien de l'Ordre 
- Rapports du Comité de Suivi 
Evaluation de la Commune 

 Appui de l’Association des 
Chefs Traditionnels du 
Nyong et Kellé (ACTRANK) 

 Sectoriel du MINATD non 
impliqué 

Résultats Attendus de la 
Stratégie 

les chefferies sont mieux 
organisées 

- Organigramme des chefferies 
- Conseil des notables en place 

- Rapports du Sectoriel du MINATD 
- Rapports du Sectoriel de la Sécurité 
et du Maintien de l'Ordre 
- Rapports du Comité de Suivi 
Evaluation de la Commune 
- P.V des conseils de chefferies 

la situation salariale des 
Chefs Traditionnels clarifiée 
est améliorée 

Crise économique  

La procédure de désignation 
des successeurs des chefs est 
déclenchée  

Tenue des réunions de consultations 
des notables 

Procès-verbaux des réunions de 
consultation des notables par 
l'autorité administrative 

Harmonie au sein de la 

famille régnante 

 Conflit autorité de tutelle 
et quelques membres de 
la famille régnante  

Le renforcement des capacités 
des Chefs est assuré 

- Nombre de séminaires de formation 
des Chefs organisés 
- Feuilles de présence  

- Feuilles de présence au séminaire 
- Rapport du Sectoriel du MINATD 

Implication ACTRANK et 
Sectoriel MINATD 

 Sensibilisation insuffisante 
des Chefs Traditionnels 

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2  Pour R3 LIBELLES 
MONTANTS 

1.1 Sensibilisation des populations, des 
notables et des chefs traditionnels  

2.1 Identification des chefferies vacantes et 
des prétendants à la succession 

3.1 Identification formations à dispenser aux 
chefs et notables 

Total Investissement 25 650 000 

1.2 Organisation de la chefferie, du conseil 

des notables, définition du rôle de chaque 

organe 

2.2 Déclenchement de la procédure de 
consultation pour la désignation de nouveaux 
chefs 

3.2 Choix de formateurs et élaboration du 
programme de formation 

Total Fonctionnement 2 566 000 

 
 

2.3 Installation des nouveaux chefs 
3.3 Tenue des séminaires de renforcement des 
capacités des chefs et notables 

Imprévus 2 821 500 

  
Total Estimatif 31 037 500 

Tableau 40 : Secteur ADMINISTRATION TERRITORIALE, DECENTRALISATION, SECURITE ET MAINTIEN DE L'ORDRE 
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 CADRE LOGIQUE  

SECTEUR   28 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Sous Secteur:    

Problème: Difficulté d’accès à l’enseignement supérieur  

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES 

DE VERIFICATION 
HYPOTHESES 

INDICATEURS DES 

FACTEURS EXTERNES 
NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES / MOYENS DE 

VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/ 

Finalité de la stratégie 

Améliorer l’accès et l’équité dans 

l’enseignement supérieur 

Pourcentage d'étudiants inscrits 

dans les universités et les grandes 

écoles 

Rapport d'enquête BUCREP Stabilité Politique 
Guerres et soulèvements 

politiques 

Objectifs Spécifiques  
Faciliter l'accès à l'Enseignement 

Supérieur 

Nombre de jeunes inscrits aux 

universités et admis aux grandes 

écoles 

Statistiques de la Mairie 
Commune, population et élites 

impliquées 

Sensibilisation insuffisante 

des populations 

Résultats Attendus 

Les Institutions universitaires sont 

implantées au niveau de chaque 

Région, même au niveau de 

certains départements 

Institution universitaires implantées 

et construites au niveau de chaque 

Région 

Rapport du Sectoriel du 

MINESUP 

- Plaidoyer des populations 

locales 

- Implication des élites 

Crise économique  

Le matériel didactique utilisé par 

les étudiants est subventionné  
Prix du matériel didactique pratiqué  

Rapport du Sectoriel du 

MINESUP 

Implication des Autorités 

Universitaires et de 

l’Association des Enseignants 

Association des étudiants 

peu crédible  

 

Révision à la baisse du coût du 

loyer des Cités universitaires 

 Prix des chambres pratiqué dans 

les cités et mini cités universitaires 

Convention propriétaires de 

mini cités / Autorités 

Universitaires / Autorités 

Administratives locales 

Entente entre les parties 

concernées  

Conflits entre divers 

propriétaires de mini cités 

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2 Pour R3 LIBELLES MONTANTS 

1.1 Sensibilisation des populations 
2.1 Plaidoyer de l’Association des étudiants 

pour exonération des droits de douane 

3.1 Sensibilisation des propriétaires des mini- 

cités étudiants  Total Investissement 1 000 000 

1.2 Identification des types d’Institutions 

universitaires à installer 

2.2 Mise en place des mesures 

d’exonération  

3.2 Mise en place d’une plate-forme de 

négociation propriétaires/étudiants /autorités 

administratives locales Total Fonctionnement 3 000 000 

1.3 Recherche de financement 
2.3 Application des mesures d’exonération 

des droits de douane sur matériel didactique  
3.3 Fixation des prix de loyer 

Imprévus   

1.4 Implantation des Institutions 

Universitaires 
 3.4 Application des prix fixés  

Total Estimatif 4 000 000 

Tableau 41: Secteur ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
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CADRE LOGIQUE  

SECTEUR   29 : INSTITUTION COMMUNALE 

Sous Secteur:    

Problème: Manque d'efficacité dans le recouvrement de l'impôt libératoire et la gestion du patrimoine 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET 

SOURCES DE VERIFICATION 
HYPOTHESES 

INDICATEUR  
DES FACTEURS 

EXTERNES 
NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES / MOYENS DE 
VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/  
Finalité de la stratégie 

Conditions de vie des populations 
améliorées 

 Niveau d’accès aux services 
sociaux de base 

Rapports du recensement 
général de la population 

Stabilité politique 
Guerres et soulèvements 
divers 

Objectifs Spécifiques 
Améliorer l’efficacité de la Commune 
dans le recouvrement de l’impôt 
libératoire et la gestion du patrimoine 

- Taux de recouvrement par 
rapport aux émissions  
- Patrimoine répertorié et liste 

- Compte Administratif 
(C.A) 
- Rapports du Secrétaire 
Général de la Commune 

- Bonne sensibilisation des 
contribuables 
- Capacités des agents de 
recouvrement renforcées 

Conflits Conseillers 
municipaux et Agents de 
recouvrement 

Résultats Attendus 

L’impôt libératoire est recouvré avec 
plus d’efficacité 

Sommes recouvrées 

- Compte Administratif 
(C.A) 
- Rapport du Secrétaire 
Général de la Commune 

- Implication des Conseillers 
municipaux, Receveur 
municipal et Services de 
recouvrement de la Commune 
- Recrutement Agent Financier 

 Aucune mesure de 
sécurisation des fonds 

Le patrimoine communal est mieux 
géré 

- Fichier des biens de la 
Commune établi 
- Matérialisation des 
emplacements des terrains 
communaux 

- Rapports du Secrétaire 
Général de la Commune 
- Fichier des biens de la 
Commune établi 

- Services communaux plus 
efficaces 
- Désignation d’un agent 
chargé spécialement du suivi 
de la gestion du patrimoine 

Indisponibilité des 
archives  

 
ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS 

CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2 LIBELLES MONTANTS 

1.1 Sensibilisation des populations et des contribuables pour le 
paiement de l’impôt libératoire 

2.1 Identification, recensement et évaluation des biens 
meubles et immeubles de la Commune 

Total Investissement 362 000 000 

1.2 Identification et sécurisation des recettes recouvrées 
2.2 Augmentation du patrimoine communal (construction 
Hôtel de ville, acquisition d’une niveleuse, d’une pelle 
chargeuse et d’un camion benne) 

Total Fonctionnement 425 588 000 

1.3 Motivation des Conseillers municipaux pour le recouvrement de 
l’impôt libératoire et autres taxes 

2.3 Utilisation et suivi efficace du patrimoine (pratique de 
l’amortissement 

 Total Imprévus 21 294 000 

1.4 Renforcement des capacités des agents de recouvrement à tous 
les niveaux     

  
  Total Estimatif 808 882 000 

 

 

Tableau 42: Secteur INSTITUTION COMMUNALE 
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CADRE LOGIQUE  

SECTEUR   30 : ECONOMIE LOCALE 

Sous Secteur:    

Problème: Faible capacité des divers acteurs à améliorer le niveau de la production agricole et la gestion de la forêt communale 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET 

SOURCES DE VERIFICATION 

HYPOTHESES 

INDICATEUR  

DES FACTEURS 

EXTERNES NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES / MOYENS DE 

VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/  

Finalité de la stratégie 
Booster l’économie locale 

Taux de croissance de 

l’économie locale 

Rapport du Sectoriel 

MINEPAT 
Stabilité politique 

Guerres et soulèvements 

divers 

Objectifs Spécifiques 

Renforcer les capacités des divers 

acteurs pour l’amélioration de la 

production et la gestion de la forêt 

communale  

Mesures de renforcement des 

capacités prises 

- Rapport du Comité de suivi 

de la Commune 

- Rapport des Sectoriels 

MINADER, MINEPIA, 

MINCOMMERCE, MINFOF 

Implication de la Commune 

Sensibilisation insuffisante 

des divers acteurs de 

l’économie locale 

Résultats Attendus 

L’outil de production agricole et les 

capacités de gestion de la forêt 

communale sont renforcés 

- Nombre de séminaires de 

renforcement des capacités 

organisés 

- Quantité d’intrants fournis aux 

producteurs 

Rapport des Sectoriels 

MINADER, MINEPIA  

Implication des Sectoriels 

MINADER, MINEPIA, 

MINCOMMERCE, MINPT 

et Commune 

Financement indisponible  

Divers appuis sont accordés au 

secteur informel 

- Nombre de requêtes de 

financement élaborées 

- Nombre de projets suivis 

Rapport du  Sectoriel 

MINCOMMERCE 

Appui PACA, PIASSI, 

PAJER-U, Commune, 

ASAFRO-CAMEROUN 

Requêtes non éligibles aux 

financements identifiés  

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS 

Pour R1 Pour R2 

1.1 Sensibilisation des populations notamment des divers acteurs de l’économie locale 2.1 Appui au secteur informel, à l’élaboration des requêtes de financement 

1.2 Identification des outils de production et des capacités à renforcer 
2.2 Plaidoyer auprès des divers Programmes pour octroi des appuis dans le cadre de requêtes 

de financement élaborés 

1.3 Renforcement des outils de production et des capacités de gestion de la forêt communale 2.3 Suivi de la mise en œuvre des microprojets financés 

 

 

Tableau 43: Secteur ECONOMIE LOCALE 
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CADRE LOGIQUE  

SECTEUR   31 : PYGMEES 

Sous Secteur:    

Problème: Difficulté d'accès aux services sociaux de base et à la citoyenneté 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES DE 

VERIFICATION 
HYPOTHESES 

INDICATEURS DES 
FACTEURS EXTERNES 

NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 
SOURCES / MOYENS DE 

VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/ 
Finalité de la stratégie 

Améliorer les conditions de 
vie des personnes 
vulnérables et marginales 

        

Objectifs Spécifiques  
Faciliter aux Pygmées l'accès 
aux services sociaux de base 
et à la citoyenneté 

Augmentation du taux de fréquentation 
des Pygmées dans les formations 
sanitaires; nombre de pygmées à l'école; 
Nombre de Pygmées disposant d'un Acte 
de naissance, de mariage ou d'une carte 
Nationale d’Identité.  

Rapport de la formation 
sanitaire; registre du Centre 
d'état Civil 

 

  

Résultats Attendus  

Les villages Pygmées 
disposent chacun d'un point 
d'eau potable 

P.V de réception de l'ouvrage; présence 
des Comités de gestion des points d'eau 

Rapports du Sectoriel MINAS; 
rapports du comité de gestion 

Appui- accompagnement de 
l'Etat, des Institutions 
caritatives ou partenaires 
au développement 

  

Les Pygmées vont à l'école Nombre d'enfants Pygmées scolarisés 
Rapports du sectoriel; rapports 
du Directeur de l'Ecole 

Existence d'un village non 
loin du village Pygmées 

  

Les villages pygmées sont 
électrifiés et l'habitat est 
amélioré 

P.V de réception des travaux; type 
d'habitat réalisé 

Rapports du sectoriel; rapports 
du Sous-préfet 

Appui de l'Etat   

Les Pygmées sont des 
citoyens camerounais à part 
entière 

Nombre d'Acte de Naissance, d'actes de 
mariage, et de carte d'identité délivrés 

registre du centre d'Etat  civil Appui et suivi du MINAS   

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2 Pour R3 Pour R4 LIBELLES MONTANTS 

1.1 Plaidoyer pour 
mobilisation des ressources 

2.1 Sensibilisation des 
pygmées sur la nécessité à 
aller à l'école 

3.1. Extensions du réseau électrique dans 
les villages pygmées  

4.1. L’établissement des Actes 
de Naissance, de Mariage, de 
décès et de la Carte Nationale 
d'Identité 

Total Investissement 135 000 000 

 1.2 Construction des points 
d'eau potables 

2.2 Appui au paiement de 
l'APE par l'Etat 

3.2. Formation pour utilisation de 
matériaux locaux de construction 
améliorés 

 4.2 Appui du Centre d’Etat Civil 
pour descentes régulières dans 
les villages pygmées 

Total Fonctionnement 13 000 000 

  
 2.3 Appui au paquet 
minimum des écoles 

    Imprévus 2 000 000 

  Total Estimatif 150 000 000 

 

Tableau 44: Secteur PYGMEES 
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4.3. Tableau 45 : Coût estimatif du PCD 

 

N° Secteur Coût/Secteur 

1 Agriculture  240 000 000 

2 Elevage 1 161 500 000 

3 Santé Publique 60 000 000 

4 Travaux Publics 1 013 775 000 

5 Education de Base 1 356 650 000 

6 Culture   55 000 000 

7 Promotion de la Femme 180 500 000 

8 Affaires sociales 62 000 000 

9 Energie 2 380 000 000 

10 Eau 787 680 000 

11 Enseignement secondaire 311 000 000 

12 Emploi et Formation Professionnelle 162 750 000 

13 Travail et Sécurité Sociale 14 280 000 

14 Tourisme 85 000 000 

15 Forêt et Faune 27 000 000 

16 Environnement et Protection de la Nature 14 500 000 

17 Développement Urbain et Habitat 220 000 000 

18 Domaine et Affaires Foncières 132 000 000 

19 Recherche Scientifique et de l’Innovation 13 500 000 

20 Commerce 115 000 000 

21 Jeunesse 82 000 000 

22 Sports et Education Physique 110 000 000 

23 Petites et Moyennes Entreprises 30 000 000 

24 Industries, Mines et Développement Technologique 83 000 000 

25 Transports 575 000 000 

26 Poste et Télécommunication 40 000 000 

27 Communication 85 000 000 

28 Administration Territoriale 31 037 000 

29 Enseignement Supérieur 4 000 000 

30 Institution Communale 808 882 000 

31 Economie Locale - 

32 Pygmées  150 000 000 

  

