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RESUME 

Dans le cadre de la mise en œuvre du processus de décentralisation et de la promotion du développement 
socioéconomique, les collectivités  locales décentralisées occupent désormais  une place capitale. Le Cameroun 
dans cette mouvance s’est engagé avec l’aide de la communauté internationale de mettre en place une stratégie 
de développement et de croissance basée sur la nouvelle donne des lois de la décentralisation de 2004. 
Agissant de concert avec l’Etat, le PNDP (Programme National de Développement Participatif)  est interpelé 
dans l’accompagnement des collectivités locales décentralisées,  au transfert de compétences liées  aux 
objectifs et lois de la décentralisation.  Aussi, la mise en œuvre de cette initiative de grande envergure, passe 
par l’engagement de la commune à assurer à bien des nouvelles compétences qui lui sont transférées à travers 
la mise en œuvre d’un nombre d’activités planifiées en vu d’améliorer durablement les conditions de vie des 
populations .  

Cette Initiative se fonde sur une approche participative à même d’appréhender les réalités des territoires, leurs 
forces, leurs faiblesses et leurs opportunités d’évolution. Elle interpelle tous les acteurs qui y vivent à coopérer et 
à se mettre en synergie. Aussi, la réalisation d’un Plan Communal de Développement (PCD) de manière 
participative s’avère être une étape importante dans la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun.  
C’est dans cette optique, que l’actualisation du présent PCD a été rendu possible pour définir un cadre 
d’exécution, une stratégie et une vision de développement d’ensemble qui déterminera désormais, le  cadre par 
excellence de mise en œuvre de toutes les actions de développement présentes et futures de la Commune de 
MONATELE . Ceci n’est  d’autant possible qu’à travers des actions structurées et coordonnées dans un 
processus participatif continu permettant une évolution progressive dans la mise en œuvre des projets de 
références, viables, du suivi/évaluation, de la planification et de la mobilisation des ressources qui permettent de 
concilier les objectifs économiques, sociaux et environnementaux de la Commune de MONATELE. Le présent 
PCD énonce un ensemble de principes qui renvoient aux processus à mettre en place et aux résultats à 
atteindre. Ces principes mettent l'accent sur le transfert et l'appropriation des compétences aux populations 
locales, ainsi que sur leur participation effective dans la mise en œuvre des politiques et stratégies de la 
décentralisation dans la Commune de MONATELE. 

La méthodologie utilisée lors du processus d’actualisation du Plan  Communal de Développement, a 
consisté en un diagnostic grâce à l’outil de la MARP .Ce diagnostic a permis de faire un état des lieux, 
d’identifier les problèmes et de rechercher les solutions. Pour cela, il a fallu tour à tour préparer le processus et 
procéder à la mise en œuvre des différents diagnostics (DIC, DEUC, et DPNV),  faire une programmation 
stratégique et opérationnelle à travers des ressources mobilisables. 

Le diagnostic  s’est déroulé de manière participative sur vingt huit secteurs d’activités en présence de 
l’ensemble des forces vives de  la Commune. A l’issue du diagnostic, de nombreuses ressources et potentialités 
ont été relevées à savoir : 

 les carrières (sable, pierre) ; 
 La disponibilité des terres fertiles et un climat favorable à l’agriculture et; 
 La présence du Fleuve Sanaga dont les berges et chutes  constituent un potentiel énergétique 

et touristique  pour l’émergence de la Commune et du Cameroun en 20035. 
 Quelques freins au développement ont toutefois été relevés et peuvent être classés en deux catégories 
notamment :  

Les contraintes relevant du domaine social et économique ;  

 l’insuffisance des moyens de communication (mauvais état de route) ; 
 l’insuffisance des points d’eau potable ; 
 la faible couverture du réseau électrique ; 