COUT TOTAL  

 

8  277 135 000 
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4.4.  Tableau 46 : Diagnostic des ressources naturelles et esquisse de PUGDT 

        Matrice de diagnostics des unités de paysage/ressources naturelles dans la Commune de Messondo 

Ressources 
naturelles 

Localisation Potentiel Utilisation Contrôleur Mode de 
gestion/accès 

Tendances Problèmes 
/contraintes 

Actions à 
entreprendre 

Les zones de 
plantations 

Dans les villages, 
aux abords des 
habitations 

- Superficies importantes 
- Accès facile à 50% par 
véhicule et 50% à pied 

Exploitations 
agricoles 

- Chefs de famille 
- Etat (concession) 

Propriétaires 
/promoteurs  

- Plus de 50% des 
terres cultivées 
occupées par le 
palmier à huile 
- Plantations vieilles 
à 40% 

- Difficultés 
d’entretien 
- Rareté de la main 
d’œuvre 

- Organiser les jeunes 
pour qu’ils créent des 
GIC de main d’œuvre 
- Mieux organiser la 
gestion des 
exploitations 

Les jachères Tous les villages 
Espaces cultivables non 
loin des habitations 

Agriculture Chef de ménages Les populations 

- Dégradation 
prononcée des sols 
- Disparition de 
certaines essences 

- Appauvrissement 
des sols 
- Destruction des 
champs de cultures  
vivrières par les 
rongeurs  
- Réchauffement 
des sols 

- Formation des 
producteurs en 
techniques culturales 
améliorées 
- Sensibilisation à la 
non utilisation 
systématique des feux 
de brousse 
- Formation à 
l’utilisation rationnelle 
des pesticides et 
herbicides 

Forêt Tous les villages 

- 80% de la superficie 
totale 
- Produits Forestiers Non 
Ligneux (PFNL) 
- Plantes médicinales 
- Faune diversifiée 
- Sols fertiles, favorables 
à l’agriculture 

- Plantations 
- Exploitation 
forestière 
- Chasse 
- Pharmacopée 

- L’Etat 
- La Commune 
- Les 
Communautés 
- Les Chefs de 
village 
- Les Chefs de 
famille 

- L’Etat 
- Les Chefs de 
village 
- Les Chefs de 
famille 
- Les Communautés 
- Héritage 
- Acquisition 
- Concession 
 

- Disparition de 
certaines essences 
forestières 
- Raréfaction de 
certaines espèces 
fauniques 
- Dégradation des 
sols 
- Destruction du 
terroir des Pygmées 

- Coupe 
anarchique du bois 
- Feux de brousse 
- Pygmées obligés 
de replier aux 
abords des villages 
bantous sur la 
route 

- Sensibilisation pour 
une gestion durable 
de la forêt 
- Création des 
Comités villageois de 
lutte contre la coupe 
frauduleuse de bois et 
le braconnage 
- Sensibilisation contre 
les feux de brousse 
- Sensibilisation pour 
l’utilisation rationnelle 
des PFNL 
- Identification des 
zones dégradées 
- Sensibilisation pour 
le reboisement 

Les bas-fonds Tous les villages 

- Exploitation des 
ressources non 
ligneuses 
- Cultures de bas-fonds 
- Carrières de sable 

- Activités 
génératrices de 
revenus 
- Alimentation 
population 
- Construction 
bâtiments et 
ouvrages d’art 

Les populations 
- Chefs de villages 
- Chefs de familles 

- Abandon  
- Désintérêt 

Manque de 
financement 

- Sensibilisation des 
investisseurs 
potentiels 
- Organisation de 
l’exploitation 

Les rivières Tous les villages Sources de protéines 
- Carrière de 
sable 

Les populations 
Accès libre à tout le 
monde 

Non contrôlé Pollution des eaux 
Création des Comités 
de vigilances 
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- Pêche 
- Lessive 
- Consommation 
eau 

Les zones 
d’habitation 

Dans tous les 
villages 

- Regroupement humain 
- Habitat (logement) 

- Habitation 
- Organisation 
de la vie 

- Chefs de villages 
- Chefs de bloc 
- Chefs de familles 

- Construction 
maison 
- Regroupement 
familial 

Habitat dispersé 
 Cadre de vie non 
attrayant 

Promouvoir des 
villages centres en 
sensibilisant les 
populations au 
regroupement qui 
facilite l’implantation 
des infrastructures 
(eau potable..) 

Espace urbain Messondo  
Présence de services 
publics 
d’Arrondissement 

- Administration 
- Résidences 

-Sous-Préfet 
- Maire 
- Chefs de villages 
(quartiers) 

Administratif 
Construction 
anarchique 

-  Pas de plan 
sommaire 
d’urbanisme 
- Limites des 
quartiers pas bien 
définies 

- Initier le dossier 
d’élaboration du Plan 
sommaire 
d’urbanisme 
- Acquérir des terrains 
pour la mise en œuvre 
du PCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 
     

  Situation actuelle           Situation à terme  

 

 

           LEGENDE    
         
           UFA 
           
            Forêt Communal 
        
           Vente de Coupe   
 
          Plantations existantes 
            
          Terres exploitables non occupées 

 
 

               
 

 

 

CARTE D’AFFECTATION DES TERRES 
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5. PROGRAMMATION 

5.1. Tableau 47 : Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires (y compris populations marginales (PDPP, Economie locale et DIC) 

SECTEUR ACTIVITES PRINCIPALES / PROJETS INDICATEURS 

RESSOURCES FINANCIERES PERIODE 

LOCALISATION COMMUNE/      

PARTENAIRES 
TOTAL A1 A2 A3 

EDUCATION DE BASE 

Construction des salles de classes 
PV de réception des 
travaux 

18 000 000 18 000 000       Ecole Publique de Libock 

16 000 000 16 000 000       Ecole Publique Ndonglien 

18 000 000 18 000 000       Ecole Publique de Timalom 

18 000 000 18 000 000       Ecole Publique de Bodi 

Equipement en tables  bancs et chaises PV de réception                                    
Bordereau de livraison 

2 000 000 2 000 000       E.M Messondo 

Construction 2 blocs école maternelle  12 000000 12 000 000 

 
  E.M Messondo 

Equipement en tables  bancs  
PV de réception                                     

2 000 000 2 000 000 

 
  Ecole Publique de So Kelle 

Appui au paquet minimum  750 000 750 000     Ecole Publique de Ndonglien 

Equipement en tables  bancs Bordereau de livraison 2 000 000 2 000 000       Ecole Publique de Ndonglien 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Acquisition du matériel informatique et de 
reprographie  

PV de réception  matériel 
commandé 

2 000 000 2 000 000 
   

Lycée de Messondo 

Construction de 2 blocs de salles de classe PV de réception                                     20 000 000 20 000 000    CES de Mboui 

EAU  Construction des forages PV  de réception  

8 000 000 8 000 000       Lebbi (Song Mbong) 

8 000 000 8 000 000       Libog  

8 000 000 8 000 000       Mbengue Centre  

8 000 000 8 000 000       Messondo Centre 

8 000 000 8 000 000       Ngongos  

8 000 000 8 000 000       Sodibanga Village 

8 000 000 8 000 000       So kellé  

8 000 000 8 000 000       Badjob 

8 000 000 8 000 000       Timalom  

8 000 000 8 000 000       Ndonglién  

8 000 000 8 000 000       Song Mandeng (Si Ndjab) 

8 000 000 8 000 000       Kellé-Mpeck 

8 000 000 8 000 000       Kellé-Ndongond 

8 000 000 8 000 000       Souck  

8 000 000 8 000 000       Hikoa Malép (Song Patta) 

8 000 000 8 000 000       Hikoa Malép (Song Mboudi) 

8 000 000 8 000 000       Likuk 

8 000 000 8 000 000       Linguen (Song Yém) 

8 000 000 8 000 000       Messondo Village (Song Nségbe) 

8 000 000 8 000 000       Sodibanga Centre (Song Ndjock) 

8 000 000 8 000 000       Ekok Boum 

8 000 000 8 000 000       Makot 
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ENERGIE Electrification 

PV  de réception 10 000 000 10 000 000       Song Mandeng  

Maisons électrifiées 

10 000 000 10 000 000       Messondo Centre 

25 000 000 25 000 000       Bitjocka - Ndogbessol 

20 000 000 20 000 000       Messondo - Mboui 

15 000 000 15 000 000       Ndjassock-Nyambong Bikanga 

5 000 000 5 000 000       Groupe électrogène Mairie  

10 000 000 10 000 000 

   

Song Lipem 

8 000 000 8 000 000 

   

Bitjocka - SOCAPALM 

40 000 000 40 000 000 

   

Sodibanga Centre - Kellé Bitjocka -
Kellé Mpeck 

20 000 000 20 000 000 

   

Carrefour Mbengue –Chefferie Canton 

10 000 000 10 000 000 

   

Messondo Centre-Messondo Village 

8 000 000 8 000 000 

   

Lebbi(Song Boog – Song Ndjock) 

12 000 000 12 000 000 

   

Tayap- Koumoul 

25 000 000 25 000 000 

   

Ndogbessol-Tomel 

AFFAIRES SOCIALES 
Aide sociale Fiche distribution  300 000 300 000       Service MINAS Messondo 

Acquisition appareillage Bordereau livraison  350 000 350 000       Service MINAS Messondo 

FORET ET FAUNE Etude d’un Plan de reboisement  Etude disponible  2 000 000 2 000 000       Forêt Communale 

TRAVAUX PUBLICS 

Entretien routier  PV réception des travaux 

20 000 000 20 000 000       Messondo Centre-Sodibanga Centre 

25 000 000 25 000 000 

   

Sodibanga Centre-Sodibanga Village 

20 000 000 20 000 000 

   

Si Ndjab - Koumoul 

20 000 000 20 000 000 

   

Djogob-Mouanda par  Ndog Mayogi 

20 000 000 20 000 000 

   

Carrefour Ndog Mayogi - Song 
Mandeng 

10 000 000 10 000 000 

   

Tayap – Song Dibong 

10 500 000 10 500 000 

   

Malombe – Song Mahi 

7 000 000 7 000 000 
   

Lép Maa – Song Dupong par Lebbi 

15 000 000 15 000 000 

   

Ngongos - Hikoa Malép 

25 000 000 25 000 000 

   

Ndogbessol-Timalom 

105 000 000 105 000 000 

   

Malombè- Ndong Lien 

66 000 000 66 000 000 

   

Bretelle Song Nkwaha-Route 
SOCAPALM Badjob 

Réouverture des routes PV réception des travaux 
10 000 000 10 000 000       Souck-Sodibanga Village 

40 000 000 40 000 000 

   

Sodibanga Village-Kellé Bitjocka  

Construction des ponts PV réception des travaux 

50 000 000 50 000 000       Pont sur Mouanda 

50 000 000 50 000 000 
      

Pont sur Pom Lep (Ngongos-Hikoa 
Malep) 

50 000 000 50 000 000 

   

Pont sur Pom Lep - Messondo village 

50 000 000 50 000 000       Pont sur Koumla 

300 000 000 300 000 000 
   

Pont sur Malombe 

20 000 000 20 000 000       Pont sur Lep sos  
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Réhabilitation du CMA 
 

25 000 000 25 000 000 
     

Messondo Centre (CMA)  

Réhabilitation CSI 
 

10 000 000 10 000 000      CSI de Song Mbong 

Equipement CMA 
 

15 000 000 15 000 000       CMA de Messondo Centre 

Equipement CSI   7 500 000 7 500 000 

 
 

 

CSI de Song Mbong 

Construction CSI 
 

15 000 000 15 000 000       Mbengue Centre  

Construction CSI 
 

15 000 000 15 000 000       Bitjocka   

SOUS/TOTAL   1 508 400 000 1 508 400 000       
  

PYGMEES PLAN D’ACTIONS DPP 

 

35 200 000 35 200 000 

    TOTAL GENERAL 
 

 

1 543 600 000 1 543 600 000 
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5.2. Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT 

La mise en œuvre du Plan Communal de Développement va impliquer nécessairement le respect 

des normes environnementales en même temps que celles de gestion durable des terres. Aussi 

faudra-t- il envisager le renforcement des capacités, notamment au niveau des gestionnaires des 

divers ouvrages inscrits dans le CDMT. 

La prise en compte de l’environnement dans les projets permet de déterminer les problèmes ou 

menaces qui peuvent découler de la réalisation de ceux-ci. Il est donc question d’identifier et de 

planifier les idées de projets susceptibles soit de maximiser les impacts positifs ou l’utilisation des 

opportunités de la Commune, soit d’atténuer les impacts négatifs. 
 

5.2.1. Tableau 48 : Principaux impacts socio-environnementaux potentiels 

Type de microprojets 
contenus dans le 

programme triennal 

Impacts 
environnementaux 
positifs possibles 

Impacts 
environnementaux 
négatifs possibles  

(risques 
environnementaux) 

Mesures 
environnementales 

d’optimisation 

Mesures 
environnementales 

d’atténuation 

 
Microprojets de 
construction des 
infrastructures 
communautaires de 
base :  
 
 Construction  

- 02 blocs de salles de 
classe ; 
- Une école maternelle 
et 01 bloc latrines; 
- 41 logements en 
matériaux définitifs aux 
peuples Pygmées 

 

- 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’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 

- Sensibilisation du 
public et Implication 
lors du remplissage 
du formulaire 
d’examen 
environnemental ; 
- Mise en place de 
comités de gestion 

- Bon choix du site ; 
- Engazonnement des 
pentes perturbées ; 
- Replantation des arbres ; 
- Remise en état des zones 
d’emprunt ; 
- Création des divergents 

 
Microprojets 
hydrauliques :  
 
 Construction  

-  08  forages ; 
- 03 forages aux 
peuples Pygmées   

- 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 
- Diminution de la 
pression  

- 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’envasement 
et de stagnation des 
eaux 

- Sensibilisation du 
public et Implication 
lors du remplissage 
du formulaire 
d’examen 
environnemental ; 
- Mise en place de 
comités de gestion 

- Bon choix du site ; 
- 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 des 
rigoles 
 

Microprojets 
structurants :  
 
- Cantonnage 42 CDR 

Messondo ; 
- Réhabilitation 1 CMA 

Messondo ; 
- Réhabilitation 1 CSI 

Song Mbong ; 
- Electrification du village 

Song Mbong 
 

 

- 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 du sol, de 
la nappe phréatique par 
les huiles de vidange) 
- Risques de 
braconnage ; 
- Risques 
d’embourbements 

- 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 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  
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 Impacts sociaux potentiels 

1°- Impacts négatifs 

a/- Les zones d’implantation des projets sont des zones à risques (risque par rapport aux 

VIH/SIDA, MST, prostitution, etc.) en raison notamment de l’importation d’une main d’œuvre 

spécialisée pour la conduite des divers travaux. 

b/- Le mauvais choix des sites d’implantation des projets (puits, forages..) ne répondant en 

rien à la volonté des populations, peut être source de conflits dans les villages et entrainer des 

perturbations dans la recherche des solutions au problème posé (eau potable pour toute la 

communauté). 

 

2°- Impacts négatifs 

 Le choix des microprojets étant fait par les populations elles-mêmes, notamment 

lors de l’Atelier du PCD, l’environnement social ne peut qu’être favorable pour ces 

microprojets appelés à améliorer les conditions de vie des populations de la 

Commune. 

 Des retombées économiques peuvent également être enregistrées avec le 

développement des activités commerciales susceptibles d’améliorer les revenus 

des populations locales par transfert d’une partie des salaires payés aux ouvriers 

pour la restauration notamment. 

 

5.2.2. Mesures d’optimisation ou d’atténuation envisageables 

Des mesures appropriées devront être prises pour éviter ou, en cas de nécessité, atténuer les 

risques tant sur le plan environnemental que sur le plan social. Entre autres, on peut envisager les 

mesures suivantes : 

 Une campagne de sensibilisation initiée par les membres du Comité de 

Concertation de la zone d’implantation du projet ou par la Commission des Affaires 

Sociales de la Commune, pour amener les ouvriers du chantier et les populations 

concernées à adopter un comportement sain et responsable, pour éviter le 

VIH/SIDA et les MST. 

 Le choix des sites d’implantation des projets doit répondre à un double souci, celui 

de la participation effective de tous les bénéficiaires à la prise de décision, et celui 

de l’équité dans la distribution spatiale des infrastructures. 

 Le choix des sites ou itinéraires n’entrainant pas une grande destruction de la 

biodiversité ou de déplacement des populations. 

 La prise en charge du dépistage volontaire des MST/VIH/SIDA par le CSI concerné 

ou le CMA de Messondo. 

 

Bonne gouvernance 

La gestion de chaque projet mis en œuvre devra être assurée par un Comité de gestion 

responsable devant le Comité de Concertation (CC) et les populations auxquels il devra rendre 

compte de sa gestion conformément au cahier de charges défini par le projet. 
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5.2.3. Plan sommaire de gestion de l’environnement 

Les problèmes posés par la détérioration des écosystèmes, détérioration due à l’action néfaste de 

l’homme, amènent de plus en plus les planificateurs aujourd’hui à prendre en compte, dans 

l’élaboration des divers plans ou programmes, l’environnement dont la gestion pour un 

développement durable, doit poursuivre trois objectifs : 

 maintenir l’intégrité (éviter la destruction) de l’environnement ; 

 encourager l’utilisation durable des espèces et écosystèmes tout en améliorant 

l’équipe sociale (participation, santé, bonne gouvernance, etc) ; 

 améliorer l’efficacité économique dans la gestion de l’environnement. 

Dans le cas de microprojets, l’intégration des préoccupations environnementales devra se faire au 

moyen du formulaire d’enquête socio-environnementale. Une étude d’impact sur l’environnement 

est exigée pour certains types de microprojets (ouverture de piste, construction de CSI, 

construction de puits, etc). 

Pour assurer la protection de l’environnement, les prestataires devront se conformer aux lois et 

règlements en vigueur au Cameroun, notamment en ce qui concerne : 

 l’interdiction de bruler les déchets et gravats au chantier  sauf sur autorisation 

expresse du Maître d’Ouvrage, ces déchets et gravats devant être évacués sur des 

sites indiqués par le Maître d’Ouvrage ; 

 la construction d’une fosse de réception destinée à la collecte des produits non 

utilisables des aires de préfabrication de béton ; 

 l’aménagement des abords des sites à la fin des travaux de manière à maintenir les 

mêmes courants de circulation des eaux de ruissellement qu’avant le début des 

travaux ; 

 l’utilisation prohibée de certains matériaux et l’assainissement des ouvrages 

(canalisation et évacuation des eaux usées suivant les normes du Ministère des 

Travaux Publics) ; 

 la sécurité des chantiers (sécurité des ouvriers et autres personnes intervenant 

dans le chantier qui devra être isolé du public). 

 

5.3. Plan d’Investissement Annuel (PIA) 

Il sera élaboré à partir des ressources mobilisables et à échéance 2011 et de la programmation 

annuelle des projets prioritaires (première année), y compris le plan opérationnel en faveur des 

Peuples Pygmées du Canton Yabi (Messondo). 

 

5.3.1. Ressources mobilisables et échéances 

Il s’agit : 

 des ressources transférées par des ministères sectoriels dans le cadre de la 

décentralisation (BIP, affectation diverses) ; 

 des financements accordés par des partenaires (PNDP, FEICOM) et pouvant être 

mobilisés immédiatement ; 

 des financements déjà mobilisés dans le cadre de la Coopération décentralisée ; 

 des contributions des populations bénéficiaires. 



Plan Communal de Développement de Messondo                                                         page 83 

 

Tableau 49 : Ressources mobilisables 

Source Financement 
Ressources 

Mobilisables 

Ressources 

Affectées 

Ressources 

Non Affectées 
Observations 

PNDP 123 559 442 32 710 000 90 849 442 
 32 710 000 affectés à l’élaboration 

du PCD de Messondo 

MINSANTE 
25 000 000 25 000 000   CMA Messondo 

10 000 000 10 000 000   CSI Song Mbong 

MINEDUB 

16 000 000 16 000 000   
Ecole Publique Ndonglién (Salles 

de classe)  

2 000 000 2 000 000 
  

Ecole Publique Ndonglién (Tables 

bancs)  

2 500 000 2 500 000 
  

Ecole Publique Ndonglién (Paquet 

minimum)  

MINTP 
3 900 000 3 900 000   Cantonnage 

1 650 000 1 650 000   Matériel Himo 

MINAS 
300 000 300 000   Aide sociale 

350 000 350 000   Appareillage 

FORET COMMUNALE 154 000 000   154 000 000   

VENTE DE COUPE 80 000 000   80 000 000   

PEREQUATION VIGNETTES ET 

REDEVANCES FORESTIERES 
100 949 000   100 949 000 

  

SUBVENTION FEICOM ET GIZ 60 423 452   60 423 452   

CAC SUR TVA SOCAPALM ET 

AUTRES 
25 000 000   25 000 000 

  

TOTAL  605 631 894 94 410 000 511 221 894   

 

NB : les Contributions des populations bénéficiaires ne figurent pas dans ce tableau. Elles varient 

entre 5 et 10% au moins du coût du microprojet réalisé sur financement PNDP. 
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5.3.2. Tableau 50 : Programmation annuelle des projets prioritaires (première année) PIA 

 

Secteur Actions Quantité Lieu  

Financement 

Total  Partenaires/Bailleurs Apport Commune Apport bénéficiaires 

Nom  Montant Espèce   Nature Espèce  Nature 

SANTE  

Réhabilitation CMA 01 Messondo   25.000.000    25 000 000 

Réhabilitation CSI 01 Song Mbong   10.000.000    10 000 000 

Acquisition moto 01 CSI Song Mbong   2 500 000    2 500 000 

EDUCATION DE 

BASE  

Construction de salles de classe 02 blocs E.P Ndoglién   16.000.000    16 000 000 

Fourniture de table-bancs 120 E.P Ndoglién   2.000.000    2 000 000 

Appui au paquet minimum 01 E.P Ndoglién   250 000    250 000 

Construction école maternelle  01 E.M Messondo PNDP 12.000.000 5.500.000    17 500 000 

Fourniture tables et chaises pour 

école maternelle 
 E.M Messondo PNDP 2 000 000 -    2 000 000 

TRAVAUX PUBLICS 

Entretien routier 

01  
Messondo  Centre 

Sodibanga Centre 
- - 20 000 000  -  20 000 000 

01 
Sodibanga Centre-

Sodibanga Village 
- - 25 000 000  -  25 000 000 

01 Si-Ndjab – Koumoul - - 20 000 000  -  20 000 000 

01 
Djogob-Mouanda par  

Ndog Mayogi 
- - 20 000 000  -  20 000 000 

01 
Carrefour Ndog Mayogi - 

Song Mandeng 
- - 20 000 000  -  20 000 000 

01  Tayap – Song Dibong - - 10 000 000  -  10 000 000 

01 
Lép Maa – Song Dupong 

par Lebbi 
- - 7 000 000  -  7 000 000 

01 Ngongos - Hikoa Malép - - 15 000 000  -  15 000 000 

01 Ndogbessol-Timalom - - 25 000 000  -  25 000 000 

Construction de ponts  

 Pont sur Mouanda - - 50 000 000  -  50 000 000 

 Pont sur Pomlép - - 50 000 000  -  50 000 000 

Cantonnage  

 Toutes les routes - - 3.900.000  -  3 900 000 

 Matériel HIMO - - 1 650 000  -  1 650 000 

AFFAIRES 

SOCIALES 

Aide sociale   Service MINAS Messondo - - 300.000  -  300 000 

Acquisition appareillage  Service MINAS Messondo - - 350.000  -  350 000 
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EAU  

 

 

Construction de  forages 

 

16 

Ngongos PNDP 7.600.000   400.000  8 000 000 

Badjob PNDP 7.600.000   400.000  8 000 000 

Sodibanga Village PNDP 7.600.000   400.000  8 000 000 

Lebbi PNDP 7.600.000   400.000  8 000 000 

So Kellé PNDP 7.600.000   400.000  8 000 000 

Libock PNDP 7.600.000   400.000  8 000 000 

Mbengue Centre PNDP 7.600.000   400.000  8 000 000 

Messondo Centre PNDP 7.600.000   400.000  8 000 000 

Timalom - - 7 600 000  400 000  8 000 000 

Ndoglién - - 7 600 000  400 000  8 000 000 

Song Mandeng (Si-Ndjab) - - 7 600 000  400 000  8 000 000 

Kellé-Mpeck - - 7 600 000  400 000  8 000 000 

Kellé-Ndongond - - 7.600.000  400.000  8 000 000 

Souck - - 7.600.000  400.000  8 000 000 

Hikoa Malép (Song Patta) - - 7.600.000  400.000  8 000 000 

Hikoa Malép (Song 

Mboudi) 
- - 7.600.000  400.000  8 000 000 

ENERGIE  Electrification  villageoise 

01 Song Mandeng PNDP 9.000.000   1.000.000  10 000 000 

01 
Messondo Centre - - 9 000 000  1 000 000  10 000 000 

01 Bitjocka-Ndogbessol - - 22 500 000  2 500 000  25 000 000 

01 Messondo-Mboui - - 22 500 000  2 500 000  25 000 000 

01 
Ndjassock-Nyambong 

Bikanga 
- - 13 500 000  1 500 000  15 000 000 

Acquisition groupe électrogène  01 Mairie (G.E) - - 5 000 000  -  5 000 000 

FORET ET FAUNE Etude du plan de reboisement 01 
Site Forêt communale 

Centre urbain Messondo 
PNDP 2.000.000 -  -  2 000 000 

SOUS/TOTAL     85 800 000 462 750 000  14 900 000  563 450 000 

PYGMEES PLAN D’ACTION DPP   PNDP 23 350 000 3 550 000  -  26 900 000 

TOTAL GENERAL 
 

   109 150 000 466 300 000  14 900 000  590 350 000 
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5.3.3. PLAN D’ACTION EN FAVEUR DES PEUPLES PYGMÉES (CANTON YABI) 

 
Par Avenant  n° 01 au Contrat n°05/2010/CPM/MDO/NYK du 23 Décembre 2010 passé avec l’OAL 
ASAFRO-CAMEROUN, le Maire de la Commune de Messondo a demandé la réalisation d’un 
diagnostic spécifique des villages Pygmées de sa Commune et l’élaboration d’un Plan d’action en 
faveur des Pygmées dans le cadre de l’élaboration du Plan Communal de Développement (PCD) de 
Messondo. 
 
 
5.3.3.1. METHODOLOGIE 

En exécution des TDR de cet Avenant ASAFRO-CAMEROUN a réalisé le Diagnostic Participatif au 
niveau de 8 villages Pygmées du Canton Yabi, l’un des quatre (04) cantons de la Commune de 
Messondo, identifié les problèmes prioritaires relatifs aux six (06) secteurs ciblés par le PNDP 
(citoyenneté, éducation, santé, agriculture, eau potable et habitat).  

Les données collectées ont été restituées lors de l’atelier de validation de la Synthèse des Diagnostics, 
atelier tenu le 14 juin 2011 dans la salle des Actes de la Mairie de Messondo. 

L’atelier d’élaboration du PCD de Messondo, atelier qui s’est déroulé les 14,15 et 16 juillet 2011, a 
permis de faire une planification stratégique, le Cadre des Dépenses à Moyen Terme et le Programme 
d’Investissement Annuel. 

 
5.3.3.2. ETAT DES LIEUX 

5.3.3.2.1. Nombre de villages pygmées 

Il existe huit (08) villages pygmées actuellement comme dans le tableau 51 : 

Villages Pygmées X Y  Z (m) 

Ndamalendi 3° 27’ 25’’ 10° 133’ 25’’  

Song Mata’a 3° 28’ 40’’ 10° 38’ 07’’  

Mabale    

Minkobe    

Masela    

Ndama 1 3° 26’ 468’’ 10° 16’ 062’’ 69 

Ndama 2    

Bodi (Lép Tôl) 3° 32’ 726’’ 10° 40’ 944’’ 196 

 

Tous ces villages sont situés dans le Canton Yabi, l’un des quatre (04) cantons qui composent la 
Commune de Messondo.  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE INDIQUANT L’EMPLACEMENT DES VILLAGES PYGMEES DE MESSONDO (2) 
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5.3.3.2.2.  Organisation actuelle 

 Sept (07) de ces villages sont actuellement dirigés par des Chefs de village pygmées. Seul le village 
de Minkobe n’a pas de Chef pour le moment. 

Les Pygmées de ces sept (07) villages appartiennent à l’ethnie Bakola/Bagyéli. 

 

5.3.3.2.3. Dialogue intercommunautaire  

Tous  ces villages sont rattachés territorialement aux villages bantous voisins avec lesquels ils 
entretiennent généralement d’assez bons rapports, le dialogue intercommunautaire faisant de plus en 
plus place à la stigmatisation observée au niveau de certaines écoles  (Song Mbong, Ndonglien) il y a 
quelques temps.  

 
5.3.3.2.4. Accès à la terre 

Aucun problème n’a été, pour le moment relevé, quant à ce qui concerne l’accès à la terre. Les 
Pygmées ont librement accès à la terre, ils font les champs où ils veulent et gèrent leurs jachères 
comme ils veulent. 

Mais avec la tendance à la création des villages pygmées le long des routes, il risque d’avoir à terme, 
des problèmes d’accès à la terre. 