 Les contraintes liées au fonctionnement de la Commune (institutionnelles) 

 l’incivisme fiscal ; 
 l’inefficacité du système de recouvrement ; 
 la faible exploitation de certaines ressources naturelles de la Commune ; 
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En effet, au cours du processus de planification participative, déroulé dans les différents villages et au niveau 
communal, tous les problèmes sus évoqués, ont fait l’objet d’une analyse profonde et ont abouti à une 
planification stratégique et sectoriel des différentes activités et micro projets à travers les cadres logiques. Le 
coût global de ce PCD est donc de 16.365.750.CFA.  27 projets prioritaires ont été retenus pour les trois 
premières années (CDMT) et représentent un coût global de 1.786.630.488 FCFA.  Compte tenu des ressources 
dont dispose la commune pour la première année, un Plan d’Investissement Annuel (PIA) a été élaboré. IL 
contient 22 projets qui   représentent un coût total de 422.789.659 FCFA De même, compte tenu de la prise  en 
compte de la petite enfance,  un plan de développement  des personnes vulnérables  a été élaboré à cet effet et 
compte 14 projets pour  un montant global de 47 628 500 FCFA.  Aussi, pour assurer la gestion pérenne et le 
suivi /évaluation des activités y afférentes au PCD, un Comité de suivi et de mise en œuvre du PCD a été mis en 
place avec la représentation de toutes couches socioprofessionnelles de la commune 

Ces résultats ne seront atteints qu’à condition que la remise en état du réseau de pistes et le maintien 
d’un niveau de service minimum soit réalisée pour améliorer la compétitivité de l’économie locale, désenclaver 
les populations et mener une véritable politique d’aménagement du territoire. 

Au terme de la phase du  diagnostic et de la planification, un Comité de suivi d’exécution des actions planifiées 
dans le PCD a été mis en place. De tout ceci, en a découlé le Plan Communal de Développement (PCD) de 
MONATELE.  
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1.1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Dans le cadre de l’option prise par le Cameroun de transférer les compétences aux collectivités locales 
décentralisées à travers la loi de décentralisation promulguée le 22 Juillet 2004, option qui a pour objectif de 
baser le développement sur la participation communale et communautaire au développent local, sur la gestion 
des ressources naturelles et sur une meilleure coordination de la mise en œuvre du processus de 
développement local. Cette politique confère aux Communes la responsabilité d’impulser le développement local 
conformément à la vision du Cameroun à l’horizon 2035 et du Document de Stratégie et de création d’emplois 
(DSCE) ; par une mobilisation efficiente des acteurs locaux et une utilisation efficiente des ressources locales.  
Cette Initiative se fonde sur une approche participative à même d’appréhender les réalités des territoires, leurs 
forces, leurs faiblesses et leurs opportunités d’évolution. Elle interpelle tous les acteurs qui y vivent à coopérer et 
à se mettre en synergie. Aussi, la réalisation d’un Plan Communal de Développement (PCD) de manière 
participative s’avère être une étape importante dans la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun.  

Pour y parvenir le gouvernement a mis en place le Programme National de Développement Participatif (PNDP) 
qui est un outil permettant non seulement d’améliorer l’offre en services socio-économiques de base vers les 
communautés, mais aussi à accompagner les Communes dans la mise en œuvre du processus de 
décentralisation enclenchée depuis 2004, et d’accroître l’aptitude des collectivités territoriales décentralisées à 
assumer leurs missions de promotion du développement local y compris celle de planification. 

Le PNDP en tant qu’outil de Gouvernement pour l’appui aux Communes se veut un cadre national de 
concertation et un mécanisme de mise en œuvre d’un grand nombre d’initiatives de développement à la base 
dans l’optique de réduire  la pauvreté et de promouvoir un développement durable en zones rurales. A ce titre, il 
a pour ambition de responsabiliser les Communes et leurs communautés à la base dans le processus progressif 
de décentralisation, afin de les rendre acteurs de leur propre développement. 