 

5.3.3.2.5. Population 

La population des huit (08) villages pygmées identifiée est évaluée à 380 âmes dont 112 hommes, 143 
femmes et 117 enfants, conformément au tableau 52 ci-après. 

 

N° 
Village  

de rattachement 
Village 

Pygmée 

Population 

Hommes Femmes Enfants Total Vieillards 
Nbre 

de 
famille 

Mortalité 
Morbidité 
infantile 

% 

1 Song Mbong Ndamalendi 34 23 29 86 4 13 ND ND 

2 Makot 
Song Mata'a 11 22 18 51 1 8 ND ND 

Mabale 6 8 6 18 1 3 ND ND 

Minkobe 16 14 10 40 1 4 ND ND 

3 Ndong Lien 

Masela 13 27 20 60 0 3 ND 60 

Ndama 1 10 20 18 48 1 6 ND 65 

Ndama 2 5 12 11 28 1 3 ND 50 

4 Bodi Bodi (Lep Tôl) 17 17 15 49 0 5 ND ND 

 TOTAL 
 

112 143 117 380 9 45 0 175 

            Lorsqu’on analyse la structure par âge et par sexe de cette population, on note que les enfants 
représentent les 33,2% de celle-ci, les hommes adultes les 29% et les femmes adultes les 37,4%. 
 

5.3.3.2.6. Habitat 
L’habitat fait de branches et de feuilles reste assez précaire et évolue très peu, malgré la 
sensibilisation faite par divers acteurs. On note cependant des petites maisons en poto poto dont 
certaines sont même définitivement occupées avant crépissage. 
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5.3.3.2.7. Éducation 

 tableau 53 : Situation générale de la population en âge scolaire 

N° 
Village  

de rattachement 
Village 

Pygmée 
Enfants âge 

 scolaire 
Enfants allant 

à l’école 
Enfants n’allant  

pas à l’école 
observations 

1 Song Mbong Ndamalendi 25 20 5 
 

2 Makot 
Song Mata'a 12 11 1 

 Mabale 4 4 0 
 Minkobe 6 6 0 
 

3 Ndong Lien 

Masela 17 13 4 
 Ndama 1 15 7 8 
 Ndama 2 10 9 1 
 4 Bodi Bodi (Lep Tôl) 15 13 2 
 

 TOTAL 
 

108 83 21 
  

Les statistiques disponibles au niveau des six écoles publiques de la zone laissent apparaitre la 
situation suivante des élèves Pygmées en 2010 et 2011.   

 

Tableau 54 : Année 2010 

Ecole Sexe SIL CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 
Sources Directeurs 

Ecoles 

NDOG-LIEN 

G 1 2 3 0 0 0 6 
BIBOUM NTAMACK  
Tél 96040652/76382358 

F 2 0 0 0 0 0 2 

Total  3 2 3 0 0 0 8 

LIKOUK SCIERIE 

G 4 2 0 0 0 0 6 

KOUMBI Maurice F 3 2 0 0 0 0 5 

Total  7 4 0 0 0 0 11 

NTOGO 

G 1 4 1 1 2 1 10 
BAKWO Clément 
Tél 95671937 

F 2 4 0 2 1 0 9 

Total  3 8 1 3 3 1 19 

MAKOT  

G 6 2 1 0 0 0 9 
LINDJECK 
Tel 94091761/75147501 

F 5 1 3 1 0 0 10 

Total  11 3 4 1 0 0 19 

SONG MBONG 

G 4 3 2 1 0 0 10 
GWET Jean Privat 
Tél 96563322 

F 5 2 1 1 0 0 9 

Total 9 5 3 2 0 0 19 

BODI 

G 5 0 0 0 0 0 5 
BADJE Joseph 
Tél 96757782 

F 2 0 0 0 0 0 2 

Total  7 0 0 0 0 0 7 

TOTAL 40 22 11 6 3 1 83  
 

Tableau 55 : Année 2011 

Ecole Sexe SIL CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 
Sources Directeurs 

Ecoles 

NDOG-LIEN 

G 7 2 4 0 0 0 13 
BIBOUM NTAMACK  
Tél 96040652/76382358 

F 13 1 0 0 0 0 14 

Total  20 3 4 0 0 0 27 

LIKOUK SCIERIE 

G 3 3 1 0 0 0 7 

KOUMBI Maurice F 2 2 1 0 0 0 5 

Total  5 5 2 0 0 0 12 

NTOGO 

G 6 4 2 4 0 0 16 
BAKWO Clément 
Tél 95671937 

F 2 2 2 1 0 0 7 

Total  8 6 4 5 0 0 23 

MAKOT  

G 2 0 1 2 1 0 6 
LINDJECK 
Tel 94091761/75147501 

F 3 4 2 1 0 0 10 

Total  5 4 3 3 1 0 16 

SONG MBONG 
G 5 2 2 1 0 0 10 GWET Jean Privat 

Tél 96563322 F 7 3 2 0 0 0 12 
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Total 12 5 4 1 0 0 22 

BODI 

G 4 1 0 0 0 0 5 
BADJE Joseph 
Tél 96757782 

F 1 1 0 0 0 0 2 

Total  5 2 0 0 0 0 7 

TOTAL 55 25 17 9 1 0 107  

 

L’analyse de ces statistiques permet de constater que : 

1- Les effectifs totaux des élèves Pygmées dans les écoles de la Commune en 2011 (107) 
sont en nette augmentation, (29% environ) par rapport à 2010 (83). 

2- En décalant d’un an par rapport à 2010 les effectifs de chaque classe en 2011, on 
s’aperçoit qu’il y a un abandon précoce des classes (déperdition) à tous les niveaux : 
Tableau 56 : 

 

Désignation  SIL CP CE1 CE2 CM1 CM2 Observations  

Effectif 2011 55 25 17 9 1 0  

Effectif 2010  40 22 11 6 3  

Abandon par classe  - 15 - 5 - 2 - 5 - 3  

Pourcentage abandon 

par rapport à 2010 
 -37% -22,7% -18% -83,3% -100%  

 

En ramenant cette analyse par école, on s’aperçoit que les écoles publiques les plus affectées par ce 
phénomène sont : Song Mbong, Likouk Scierie, Makot, Ntogo, Bodi et Ndog-Lien : Tableau 57  
 

Ecole   CP CE1 CE2 CM1 CM2 Observations  

NDOG-LIEN 

2011 3 4 0 0 0 - Les 3 élèves Pygmées de la SIL en 2010 se 
retrouvent bien au CP en 2011. Il n’ ya donc à 
ce niveau aucune déperdition. 

- Les 2 élèves du CP en 2010 se retrouvent bien 
au CE1 en 2011 

- A partir du CE2 il y a effectivement déperdition 
scolaire. 

2010 3 2 3 0 0 

Différence  0 2 -3 0 0 

Pourcentage (%)  0 +50 -100 0 0 

LIKOUK 
SCIERIE 

2011 5 2 0 0 0 - Sur 7 élèves de la SIL en 2010, 5 seulement  se 
retrouvent bien au CP en 2011.  

- Sur 4 élèves du CP en 2010  seuls 2 se 
retrouvent bien au CE1 en 2011. 

2010 7 4 0 0 0 

Différence  -2 -2 0 0 0 

Pourcentage (%)  -28,5 -50 0 0 0 

NTOGO 

2011 6 4 5 0 0 
- Les 3 élèves Pygmées de la SIL en 2010 se 

retrouvent bien au CP en 2011.  
- Sur 8 élèves du CP en 2010  seuls 4 se 

retrouvent bien au CE1 en 2011. 
- Le seul élève du CE1 en 2010 se retrouve bien 

au CE2 en 2011 avec d’autres recrus. 
- Déperdition totale pour le reste. 

2010 3 8 1 3 3 

Différence  +3 -4 +4 -3 -3 

Pourcentage (%)  +50 -50 400 -100 -100 

MAKOT 

2011 4 3 3 1 0 - Sur 11 élèves de la SIL en 2010, seuls 4 se 
retrouvent au CP en 2011.  

- Les 3 élèves du CP se retrouvent bien au CE1 
en 2011. 

- Sur 4 élèves au CE1 en 2010, 3 se retrouvent 
au CE2 en 2011. 

2010 11 3 4 1 0 

Différence  -7 0 -1 0 0 

Pourcentage (%)  63,6 0 -25 0 0 

SONG 
MBONG 

2011 5 4 1 0 0 - Sur 9 élèves à la SIL en 2010, 5 seulement  se 
retrouvent  au CP en 2011.  

- Sur 5 élèves au CP en 2010  seuls 4 se 
retrouvent au CE1 en 2011. 

- Sur 3 au CE2 en 2010, 1 seul au CM1 en 2011. 
 - Sur 1 au CM1 en 2010, 0 au CM2 en 2011 

2010 9 5 3 1 0 

Différence  -4 -1 -2 -1 0 

Pourcentage (%)  -44 -20 -66 -100 0 

BODI 

2011 2 0 0 0 0 
- Sur 7 élèves à la SIL en 2010, 2 seulement  se 

retrouvent  au CP en 2011.  
 

2010 7 0 0 0 0 

Différence  -5 0 0 0 0 

Pourcentage (%)  -71 0 0 0 0 
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En cherchant à justifier une telle déperdition scolaire, on peut évoquer : 

1- La distance que doivent parcourir les élèves pour atteindre l’école comme le confirme le 
tableau 58 ci-après pour quelques villages Pygmées :  

Village Pygmées 
Nombre 

d’enfants en 
âge scolaire 

Enfants 
allant à 
l’école 

Distance 
parcourue 

( km) 
Ecole fréquentée Observations 

Ndamalendi  0 6 Song Mbong ; Ntogo  

Song Mata'a 6 4 4 Makot  

Mabale 3 3 4 Makot  

Minkobe 4 4 6 Makot  

Masela 5 5 1 Makot  

Ndama 1 7 2 0,5 Ndong Lien  

Ndama 2 9 8 2 Ndong Lien  

Bodi (Lep Tôl) 6 2 1 Bodi  

 

2- L'incapacité des parents de pouvoir assurer le paiement des frais de l’Association des 
Parents d’Elèves et Enseignants (APEE) et l’achat du matériel didactique nécessaire. 

3- L’enfant Pygmée devient très tôt agent économique pour subvenir aux besoins de la famille 
(chasse notamment). 

4- La stigmatisation de la part des enfants bantous, bien que ce soit à un degré moindre. 

5- La jeune fille Pygmée a moins de chance que le garçon pour parcourir tout le cycle scolaire, 
niveau primaire tout au moins. 

Tous ces obstacles amènent à penser qu’il y a urgence à repenser le problème de la scolarisation des 
enfants Pygmées pour éviter leur marginalisation. 
 

5.3.3.2.8. Santé 

On note dans la plupart des villages identifiés des maladies d’origine hydrique dues au manque d’eau 
potable, la rivière étant dans la plupart des cas, la seule source d’approvisionnement en eau en dehors 
d’une source identifiée à Ndama 1. 

Les Pygmées rencontrés vont parfois au centre de santé quand il n’est pas éloigné, mais ils utilisent 
aussi la pharmacopée traditionnelle pour se soigner. 

 

5.3.3.2.8.1. Profil épidémiologique 

 Les maladies généralement rencontrées sont l’onchocercose, les maladies de la peau et 
les gastrites. Ces maladies sont dues en grande partie à une insuffisance d’hygiène, à 
un habitat précaire et à un environnement relativement malsain. 

 Un seul cas de SIDA signalé : une Pygmée morte en 2004. 
 
5.3.3.2.8.2. Centres de santé fréquentés par les Pygmées 

 Les structures de santé les plus fréquentées par les Pygmées sont  

- le CSI de Manguengues (Commune d’Eséka) 

- le CSI d’Elogbatindi (Commune de Fifinda)  

- le CSI de Song Mbong (Commune de Messondo) 

- l’Hôpital de District d’Eséka (Commune d’Eséka). 

De toutes ces formations sanitaires, seul le CSI de Song Mbong est situé dans la Commune de 
Messondo. 

 Le taux de fréquentation des structures de santé par les Pygmées relativement bas 
jusqu’ici (20% environ), s’améliore depuis un certain temps avec les efforts faits par le 
District de santé d’Eséka en matière d’organisation de la santé communautaire. Des 
Délégués de santé communautaire, deux par village au moins, sillonnent également les 
villages Pygmées, les amenant ainsi à adhérer aujourd’hui de plus en plus à la nouvelle 
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politique sectorielles (vulgarisation de la santé à base communautaire). Il faut 
cependant relever que la prime d’encouragement de mille (1000) francs par jour servi à 
chaque délégué, reste très insignifiante, notamment lors des recensements qui obligent 
les Délégués à visiter tous les villages Pygmées. Les pharmacies communautaires 
généralement vides sont aussi à approvisionner. 

 Certains Programmes de lutte contre les maladies (onchocercose notamment) ne 
peuvent facilement atteindre les villages Pygmées à accès souvent difficile. Même la 
distribution du Mectisan au mois de juin 2011 n’a pu intéresser que 309 personnes au 
CSI de Song Mbong. 

 Ceci est dû, outre l’enclavement des villages Pygmées, au manque d’ambulance ou de 
motos pour le transport du personnel médical mais aussi des médicaments essentiels 
dont la conservation reste difficile. Le CSI de Song Mbong, situé en pleine zone 
Pygmée, ne disposant pas de refrigerateur, notamment pour la conservation des 
vaccins contre la méningite. 

 Il faut signaler un besoin pressant de renforcement de capacités pour le personnel 
soignant des CSI de Manguengues et de Song Mbong, personnel déjà insuffisant en 
raison des attentes des populations. 

Dans le cadre des interventions diverses réalisées dans la zone et intéressant les 
Pygmées, on peut signaler la distribution d’un don espagnol en alimentation (riz) qui, 
associé aux soins gratuits et au don d’habits a contribué à faire sortir de brousse les 
Pygmées dont les villages côtoient aujourd’hui ceux des bantous sur la route.  

 

5.3.3.6.3. Equipements des centres de santé fréquentés 

L’Etat vient d’accorder une dotation de 10.000.000F, pour l’équipement du CSI de Song Mbong qui 
n’a, jusqu’ici pour seul équipement que quatre (04) lits. Un effort devrait être fait pour l’équipement du 
CSI de Manguengues très démuni. 

 

5.3.3.7. Agriculture 

L’agriculture est pratiquée par la plupart des familles (65%) qui pour le moment, ne connaissent pas de 
problème réel d’accès à la terre. Ils cultivent où ils veulent et ont droit à leurs jachères. Les Pygmées 
font beaucoup plus de cultures vivrières (manioc, plantain), très peu (5%) ayant entrepris la mise en 
place de cultures pérennes (cacaoyers, palmier à huile). 

En dehors des simples visites des agents du MINADER, aucun appui significatif n’est accordé aux 
agriculteurs pygmées. 

La superficie moyenne exploitée par chaque famille Pygmée pour la culture vivrière avoisine 0,5 ha. 

La productivité de ce sous secteur reste très faible en raison notamment d’un encadrement insuffisant 
des producteurs et d’une utilisation insuffisante d’intrants améliorés. 

 

5.3.3.2.9. Accès aux produits forestiers et fauniques 

Les Pygmées ont accès, sans problème majeur, aux ressources forestières notamment aux produits 
forestiers non ligneux (PFNL) sauf dans les UFA (Unité forestière d’Aménagement). Ils peuvent 
également procéder à la chasse et même vendre le gibier avec le risque cependant de tomber sur les 
éco gardes lorsque leurs cargaisons sont très importantes. 

Les réflexions sont en cours au niveau des Pouvoirs Publics, pour la révision de la loi forestière, afin 
de tenir compte des intérêts des Pygmées. 

 

5.3.3.2.10. Eau 

Aucun forage ni puits n’a été identifié dans tous ces villages. Seule une source assez claire a été 
identifiée au village Ndama 1. 
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5.3.3.2.11. Citoyenneté  

C’est le secteur où il y a encore beaucoup à faire. En dépit des efforts consentis par les Pouvoirs 
Publics au cours des derniers mois pour l’établissement gratuit des Cartes Nationales d’Identité. On 
peut dire aujourd’hui que les Pygmées majeurs et à l’âge de voter, ont chacun une Carte Nationale 
d’Identité.   

Au moment du passage des équipes ASAFRO-CAMEROUN, 

 16% des Pygmées avaient un acte de naissance 

 10% un acte de mariage.  
 
Il n’ya aucun mécanisme d’enregistrement ou d’établissement des actes de naissance.  

Les Pygmées, même s’ils sont membres de quelques Comités au niveau local, sont très peu associés 
à la prise de décision 

 

5.3.3.2.12. Tableau 59 : Principaux problèmes identifiés dans les villages Pygmées 

N° Secteur Problèmes Principales causes Principaux effets Besoins identifiés 
Villages 

concernés 

1 Agriculture  
Faible 
productivité  

-  Appuis divers insuffisants  
-  Encadrement technique 

insuffisant 
-  Utilisation insuffisante 
d’intrants  améliorés  

 - Production 
insuffisante 

 - Revenu bas 
 

 - Renforcement des 
capacités des 
agriculteurs 

- Création des AGR. 

Tous les villages 
Pygmées  

2  Education 
Forte 
déperditions 
scolaires 

-  Revenus des parents 
insuffisants  

-  Appuis divers insuffisants 
-  Suivi inefficace des élèves 

Pygmées 
- Jeune Pygmée agent 
économique très tôt  

 - Abandon précoce 
des classes  

 - Effectif des élèves 
baissent 
continuellement  

-  Formation des maîtres 
spécialisés 

-  Appuis (paquet 
minimum, APE) 

-  Mise à disposition du 
matériel didactique 

-  Suivi des élèves 
Pygmées 

Tous les villages 
Pygmées 

3 Santé  

Difficulté 
d’accès aux 
soins de santé 
de qualité 

- Personnel soignant insuffisant 
et à recycler  

- Equipement insuffisant des 
CSI  

(Song Mbong, Manguengues)  
- Manque moyens de transport 

- Maladies de la 
peau et gastrites 
-  Risque de 
méningite et 
d’onchocercose  
 

-  Renforcement du 
personnel soignant  

-  Equipement des CSI à 
renforcer  

-  Mise à disposition des 
moyens de transport    

Tous les villages 
Pygmées 

4 
Affaires 
Sociales 

Difficulté 
d’accès à la 
citoyenneté  

- Personnel d’encadrement 
insuffisant et pas équipé  

- Appuis divers insuffisants 

- Des personnes 
sans acte de 
naissance ni carte 
d’identité et sans 
acte de mariage 
- Stigmatisation  

-  Renforcement des 
effectifs du personnel 
d’encadrement  

-  Mise à leur disposition 
des moyens 
logistiques 

Tous les villages 

Pygmées 

5 Eau 
Difficulté 
d’accès à l’eau 
potable 

- Pas de forage un puits 
aménagé   

- Manque de financement 

Maladies d’origine 
hydrique 

- Construction de puits 
- Aménagement de 
sources 

Tous les villages 

Pygmées 

12 Habitat  
Difficulté 
d’accès à un 
habitat décent 

- Pygmées non formés 
- Revenus faibles  

- Habitat très 
précaire 

- Cadre malsain 

- Amélioration de 
l’habitat 
- Renforcement des 
capacités de trois (03) 
Pygmées par village 
Pygmée pour la 
promotion de l’habitat 
moderne. 

Tous les villages 

Pygmées 
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5.3.3.3. PLANIFICATION STRATEGIQUE 

 

Il s’agit de présenter ici la stratégie mise en œuvre pour le développement des Peuples Pygmées de la 
Commune de Messondo. 

Cette stratégie va être revisitée à travers : 

 la vision de développement de la Commune, 

 la présentation des divers cadres logiques, 

 la présentation du Cadre de Dépenses à Moyen Terme sous forme de tableaux de 
planification stratégique pour les trois prochaines années. 

 

5.3.3.3.1. Vision de la Commune et objectif du PCD  

5.3.3.3.1.1. La vision de développement de la Commune 

La Commune rêve devenir une collectivité territoriale décentralisée prospère dans ses zones urbaines 
et rurales à l’horizon 2015, une collectivité où tous les villages y compris les villages Pygmées, ont 
accès à 80% au moins aux divers services sociaux de base, notamment à l’eau, à l’éducation, à la 
santé, à la citoyenneté et à l’électricité. 

 

5.3.3.3.2. Objectif du PCD 

L’objectif global reste et demeure l’amélioration des conditions de vie des populations de la Commune 
y compris celles des Peuples Pygmées de la Commune. 

Le PCD reste et demeure un programme d’actions qui permet à une Commune de matérialiser sa 
vision de développement en tenant compte, non seulement de ses potentialités et contraintes, mais 
aussi de ses populations maarginales (populations vulnérables, Peuples Pygmées, etc). 

L’élaboration des différents cadres logiques des principaux secteurs identifiés va permettre d’estimer le 
coût approximatif du Plan d’Actions pour le développement des Peuples Pygmées de la Commune de 
Messondo. 

Il faut cependant relever dans l’ensemble que si jusqu’à une époque récente, la difficulté d’accès à la 
citoyenneté constituait l’un des problèmes les plus importants des Peuples Pygmées, il y a lieu de 
noter aujourd’hui que le niveau de déperdition scolaire des élèves Pygmées prend une dimension 
inquiétante qu’il faudrait très rapidement circonscrire. 

La création d’une école pilote pour enfants Pygmées et enfants de pauvres avec internat pour au 
moins les quatre premières années du cycle primaire pour libérer l’enfant des contraintes économiques 
et de la stigmatisation s’avère nécessaire. 

On pourrait aussi envisager donner aux écoles qui acceptent les Pygmées un statut particulier et des 
moyens que les autres écoles n’ont pas, notamment des maîtres spécialement formés pour le suivi et 
l’encadrement des élèves Pygmées dans des salles de classe multigrades. 

Une étude préalable à toutes décisions dans ce sens, devrait être faite pour définir : 

 La dimension sociale permettant de savoir si ou non les Pygmées sont acceptés sans 
problèmes dans les écoles à prédominance élèves bantous (pas de stigmatisation). 

 La dimension économique permettant de savoir quels types d’aliments consomme la 
famille Pygmée, quelle est la taille d’une famille Pygmée, qu’est ce que l’enfant Pygmée 
élève amène à la famille et quel est le coût d’opportunité pour sa scolarisation. 
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5.3.3.3.3. Elaboration du cadre logique 

 

SECTEUR    PYGMEES 

Sous-Secteur:   AGRICULTURE  

Problème: Faible productivité 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES 

DE VERIFICATION 

HYPOTHESES 

INDICATEURS DES 

FACTEURS 

EXTERNES NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES / MOYENS DE 

VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif 

Global/ Finalité de la 

stratégie 

Améliorer les conditions 

de vie des peuples 

Pygmées  

 Normes OMD 
Rapports du Sectoriel 

MINADER 
 Stabilité politique 

Guerres et 

bouleversements divers 

Objectifs Spécifiques  
Améliorer la productivité 

des plantations 

- Augmentation du  volume de la 

production 

 – Augmentation du rendement / 

hectare 

Rapports du Sectoriel 

MINADER 

- Implication du Sectoriel 

du MINADER 

- Pygmées sensibilisés et 

appuyés 

Appuis divers non 

octroyés  

Résultats Attendus  

Les Pygmées sont formés 

aux techniques modernes 

de production 

Nombre de séminaires de 

formations organisés 

- Feuilles de présence aux 

séminaires 

- Rapports du Sectoriel 

MINADER 

- Implication du Sectoriel 

du MINADER 

- Pygmées sensibilisés et 

appuyés 

 Financement 

insuffisant  

Les Pygmées utilisent les 

intrants améliorés 
Quantité d’intrants utilisés 

Rapports du Sectoriel 

MINADER 

Financement et intrants 

disponibles 

 Financement 

insuffisant 

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour RI Pour R2 
 

LIBELLES MONTANTS 

1.1. Sensibilisation des Pygmées 2.1 Recensement des besoins en intrants Total Investissement 3 000 000 

1.2. Identification des formateurs et élaboration des 

programmes de formation 
2.2. Plaidoyer pour recherche des financements Total Fonctionnement 720 000 

1.3. Organisation des séminaires de formation 2.3. Mise en place du financement et commande des intrants Imprévus 280 000 

 
2.4. Mise des intrants à la disposition des Pygmées Total Estimatif 4 000 000 

 

 

Tableau 60  
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SECTEUR    PYGMEES 

Sous Secteur:  EDUCATION 

Problème: Forte déperdition scolaire 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES 

DE VERIFICATION 

HYPOTHESES 
INDICATEURS DES 

FACTEURS 
EXTERNES NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES / MOYENS DE 
VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif 
Global/ Finalité de la 
stratégie 

Améliorer les conditions 
de vie des personnes 
vulnérables  

 Normes OMD 
Rapports du Sectoriel du 
MINEDUB 

 Stabilité politique 
Guerres et 
bouleversements divers 

Objectifs Spécifiques  
Réduire de 50% les 
déperditions scolaires en 
cinq (05) ans 

 

- Taux d’abandon scolaire dans 
l’enseignement primaire en 
régression de 50% 

Rapports du Sectoriel du 
MINEDUB 

- Implication du Sectoriel 
du MINEDUB 

- Pygmées sensibilisés  

- Plaidoyer efficace du 
Maire et du Sectoriel du 
MINAS 

Non implication des 
autorités locales 

Résultats Attendus  

Un suivi plus efficace des 
élèves est assuré par des  
maîtres spécialisés  

- Maîtres spécialisés dans le 
suivi des enfants Pygmées 

- Rapports du Sectoriel du 
MINEDUB 

- Rapports du Sectoriel du 
MINAS 

Plaidoyer efficace du 
Sectoriel du MINEDUB 

Non implication des 
autorités locales 

Les écoles existantes sont 
renforcées en appuis 
divers 

Types d’appuis apportés (paquet 
minimum, subvention frais 
d’APEE, etc) 

- Rapports du Sectoriel du 
MINEDUB 

- Rapports du Sectoriel du 
MINAS 

Plaidoyer efficace du 
Sectoriel du MINAS 

 Financement 
insuffisant 

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour RI Pour R2 
 

LIBELLES MONTANTS 

1.1. Sensibilisation de toutes les parties prenantes 
(Autorités, Sectoriels MINEDUB et MINAS, Commune, 
Bantous, Pygmées) 

2.1 Identification et évaluation des besoins des écoles existantes Total Investissement 10 000 000 

1.2. Plaidoyer pour la création d’une école pilote et la 
formation des maîtres pygmologues  

2.2. Plaidoyer et recherche de financement  pour appuis divers 
(paquet minimum, subvention, frais d’APEE, etc) 

Total Fonctionnement 1 000 000 

1.3. Suivi des élèves Pygmées 2.3. Octroi des appuis ciblés Imprévus 500 000 

 
Total Estimatif 11 500 000 

 

 

Tableau 61   
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SECTEUR    PYGMEES 

Problème: Difficulté d'accès aux soins de santé de qualité 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES DE 

VERIFICATION 
HYPOTHESES 

INDICATEUR DES 
FACTEURS EXTERNES 

NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 
SOURCES / MOYENS DE 

VERIFICATION   

Vision/ But/ Objectif 
Global/ Finalité de la 
stratégie 

Améliorer les conditions de vie 
des personnes vulnérables et 
marginales 

 Normes OMD 
Rapports du Sectoriel du 
MINSANTE 

 Stabilité politique 
Guerres et 
bouleversements divers 

Objectifs Spécifiques 
de la stratégie 

Faciliter l'accès aux soins de 
santé de qualité   

- Nombre de vaccinations effectuées 
- Nombre et qualité du personnel soignant 
en place recyclés 
- Types d’équipements disponibles dans 
les CSI de Song Mbong 
- Moyens de transport du personnel 
soignant 
- Niveau d’approvisionnement de la 
pharmacie communautaire du CSI 

Rapports du Sectoriel du 
MINSANTE 

Implication du Sectoriel 
du MINSANTE 

 Motivation insuffisante des 
Délégués de santé 
communautaire 

Résultats Attendus 
de la Stratégie 

Le personnel soignant est 
recyclé et en nombre suffisant 

- Nombre de personnels soignants 
recyclés 
- Nombre de personnels affectés en renfort 
d’effectifs  

Rapports du Sectoriel du 
MINSANTE 

Implication du Sectoriel 
du MINSANTE 

 Financement  indisponible 

Le CSI de Song Mbong est 
mieux équipé  

Type et nombre d’équipements en état de 
fonctionnement reçus 

Rapports du Sectoriel du 
MINSANTE 

Plaidoyer efficace du 
Sectoriel MINSANTE 

 Financement insuffisant 

La pharmacie communautaire 
du CSI est mieux 
approvisionnée 

- Quantité et types de médicaments 
disponibles 
- Prix pratiqués accessibles  

Rapports du Sectoriel du 
MINSANTE 

Plaidoyer efficace des 
Délégués de santé 
communautaire 

 Sensibilisation insuffisante 
des populations 

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1 Pour R2           Pour R3 LIBELLES MONTANTS 

1.1. Plaidoyer pour le recyclage du personnel et 
l’augmentation des effectifs 

2.1. Plaidoyer et recherche de 
financement du CSI de Song Mbong 

3.1. Sensibilisation des parties 
prenantes pour contributions diverses 
nécessaires à l’acquisition des 
médicaments 

Total Investissement 3 750 000 

1.2. Affectation de personnel en renfort 
d’effectifs 

2.2. Mise en place du financement et 
commande des équipements 

3.2. Collecte des fonds et commande 
de médicaments 

Total Fonctionnement 1 250 000 

1.3. Recyclage du personnel soignant 
2.3. Mise en disposition des 
équipements au CSI de Song Mbong 

3.3. Acquisition et mise à disposition 
des médicaments à la pharmacie 
communautaire du CSI de Song Mbong 

Imprévus 500 000 

   Total Estimatif 5  500 000 

Tableau 62  
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SECTEUR    PYGMEES 

Problème: Difficulté d'accès à la citoyenneté 

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET SOURCES DE 

VERIFICATION 
HYPOTHESES 

INDICATEUR DES 
FACTEURS 
EXTERNES NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES / MOYENS DE 
VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif Global/ 
Finalité de la stratégie 

Améliorer les conditions de vie 
des personnes vulnérables et 
marginales 

 Normes OMD Rapports du Sectoriel du MINAS  Stabilité politique 
Guerres et 
bouleversements 
divers 

Objectifs Spécifiques de la 
stratégie 

Améliorer  l'accès à la 
citoyenneté 

Augmentation du nombre de 
pygmées disposant d'acte de 
naissance, de mariage, de Carte 
Nationale d’Identité.  

- Rapports du Sectoriel du MINAS 

- Rapport du Comité de suivi de la 
Commune de Messondo 

- Implication du Sectoriel du 
MINAS 
- Pygmées sensibilisés 

 Pygmées 
sensibilisés 
insuffisamment 

Résultats Attendus de la 
Stratégie 

Un service d’action sociale est 
créé à Messondo 

- Arrêté de création du service 
d’action sociale à Messondo 
 

- Rapports du Sectoriel du MINAS 

- Rapport du Comité de suivi de la 
Commune de Messondo 

- Implication du Sectoriel du 
MINAS et de la Commune 
 

Financement 
insuffisant 

Le  service d’action sociale 
créé est équipé  

Moto disponible 

- Rapports du Sectoriel du MINAS 

- Rapport du Comité de suivi de la 
Commune de Messondo 

- Implication du Sectoriel du 
MINAS, de la Commune et 
de divers partenaires 
 

 Sensibilisation 
insuffisante de divers 
partenaires 

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1                               Pour R2 
 

LIBELLES MONTANTS 

1.1. Plaidoyer pour la création d’un service d’action sociale à Messondo  2.1. Acquisition d’une moto Total Investissement 2 500 000 

1.2. Création et installation d’un service d’action sociale à Messondo  Total Fonctionnement 1 500 000 

 
 Imprévus 500 000 

  Total Estimatif 4 500 000 

 

 

 

 

 

Tableau 63 :  
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SECTEUR    PYGMEES 

Problème: Difficulté d'accès à l’eau potable  

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET 

SOURCES DE VERIFICATION 
HYPOTHESES 

INDICATEUR DES 
FACTEURS EXTERNES 

NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 
SOURCES / MOYENS DE 

VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif 
Global/ Finalité de la 
stratégie 

Améliorer les conditions de vie 
des personnes vulnérables et 
marginales 

 Normes OMD 
Rapports du Sectoriel du 
MINEE 

 Stabilité politique 
Guerres et 
bouleversements divers 

Objectifs Spécifiques de 
la stratégie 

Faciliter l’accès à l’eau potable 
Chaque village Pygmée dispose 
d’un point d’eau potable 

 

- Rapports du Sectoriel du 
MINEE 

 

 
- Implication du Sectoriel du 
MINEE et de la Commune 
 

 Sensibilisation 
insuffisante des Pygmées 
et partenaires  

Résultats Attendus de la 
Stratégie 

Tous les villages Pygmées ont 
accès à l’eau potable 

Chaque village dispose d’un point 
d’eau 

 

- Rapports du Sectoriel du 
MINEE 

 

 

- Implication du Sectoriel du 
MINEE, de la Commune et 
des partenaires au 
développement 

Financement insuffisant 

Les financements nécessaires 
sont disponibles 

Montant du financement mobilisé 

- Rapports du Sectoriel du 
MINEE 

- Rapport du Comité de 
suivi de la Commune  

- Implication du Sectoriel du 
MINEE, de la Commune et 
de divers partenaires 
 

Financement insuffisant 

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1                       Pour R2 
 

LIBELLES MONTANTS 

1.1. Sensibilisation des Pygmées et  choix des sites d’implantation 
des points d’eau 

2.1. Plaidoyer pour mobilisation des ressources Total Investissement 10000 000 

1.2. Etudes diverses 2.2. Mobilisation et mise à disposition des ressources Total Fonctionnement 2 000 000 

1.3 Construction de trois puits à Bodi, Mabale et Minkobe et 
aménagement d’une source au village Ndama 1 

 Imprévus 1 000 000 

  Total Estimatif 13 000 000 

 

 

 

Tableau 64  
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SECTEUR    PYGMEES 

Problème: Difficulté d'accès à un habitat décent  

STRATEGIE DU PLAN / LOGIQUE D'INTERVENTION 
INDICATEURS PAR NIVEAU DE LA STRATEGIE ET 

SOURCES DE VERIFICATION 
HYPOTHESES 

INDICATEUR DES 
FACTEURS EXTERNES 

NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 
SOURCES / MOYENS DE 

VERIFICATION 

Vision/ But/ Objectif 
Global/ Finalité de la 
stratégie 

Améliorer les conditions de vie 
des personnes vulnérables et 
marginales 

 Normes OMD 
Rapports du Sectoriel du 
MINDUH 

 Stabilité politique 
Guerres et 
bouleversements divers 

Objectifs Spécifiques de 
la stratégie 

Faciliter l’accès à un habitat 
décent 

Type de maison amélioré 

 

- Rapports du Sectoriel du 
MINDUH 

 

 
- Implication du Sectoriel du 
MINDUH   

Financement insuffisant 

Résultats Attendus de la 
Stratégie 

Le Pygmée est formé pour 
l’amélioration de l’habitat 

Nombre de Pygmées formés 

 

- Rapports du Sectoriel du 
MINDUH 

 

 
- Implication du Sectoriel du 
MINDUH   

Sensibilisation insuffisante 
des Pygmées 

Les appuis sont  est  
disponibles pour améliorer 
l’habitat 

Nombre de maisons réalisées 

 

- Rapports du Sectoriel du 
MINDUH 

- Implication des Sectoriels  
du MINDUH et du MINAS  

Financement insuffisant 

ACTIVITES PRINCIPALES / IDEES DE PROJETS CADRE ESTIMATIF DES COUTS 

Pour R1                        Pour R2 
 

LIBELLES MONTANTS 

1.1. Sensibilisation des Pygmées  2.1. Appui à la construction des maisons Total Investissement 4 500 000 

1.2. Choix des formateurs  Total Fonctionnement 1 000 000 

1.3. Formation de 24 Pygmées à raison de 3 par village    Imprévus 500 000 

  Total Estimatif 6 000 000 

 

 

 

 

Tableau 65  
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5.3.3.3.4. Tableau 66 : Coût estimatif total du Plan d’Actions des Peuples Pygmées 

 

N° Secteur Montant 

1 Agriculture 4 000 000 

2 Education 11 500 000 

3 Santé 5 500 000 

4 Eau et Energie (Eau potable) 13 000 000 

5 Affaires Sociales (Citoyenneté) 4 500 000 

6 Urbanisme et Habitat 6 000 000 

 TOTAL 44 500 000 
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5.3.3.3.5. Tableau 67 : CADRE DES DEPENSES A MOYEN TERME 

SECTEUR ACTIVITES PRINCIPALES / PROJETS INDICATEURS 

RESSOURCES FINANCIERES PERIODE 

LOCALISATION 
TOTAL 

Sources  
A1 A2 A3 

Commune PNDP 

AGRICULTURE 

Renforcement des effectifs d’encadreurs en 
place et des capacités des agriculteurs 
Pygmées 

  
  

1500000 500000 1000000 
      Tous les villages Pygmées  

Octroi des appuis divers 2500000 2500000        Tous les villages Pygmées 

EDUCATION 

Formation des maîtres spécialisés dans 
l’encadrement et le suivi des élèves Pygmées  

1000000 
 

1000000 

   

Ecole Publique de Song Mbong   

Appui au paquet minimum des écoles 
encadrant les élèves pygmées  

1800000 600000 1200000 

   

Ecole Publique Ndonglién, 
Makot, Song Mbong, Ntolo, Bodi   

Appui au paiement des frais de l’APEE pour les 
élèves Pygmées (exonération)   

1800000 600000 1200000 

   

Ecole Publique de Ntogo, Song 
Mbong,  Makot , Bodi,  Bidjocka 
Song Lipem 

EAU ET ENEGRGIE 
Construction de 03 puits 

PV réception 
travaux   Eau 
potable 
disponible 

4000000 200000 3800000 

   

Bodi 

4000000 200000 3800000 

   

Mabale 

4000000 4000000  

   

Minkobe  

Aménagement d’une source 
 

1000000 
 

1000000 

   

Ndama 1 

SANTE 

Renforcement des effectifs et des capacités du 
personnel soignant  

2000000 1000000 1000000 

   

CSI de Song Mbong, CSI de 
Manguengues (Commune 
d’Eséka) recevant les Pygmées 
de la Commune de Messondo 

Equipement du CSI de Song Mbong 
 

2000000 
 

2000000 

   

CSI de Song Mbong 

Approvisionnement de la pharmacie 
communautaire en médicaments   

2000000 500000 1500000 

   

CSI de Song Mbong,  
CSI de Manguengues 

AFFAIRES SOCIALES 

Création et installation d’un Centre d’Actions 
Sociales à Messondo  

2000000 
 

2000000 

   

Centre urbain de Messondo 

Acquisition d’une moto pour le Centre d’Actions 
Sociales de Messondo  

2000000 
 

2000000 

   

Centre d’Actions Sociales de 
Messondo 

HABITAT 

Formation de 24 Pygmées à la construction des 
habitats décents   

1000000 
 

1000000 

   

Makot 

Appui à la construction des maisons par les 
Pygmées  

2600000 1000000 1600000 

   

Tous les villages Pygmées  

 
TOTAL 

 
35 200 000 11 100 000 24 100 000 
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5.3.3.3.6. Tableau 68 : Ressources mobilisables par la commune (1ere annee)  

 

 Sources Montant 

Plan d’Actions Peuples Pygmées 

de Messondo 

PNDP 25 000 000 

Commune Messondo 7 500 000 

 

TOTAL 

 

32 500 000 
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5.3.3.3.7. Tableau 69 PROGRAMME D’INVESTISSEMENT ANNUEL (PIA) 

Secteur Actions Quantité Lieu 

Financement 

Commune PNDP Montant 

AGRICULTURE 

Renforcement des effectifs 

d’encadreurs en place et des 

capacités des agriculteurs 

Pygmées 
  

500000 1000000 1500000 

EDUCATION 

Formation des maîtres 

spécialisés dans l’encadrement 

et le suivi des élèves Pygmées 

12 
Ecole Publique de 

Song Mbong   
- 1000000 1000000 

Appui au paquet minimum des 

écoles encadrant les élèves 

pygmées 

06 

Ecole Publique 

Ndonglién, Makot, 

Song Mbong, Ntolo,  

Bodi,   

- 600000 600000 

Appui au paiement des frais de 

l’APEE pour les élèves 

Pygmées (83)  

83 
Ecole Publique 

Likouck Scierie 
600000 600000 1200000 

SANTE 

Renforcement des effectifs et 

des capacités du personnel 

soignant 

FF 
CSI Song Mbong, 

CSI Manguengues  
1000000 1000000 2000000 

Equipement du CSI de Song 

Mbong 
FF CSI Song Mbong - 2000000 2000000 

Approvisionnement de la 

pharmacie communautaire en 

médicaments  

FF 
CSI Song Mbong,  

CSI Manguengues 
- 1500000 1500000 

EAU ET 

ENEGRGIE 

Construction de  puits 02 
Bodi 200000 3800000 4000000 

Mabale 200000 3800000 4000000 

Aménagement d’une source 01 Ndama 1 50000 950000 1000000 

AFFAIRES 

SOCIALES 

Création et installation d’un 

Centre d’Actions Sociales à 

Messondo 

01 Messondo - 2000000 2000000 

Acquisition d’une moto pour le 

Centre d’Actions Sociales de 

Messondo 

01 Messondo  - 2500000 2500000 

URBANISME ET 

HABITAT 

Formation de 24 Pygmées à la 

construction des habitats 

décents  

24 
Song Mbong 

Makot  
- 1000000 1000000 

Appui à la construction des 

maisons par les Pygmées  

Tous les villages 

Pygmées de 

Messondo 

1000000 1600000 2600000 

TOTAL  
  

3 550 000 23 350 000 26 900 000 
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5.4. Tableau 70 : Plan de Passation des marchés du PIA 

Il est présenté ci-après un chronogramme de passation de tous les marchés devant être exécutés pour la première année, en ce qui concerne les 

investissements directement gérés par la Commune 

Nature du projet 

Période de passation du marché 

Lancement des 

Appels et dépôts des 

Offres 

Dépouillement et 

analyse des offres 

Attribution des 

Marchés et Signature 

des contrats 

Période probable 

d’exécution 

Construction 8 forages 15 au 30/09/ 2011 30/09/2011 au 05/10/2011 11 au 20/10/2011 21/11/2011 au 21/01/2012 

Construction 2 blocs de salles de classe 15 au 30/09/ 2011 30/09/2011 au 05/10/2011 11 au 20/10/2011 21/11/2011 au 21/01/2012 

Construction école maternelle et 01 boc latrines 15 au 30/09/ 2011 30/09/2011 au 05/10/2011 11 au 20/10/2011 21/11/2011 au 21/01/2012 

Electrification du village Song Mandeng 15 au 30/09/ 2011 30/09/2011 au 05/10/2011 11 au 20/10/2011 21/11/2011 au 21/01/2012 

Cantonnage des routes 42 CDR Messondo 15 au 30/09/ 2011 30/09/2011 au 05/10/2011 11 au 20/10/2011 21/11/2011 au 21/01/2012 

Achat et fourniture matériel Himo 42 CDR Messondo 15 au 30/09/ 2011 30/09/2011 au 05/10/2011 11 au 20/10/2011 21/11/2011 au 21/01/2012 

Réhabilitation 1CMA de Messondo 15 au 30/09/ 2011 30/09/2011 au 05/10/2011 11 au 20/10/2011 21/11/2011 au 21/01/2012 

Réhabilitation 1 CSI de Song Mbong 15 au 30/09/ 2011 30/09/2011 au 05/10/2011 11 au 20/10/2011 21/11/2011 au 21/01/2012 

Fourniture tables et chaises pour école maternelle de Messondo 15 au 30/09/ 2011 30/09/2011 au 05/10/2011 11 au 20/10/2011 21/11/2011 au 21/01/2012 

Fourniture 120 tables bancs EP de Ndoglien 15 au 30/09/ 2011 30/09/2011 au 05/10/2011 11 au 20/10/2011 21/11/2011 au 21/01/2012 

Appui au paquet minimum EP Ndoglien 15 au 30/09/ 2011 30/09/2011 au 05/10/2011 11 au 20/10/2011 21/11/2011 au 21/01/2012 

Aide social 1 Messondo 15 au 30/09/ 2011 30/09/2011 au 05/10/2011 11 au 20/10/2011 21/11/2011 au 21/01/2012 

Appareillage 1 Messondo 15 au 30/09/ 2011 30/09/2011 au 05/10/2011 11 au 20/10/2011 21/11/2011 au 21/01/2012 

Construction 3 forages 15 au 30/09/ 2011 30/09/2011 au 05/10/2011 11 au 20/10/2011 21/11/2011 au 21/01/2012 

Construction 41 logements en matériaux définitifs 15 au 30/09/ 2011 30/09/2011 au 05/10/2011 11 au 20/10/2011 21/11/2011 au 21/01/2012 
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6. MECANISME DE SUIVI-EVALUATION 

6.1. Description du mécanisme mis en place  

Le suivi-évaluation est une activité très importante dont dépend en grande parti le succès de la 

mise en œuvre du PCD. 

 

 Le suivi  

Le suivi a pour objectif de faire des observations continues afin de s’assurer de la réalisation et de 

l’exécution des activités du PCD, ce qui va permettre de s’assurer que tout se passe 

conformément à la programmation. Il permettra aux responsables d’apporter une amélioration 

dans l’exécution des diverses activités du projet en prenant les mesures nécessaires pour 

surmonter les contraintes rencontrées et résoudre les problèmes qui se posent. 

 

 L’évaluation  

L’évaluation quant à elle est une opération qui vise à déterminer la pertinence et l’efficacité, les 

effets et impacts des activités programmées par rapports aux objectifs fixés en cours et futures, au 

vu des indicateurs du cadre logique. 

 

 Les indicateurs 

Les indicateurs permettent de mesurer les effets et impacts à travers les changements intervenus 

par rapport à la situation initiale. 

 

6.2. Composition et attributions du Comité de Suivi-évaluation du PCD 

La composition du Comité de Suivi-évaluation doit varier pour plus d’efficacité, entre trois et sept 

membres dont au moins deux Conseillers municipaux, l’Agent communal de développement, une à 

deux personnes ressources de la Commune en raison notamment de leurs compétences, un Chef 

Pygmées et deux Présidents de Comité de Concertation. 

Il faut noter que le Maire de la Commune de Messondo peut élargir ce Comité, pour plus 

d’objectivité et d’efficacité aux Délégués des Ministères sectoriels les plus sollicités, notamment à 

la fin de la mise en œuvre d’un PIA, pour validation du rapport de mise en œuvre des actions 

programmées chaque année. 

Il reste à souligner que la composition, les attributions et modalités de fonctionnement du Comité 

de Suivi-évaluation sont précisés par Arrêté Municipal. 

 Le Comité de suivi-évaluation du PCD de la Commune de Messondo se présente 

comme suit : 

 Président : M. NDJAYICK Jules ; Conseiller Municipal,  

 Rapporteur : M. NDEBI Gilbert ; Agent Communal de Développement 

 Membres : MM. NYOUMA Jean Marc ; Président de Comité de Concertation 

    YEM YEM Zachée ; ex Président du Copil 

    TJONOCK ; Chef Village Pygmées de Messondo 

     SONG NTET Jean Emile ; Conseiller Municipal 

Le Comité de Suivi-évaluation a pour rôle de s’assurer de la réalisation des objectifs du Plan 

Communal de Développement (PCD) et de suivre les activités du Plan d’Investissement Annuel 

(PIA). C’est un organe consultatif d’appui, accrédité auprès de l’Exécutif Communal pour 

l’orientation, le suivi et la supervision de l’exécution du PCD.  
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Ce Comité a pour attribution de : 

 s'assurer de la mise en œuvre de la programmation des activités communale ; 

 suivre et évaluer l’exécution des activités du PIA ; 

 évaluer les impacts socioéconomiques et environnementaux ; 

 mesurer et analyser les écarts au vu des objectifs ; 

 prendre des mesures correctives pour rattraper les écarts ; 

 donner son avis sur le déroulement de l’ensemble des activités du PCD sur la base 

des rapports d’avancement ; 

 proposer à l’Exécutif et au Conseil Municipal toutes mesures susceptibles de rendre 

facile l’exécution du PCD ; 

 veiller à la mise en œuvre efficace des décisions. 

 

6.3. Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Les indicateurs de mise en œuvre du système de suivi-évaluation (en rapport avec le PIA) 

permettent d’apprécier et de mesurer des changements intervenus dans le temps ou dans l’espace 

à travers le suivi et/ou la comparaison d’une variable. 

Le suivi-évaluation est un ensemble d’informations composées d’acteurs et de données dont la 

collecte, le traitement et la diffusion sont régis par des procédures et des outils. Ainsi les 

indicateurs de suivi, des relations entre les acteurs sont groupés en trois catégories : 

 indicateur de suivi de la performance ; 

 indicateur de suivi des effets ; 

 indicateur de suivi des impacts. 

Concernant les indicateurs de suivi du PIA 2011, le tableau 71 ci-dessous donne toutes les 

références liées aux activités du cadre logique du PCD.   

 

N° Activités 
Produits/ 

Indicateurs 
Unité  

Année 2011 
Analyse de 

l’Ecart 

Mesures 

correctives 

(Leçons à tirer) 

Prévisions Réalisations Ecart   

         

         

         

 

Les indicateurs d’impact se déterminent dans le temps. Leur appréciation se mesure dans la vision 

du développement à court terme. Il faut donc attendre douze ans après la réalisation des 

microprojets afin de pouvoir les mesurer. 
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Tableau 72 : Indicateurs d’impact 

Indicateurs Sources de données 

Ratio élèves tables bancs PCD, Rapports Sectoriel MINEDUB 

% de populations situées à moins de 5 km d’un Centre de santé Rapports District de santé 

 

Dans ce tableau on enregistre les impacts en relation avec les normes sectorielles et les OMD. Par 

exemple : 

 Indicateur de performance : on a prévu 10 salles de classe ; du point de vue de la 

performance, si on atteint 10 salles de classe, c’est 100%. 

 Indicateur d’impact : 600 personnes ont accès à une éducation de qualité (60 élèves 

par salle de classe : norme), ce qui renvoie au bien-être. 

Pour les indicateurs d’impact, le tableau de bien être est l’un des outils de référence.  

Tableau 73 : Bien-être 

Période 

 

 

 

 

 

Signe de bien être 

Passé Présent Futur 

Progression avec  

le signe 

 

 
 

Base de la proportion 

Progression avec 

le signe 

 

 
 

 

 

Base de la proportion 

Progression avec 

le signe 

 

 
 

 

Base de la proportion 

Toutes les écoles disposent 

de latrines 

 

2 

 

 

 

10 

 

6 

 

 

 

10 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

Tous les villages ont accès 

à l’électricité  

 

3 

 

 

 

10 

 

5 

 

 

 

10 

 

8 

 

 

 

10 

 

Ici on illustre la progression du bien être par rapport à une situation de référence. Il faut rappeler 

que l’évaluation est périodique, donc entre deux périodes on peut mesurer la progression du bien 

être. 

 

6.3.1. Dispositif, outils et fréquence du reporting 

Une fois le budget de la Commune adopté, le dispositif de suivi se met en évidence. Le Maire 

assisté du Comité de suivi procède à la programmation annuelle des activités prévues. Cette 

programmation indique, pour chaque activité, le coût, le responsable, le délai de réalisation (date 

de début et de fin), les indicateurs. Une fois achevée, cette programmation est partagée avec 
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l’ensemble des personnes concernées et publiée pour information au grand public. De cette 

programmation annuelle, se déclinent la programmation semestrielle, trimestrielle et mensuelle. 

Les outils utilisés sont : 

 PCD/PIA 

 Rapports périodiques des Agents communaux 

 Fiches de collecte des données 

 Fiche de suivi du processus de planification 

 Rapports de visite de terrain 

 Comptes rendus de réunions 

 Rapports divers. 

Tableau 74 : Suivi du PIA 

Secteur Actions Quantité Lieu 

Financement Acteur 

Indicateurs 

Niveau 

d’avancement 

technique 

Niveau 

d’exécution 

budgétaire 

Observations 

Partenaire 

Bailleurs 

Apport 

commune 
Nature 

Dénomination 
Montant 

(FCFA) 
  

 
           

           

 

Grâce aux données de ce tableau, on pourra tirer le taux d’exécution globale qui est un indicateur 

de performance. Il faudra cependant s’assurer de la corrélation entre le niveau d’avancement 

technique et le niveau d’exécution financière. 

 

Tableau 75 : Suivi du CDMT 

Secteur Résultats 

Indicateurs 

objectivement 

vérifiables 

Activités Période  Ressources financières  
Total en 

milliers 

Niveau 

d’exécution 

    A1 A2 A3 

Part 

commune 

(en milliers 

de FCFA) 

Autres 

partenaires 

Contribution 

FCFA 
  

            

            

 

La fréquence du reporting se fera à travers les rapports mensuels, trimestriels, semestriels et 

annuels 2012. 

Rapports 

Le Comité de suivi soumet des rapports d’activités (mensuel, trimestriel, semestriel et annuel) de 

la mise en œuvre du PCD au Maire, au plus tard 15 jours après la fin du (mois, trimestre, 

semestre, année).   

Les Communautés bénéficiaires (Comités de concertation dans le cas où ils sont les principaux 

relais d’information) doivent fournir au Comité Communal de suivi, des rapports d’avancement 



 Page 109 

 

 

dans lesquels seront mentionnées les activités de suivi opérationnel qu’elles ont effectuées. Ces 

rapports doivent parvenir au Comité toutes les fins de mois (le cinq du mois suivant au plus tard). 

A la réception provisoire du projet, elles ont l’obligation de soumettre un rapport d’exécution 

institutionnelle, technique et financière. Le Maître d’œuvre (Bureau d’Etudes ou Consultant 

individuel) doit les assister dans la production des rapports. 

Les prestataires ont l’obligation de produire des rapports d’activités chaque mois, le cinq du mois 

suivant au plus tard, au Comité de suivi. Un rapport final est obligatoire à la fin du chantier. 

Il en est de même pour les autres prestataires responsables de l’encadrement et du renforcement 

institutionnel des Communautés bénéficiaires. Une fois le projet réalisé, ces prestataires doivent 

aussi fournir un rapport final. 

Le Comité de suivi de la mise en œuvre du PCD produit et soumet des rapports d’activités 

semestriels et annuels au Conseil municipal et aux bailleurs de fonds de la Commune, au plus tard 

dix jours après la fin de la période considérée. 

Les rapports du Comité de suivi de la mise en œuvre du PCD sont des rapports de synthèse pour 

une période déterminée qui consolide les informations contenues dans les rapports trimestriels, 

notamment l’exécution du Programme d’Investissement Annuel (PIA). 

Ces rapports du Comité de suivi de la mise en œuvre du PCD constituent les outils de suivi de 

l’exécution du PCD et de l’avancement des activités. 

 

Collecte des données 

Pour mener à bien ses activités le Comité doit mettre en place un mécanisme  qui lui permettra de 

collecter  de façon systématique et régulière les données sur le terrain, afin de pouvoir en temps 

réel avoir la situation de mise en œuvre du PCD dans la commune. 

Le mécanisme à mettre en place devra s’appuyer sur les Communautés ‘Comités de concertation) 

plus indiquées pour collecter les informations nécessaires au Comité de suivi de la mise en œuvre 

du PCD. Ces données seront fournies à travers des rapports mensuels deux jours au plus tard à la 

fin de chaque mois. 

Voici un exemple de Tableau de Synthèse de visite de terrain qui est aussi un outil de suivi. 

 

Tableau 76  

Date villages visités Objectifs  Activités menées Résultats obtenus 

     

     

  

 6.4. Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD  

Le Plan d’Investissement Annuel est élaboré sur la base des besoins urgents et pertinents des 

populations dans les villages, l’espace urbain et l’institution communale.  
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Le PIA 2011 de la Commune de Messondo a obéit à ces exigences d’urgence et de pertinences 

des projets retenus. Pour les prochains PIA, il sera préalablement fait une évaluation des activités 

de l’année écoulée avant la première quinzaine du mois de novembre, afin de mieux cerner le 

niveau de réalisation des projets. Lorsque ceux-ci auront été appréciés, une autre programmation 

sera faite pour l’année suivante au cours d’un atelier qui réunira toutes les parties prenantes (les 

Conseillers municipaux, les sectoriels, les  présidents de CC, les opérateurs économiques et 

l’élite). De nouveaux besoins seront identifiés sur la base des informations  contenues dans le 

PCD. Les activités à inscrire au CDMT seront passées au crible avant d’être intégrées dans le PIA 

de l’année suivante. 

 

6.5. Plan de communication de mise en œuvre du PCD 

Le plan de communication a pour objectif de ‘’vendre’’ le PCD pour la recherche des financements 

auprès de toutes institutions ou organismes capable d’établir un ou des partenariats avec la 

Commune. Il permet aussi d’assurer la participation de toutes les parties prenantes à la mise en 

œuvre du PCD. 

L’ouverture d’un site Web s’avère nécessaire à cet effet pour faire connaitre le PCD sur la scène 

nationale et internationale. 

Le tableau 77 ci-après devra permettre de répondre à certaines interrogations en donnant une plus 

grande visibilité au Plan de communication. 

Objectifs Canal Cibles Activités Indicateurs Coûts 

- Vendre le PCD aux 

partenaires 

potentiels. 

- Informer toutes les 

parties prenantes 

pour solliciter leur 

participation 

(FEICOM, PNDP, 

ONG, Elites, 

Communautés, 

Contribuables, etc) 

- Création d’un 

Site Web 

- Prospectus 

- Production et 

diffusion des 

programmes 

- Radio, presse 

- Communiqués 

- Lettres 

d’information 

- Populations 

Commune 

- Partenaires 

institutionnels 

- Parties 

prenantes 

- Partenaires 

potentiels 

- ONG 

 

- Promouvoir le 

PCD 

- Solliciter des 

partenariats 

avec institutions 

de financement 

- Créer un site 

web pour faire 

connaître le 

PCD sur la 

scène nationale 

et internationale 

- La Commune 

est mieux 

connue 

- Des potentiels 

promoteurs se 

manifestent 

- Des partenariats 

sont conclus 

- Des 

financements 

sont obtenus 

- Les populations 

contribuent 

 

 

Le coût du Plan de communication du PCD va être évalué en tenant compte des coûts normalisés 

pratiqués par les divers Média de la place (Cameroun Tribune, autres média,…) et les opérateurs 

du secteur des nouvelles technologies de l’information et de la culture (NTIC). 
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Conclusion 

 

Le processus d’élaboration du PCD de Messondo s’est déroulé avec la participation de toutes les 

forces vives et parties prenantes au développement. Cette participation a été effective depuis 

l’établissement des divers diagnostics (DEUC, DIC, DPNV, DSVP) jusqu’à l’Atelier de PCD qui 

s’est déroulé les 14,15 et 16 juillet 2011 à Messondo sous la présidence de Monsieur NDINDJOCK 

Paul, Maire de Messondo. 

Pendant cette période les énormes potentialités et opportunités ont été recensées et concernent, 

entre autres, les ressources humaines de qualité, la forêt qui se positionne comme un important 

levier du développement économique de la Commune, et l’agriculture qui reste et demeure le 

socle sur lequel repose la nette volonté de la Commune de créer des emplois nouveaux 

notamment pour des jeunes. 

Les problèmes recensés pendant cette phase de diagnostic notamment l’enclavement prononcé 

de la Commune, la difficulté d’accès à l’eau potable et à l’énergie électrique ont permis aux 

participants à l’atelier du PCD de proposer des solutions efficaces et durables susceptibles 

d’améliorer de manière significative, les conditions de vie des populations. 

Les potentielles sources de financement du Plan d’Investissement Annuel sur la base de la 

mobilisation faite par la Commune, permettent d’être optimiste quant au développement de la 

Commune, à condition toutefois, que chaque partie prenante (partenaires divers, populations 

bénéficiaires) libère effectivement sa contribution attendue. 

Les microprojets retenus pour la première année, microprojets relatifs à la construction des points 

d’eau potable (forages), à l’extension du réseau électrique, à la construction d’une Maternelle à 

Messondo, à l’acquisition des tables bancs, à l’étude d’un Plan de reboisement et à la mise en 

œuvre du Plan d’action en faveur des villages pygmées reflètent en grande partie le début de 

l’accomplissement de la vision du Maire pour le développement de sa Commune. 

Le Comité de Suivi et d’Evaluation de la mise en œuvre du PCD, Comité mis en place à la fin de 

l’atelier du PCD par le Maire, sera chargé du suivi de la mise en œuvre du PCD avec l’appui 

technique des sectoriels qui devront être sollicités, autant que faire se peut, par le Maire, pour plus 

d’efficacité. 

L’implication de ce Comité à tous les niveaux de la mise en œuvre du PCD, y compris celui de la 

recherche des financements, peut permettre d’atteindre à terme, les objectifs visés à savoir 

l’amélioration des conditions de vie des populations pour un développement durable. 

Des espoirs sont permis pour les trois prochaines années. A condition toutefois d’éviter toutes 

perturbations de nature à déstabiliser l’Exécutif Municipal actuellement préoccupé par la recherche 

des partenariats nécessaires au financement de son PCD. 
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PIA 2011  de la Commune de Messondo 

 

Fiche de microprojet 

N° ………………….. 01 ………………… 

 

1 Titre du microprojet Construction de huit (08) forages 

2 Localisation 

08 villages de la Commune : 

- Ngongos ; 

- Badjob (Mabam Matam) ; 

- Sodibanga village ; 

- Lebbi ; 

- So-Kellé ; 

- Libock ; 

- Mbengue Centre ; 

- Messondo Centre 

3 Objet du microprojet Amélioration de l’accès à l’eau potable 

4 Bénéficiaire du microprojet Population des huit villages bénéficiaires 

5 Coût du microprojet 64 000 000 FCFA 

6 

Impact du microprojet (préciser les 

positifs, négatifs et les mesures 

d’atténuation) 

- Impact environnemental :  

Préservation des points d’eau existants 

- Impact économique :  

Amélioration de l’état de santé 

7 Date probable de démarrage Décembre 2011 

8 Source de financement PNDP 
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PIA 2011  de la Commune de Messondo 

 

Fiche de microprojet 

N° ………………….. 02 ………………… 

 

1 Titre du microprojet Electrification du village Song-Mandeng 

2 Localisation Village Song-Mandeng 

3 Objet du microprojet 
Faciliter l’accès à l’énergie électrique des habitants 

du village 

4 Bénéficiaire du microprojet Population du village concerné 

5 Coût du microprojet 10 000 000 FCFA 

6 

Impact du microprojet (préciser les 

positifs, négatifs et les mesures 

d’atténuation) 

- Impact environnemental :  

- Impact économique :  

Amélioration du confort des activités 

économiques 

7 Date probable de démarrage Décembre 2011 

8 Source de financement PNDP 
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PIA 2011  de la Commune de Messondo 

 

Fiche de microprojet 

N° ………………….. 03 ………………… 

 

1 Titre du microprojet Construction d’une Ecole Maternelle 

2 Localisation Messondo Centre 

3 Objet du microprojet Amélioration de l’offre éducative 

4 Bénéficiaire du microprojet Les enfants de l’espace urbain communal 

5 Coût du microprojet 12  000 000 FCFA 

6 

Impact du microprojet (préciser les 

positifs, négatifs et les mesures 

d’atténuation) 

- Impact environnemental :  

- Impact économique :  

Meilleur encadrement des tout-petits  

7 Date probable de démarrage Décembre 2011 

8 Source de financement PNDP 
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PIA 2011  de la Commune de Messondo 

 

Fiche de microprojet 

N° ………………….. 04 ………………… 

 

1 Titre du microprojet Fourniture des tables bancs et chaises de bureau 

2 Localisation Etablissements scolaires de Messondo Centre 

3 Objet du microprojet 
Amélioration des conditions de travail des élèves et 

des enseignants 

4 Bénéficiaire du microprojet Elèves et enseignants du Centre urbain 

5 Coût du microprojet 2 000 000 FCFA 

6 

Impact du microprojet (préciser les 

positifs, négatifs et les mesures 

d’atténuation) 

- Impact environnemental :  

- Impact économique :  

Diminution des outils de travail et tenues des 

enfants 

7 Date probable de démarrage Décembre 2011 

8 Source de financement PNDP 
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PIA 2011  de la Commune de Messondo 

 

Fiche de microprojet 

N° ………………….. 05 ………………… 

 

1 Titre du microprojet Mise en œuvre du plan d’action dans les villages 

Pygmées 

2 Localisation Dans les huit (08) villages Pygmées, Canton Yabi 

3 Objet du microprojet 
Améliorer l’accès des Pygmées à la citoyenneté et à 

la modernité 

4 Bénéficiaire du microprojet Population des huit (08) villages Pygmées  

5 Coût du microprojet 55 550 000 FCFA 

6 

Impact du microprojet (préciser les 

positifs, négatifs et les mesures 

d’atténuation) 

- Impact environnemental :  

- Impact économique :  

Relèvement des revenus des bénéficiaires  

7 Date probable de démarrage Décembre 2011 

8 Source de financement PNDP 
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PIA 2011  de la Commune de Messondo 

 

Fiche de microprojet 

N° ………………….. 06 ………………… 

 

1 Titre du microprojet Etude du plan de reboisement  

2 Localisation Zone de la forêt communale 

3 Objet du microprojet Pérennisation de la zone de forêt de la Commune 

4 Bénéficiaire du microprojet 
Toute la Commune mais surtout les quatre 04) 

villages couverts par la forêt communale 

5 Coût du microprojet 2 000 000 FCFA 

6 

Impact du microprojet (préciser les 

positifs, négatifs et les mesures 

d’atténuation) 

- Impact environnemental :  

Restauration du sol et du couvert végétal 

- Impact économique :  

Relèvement des revenus des promotrices et 

de la Commune à moyen terme 

7 Date probable de démarrage Décembre 2011 

8 Source de financement PNDP 
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PIA 2011  de la Commune de Messondo 

 

Fiche de microprojet 

N° ………………….. 07 ………………… 

 

1 Titre du microprojet Fourniture des appareils (appareillage) 

2 Localisation 
Dans tous les villages avec des personnes 

handicapées 

3 Objet du microprojet Soutien aux personnes handicapées 

4 Bénéficiaire du microprojet Quelques personnes handicapées 

5 Coût du microprojet  350 000 FCFA 

6 

Impact du microprojet (préciser les 

positifs, négatifs et les mesures 

d’atténuation) 

- Impact environnemental :  

- Impact économique :  

Permettre aux personnes handicapées de 

s’assumer  

7 Date probable de démarrage Décembre 2011 

8 Source de financement Transfert des crédits du MINAS 
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PIA 2011  de la Commune de Messondo 

 

Fiche de microprojet 

N° ………………….. 08 ………………… 

 

1 Titre du microprojet Aide sociale 

2 Localisation Les quatre (04) Cantons 

3 Objet du microprojet Appui aux personnes nécessiteuses   

4 Bénéficiaire du microprojet Les personnes indigentes  

5 Coût du microprojet  300 000 FCFA 

6 

Impact du microprojet (préciser les 

positifs, négatifs et les mesures 

d’atténuation) 

- Impact environnemental :  

- Impact économique :  

Relèvement des revenus des nécessiteux  

7 Date probable de démarrage Décembre 2011 

8 Source de financement Transfert des crédits du MINAS 
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PIA 2011  de la Commune de Messondo 

 

Fiche de microprojet 

N° ………………….. 09 ………………… 

 

1 Titre du microprojet Acquisition du matériel HIMO 

2 Localisation Mairie de Messondo 

3 Objet du microprojet 

Acquisition de brouettes, pioches, pelles et 

machettes à remettre aux comités villageois de route 

pour un entretien routier régulier. 

4 Bénéficiaire du microprojet 
Les intervenants dans les travaux d’entretien routiers 

et les populations utilisatrices (Comités de Route) 

5 Coût du microprojet  1 650 000 FCFA 

6 

Impact du microprojet (préciser les 

positifs, négatifs et les mesures 

d’atténuation) 

- Impact environnemental :  

Réseau routier entretenue 

- Impact économique :  

Relèvement des revenus des participants à 

l’opération  

7 Date probable de démarrage Septembre 2011 

8 Source de financement Transfert des crédits du MINTP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Page 123 

 

 

 

 

PIA 2011  de la Commune de Messondo 

 

Fiche de microprojet 

N° ………………….. 10 ………………… 

 

1 Titre du microprojet Travaux de cantonnage  

2 Localisation Tout le territoire de la Commune 

3 Objet du microprojet Amélioration de l’état du réseau routier 

4 Bénéficiaire du microprojet Toute la population de la Commune 

5 Coût du microprojet  3 900 000 FCFA 

6 

Impact du microprojet (préciser les 

positifs, négatifs et les mesures 

d’atténuation) 

- Impact environnemental : 

 Restauration du réseau routier  

- Impact économique : 

 Facilitation du transport des biens et des 

hommes  

7 Date probable de démarrage Septembre 2011 

8 Source de financement Transfert des crédits du MINTP 
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PIA 2011  de la Commune de Messondo 

 

Fiche de microprojet 

N° ………………….. 11 ………………… 

 

1 Titre du microprojet Remise du paquet minimum 

2 Localisation Ecole publique de Ndong Lien 

3 Objet du microprojet Amélioration de l’offre éducative 

4 Bénéficiaire du microprojet 
Les élèves et enseignants de l’école publique de 

Ndong Lien  

5 Coût du microprojet  250 000 FCFA 

6 

Impact du microprojet (préciser les 

positifs, négatifs et les mesures 

d’atténuation) 

- Impact environnemental :  

- Impact économique :  

Perspective d’amélioration du savoir 

7 Date probable de démarrage Septembre 2011 

8 Source de financement Transfert des crédits du MINEDUB 
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PIA 2011  de la Commune de Messondo 

 

Fiche de microprojet 

N° ………………….. 12 ………………… 

 

1 Titre du microprojet Fourniture des tables bancs  

2 Localisation Ecole publique de Ndong Lien  

3 Objet du microprojet Amélioration éducative 

4 Bénéficiaire du microprojet 
Les élèves et enseignants de l’Ecole publique de 

Ndong Lien  

5 Coût du microprojet 2 000 000 FCFA 

6 

Impact du microprojet (préciser les 

positifs, négatifs et les mesures 

d’atténuation) 

- Impact environnemental :  

- Impact économique :  

* Relèvement des revenus des promotrices 

* Perspective d’amélioration du savoir 

7 Date probable de démarrage Septembre  2011 

8 Source de financement Transfert des fonds du MINEDUB 
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PIA 2011  de la Commune de Messondo 

 

Fiche de microprojet 

N° ………………….. 13 ………………… 

 

1 Titre du microprojet Construction de deux (02) salles de classe à l’Ecole 

publique de Ndong Lien 

2 Localisation Village de Ndong Lien  

3 Objet du microprojet Amélioration de l’offre éducative 

4 Bénéficiaire du microprojet Les enfants d’âge scolaire de la localité des environs  

5 Coût du microprojet 16 000 000 FCFA 

6 

Impact du microprojet (préciser les 

positifs, négatifs et les mesures 

d’atténuation) 

- Impact environnemental :  

- Impact économique : Perspective 

d’amélioration du savoir 

7 Date probable de démarrage Octobre  2011 

8 Source de financement Transfert des fonds du MINEDUB 
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PIA 2011  de la Commune de Messondo 

 

Fiche de microprojet 

N° ………………….. 14 ………………… 

 

1 Titre du microprojet Réhabilitation et équipement du CSI de Song Mbong 

2 Localisation Village Song Mbong  

3 Objet du microprojet Amélioration de l’offre en soins de santé 

4 Bénéficiaire du microprojet 
Populations du village de Song Mbong et des 

environs 

5 Coût du microprojet 10 000 000 FCFA 

6 

Impact du microprojet (préciser les 

positifs, négatifs et les mesures 

d’atténuation) 

- Impact environnemental :  

- Impact économique :  

* Augmentation des forces productives 

* Diminution des frais de santé 

7 Date probable de démarrage Octobre  2011 

8 Source de financement Transfert des fonds du MINSANTE 
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PIA 2011  de la Commune de Messondo 

 

Fiche de microprojet 

N° ………………….. 15 ………………… 

 

1 Titre du microprojet Réhabilitation et équipement du CMA de Messondo 

2 Localisation Messondo Centre 

3 Objet du microprojet Améliorer l’offre en soins de santé 

4 Bénéficiaire du microprojet Toute la population de la Commune et des environs 

5 Coût du microprojet 25 000 000 FCFA 

6 

Impact du microprojet (préciser les 

positifs, négatifs et les mesures 

d’atténuation) 

- Impact environnemental :  

- Impact économique :  

* relèvement des revenus des promotrices 

* Augmentation des forces productives 

* Diminution des frais de santé 

7 Date probable de démarrage Octobre  2011 

8 Source de financement Transfert MINSANTE 
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Document A : Atlas des Cartes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Page 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 : Carte Administrative et religieuse de la Commune de Messondo 
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4 : Carte Sanitaire de la Commune de Messondo 
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5 : Carte d’affectation des terres de la Commune de Messondo 
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6 : Carte des infrastructures de la Commune de Messondo 
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7 : Carte Scolaire de la Commune de Messondo 
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Feuilles de présence à l’atelier du PCD 
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Programme de l’atelier du PCD 
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Délibération de la Commune 
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Note d’approbation du PCD par le Sectoriel MINEPAT 
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Arrêté du Préfet 

 

 

 

 