Dans le cadre de la convention de financement du PCD et des activités connexes signées entre le PNDP et la 
Commune de MONATELE l’Organisme d’Appui Local (OAL)  ADIE  a été recruté pour accompagner cette 
collectivité dans l’élaboration de cet important outil de développement. Le lancement officiel de ce processus 
présidé par le Préfet du département a eu lieu dans la salle des fêtes de la Commune de MONATELE. La 
première étape de  cette mission dans cette Commune a été la conduite par un Diagnostic au Niveau de 
l’Espace urbain Communal, le Diagnostic  Institutionnel Communal (DIC) et le processus participatif niveau 
village. L’étape présente, suite logique de la première, consiste à élaborer le PCD.  Il s‘agit en fait d’amener les 
parties prenantes de la  Commune à réfléchir profondément sur leurs problèmes de développement et à planifier 
les activités principales dans un document technique appelé PCD (Plan Communal de Développement).  

Ce processus s’est achevé avec l’organisation de l’atelier de planification, de mobilisation des ressources et de 
programmation communale qui s’est tenue du 03 au 05 Juin 2015. Cet atelier avait pour but d’amener les parties 
prenantes de la Commune à réfléchir profondément sur leurs problèmes de développement et à planifier les 
Activités principales dans un document technique dénommé « Plan Communal de Développement (PCD) ». Le 
PCD matérialise la vision de développement de la Commune sur les différents secteurs. Ceci justifie 
l’engagement et l’engouement des autorités communales et les représentants sectoriels de faire de la Commune 
de MONATELE un Pol d’attraction économique où de nombreux acteurs sociaux professionnels agissent de 
concert. Autrement dit ,la mise en œuvre du PCD de MONATELE est inhérente au comité de suivi des actions 
du PCD pour améliorer durablement les conditions de vie des populations  à travers la facilitation d’accès des 
populations aux services sociaux de base, l’amélioration de la productivité ,la rentabilité et la viabilisation de 
services au sein de la Commune. 

1.2..OBJECTIF DE LA PLANIFICATION 

L’objectif global du processus de planification dans la Commune de MONATELE est d’appuyer cette dernière 
dans la définition des orientations du développement devant servir de référence à toutes les actions à mener.   

De façon spécifique, il s’agit de : 

 Réaliser la monographie de la Commune ; 
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 Identifier les problèmes et rechercher les solutions ; 
 Elaborer une planification stratégique ; 
 Présenter les ressources mobilisables par la Commune ; 
 Programmer les interventions ;  
 Elaborer 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 

Le présent rapport est structuré de la manière suivante : 

 Introduction ; 

 Approche Méthodologique ; 

 Présentation sommaire de la Commune, 

 Synthèse des Résultats du Diagnostic ; 

 Principaux problèmes et Besoins Identifiés et consolidés par secteur ; 

 Planification Stratégique ; 

 Esquisse du Plan d’utilisation et de Gestion de Terre de l’Espace Communal ; 

 Programmation  

 Mécanisme de Suivi-Evaluation ; 

 Plan de communication sur la mise en œuvre du PCD 

 Conclusion 

 Annexe 

 

2-APPROCHE METHODOLOGIQUE 
 

L’élaboration du Plan Communal de Développement de la Commune de MONATELE s’est déroulée à la suite 
d’un processus  de planification participative dans la Commune. La mise en œuvre de ce processus s’est 
déroulée à base d’un diagnostic participatif dans 28 secteurs et à travers (le DIC, DEUC, DPNV)  et à travers 7 
grandes étapes à savoir : 

1-Préparation 

2-Diagnostic 

3-Consolidation des données des diagnostics du village et de l’espace urbain (en Atelier) 

4-Planification 

5-Mobilisation des fonds 

6-Programmation 

7-Le Suivi- évaluation 

D’une manière générale, le PCD a été élaboré sur la base de trois éléments essentiels : 

- les micro-projets issus de l’exploitation de tous les diagnostics ; 
- les micro-projets permettant d’adresser des interventions intercommunautaires de services publics; 
- les micro-projets concourants à soutenir le développement de la Commune. 
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2.1. PREPARATION DU PROCESSUS DE PLANIFICATION 

La préparation du processus a été faite à trois niveaux :  

 la préparation pédagogique ; 

 la préparation administrative ; 

 la préparation au niveau de l’institution communale et des villages. 

2.1.1. Préparation pédagogique 
Cette phase a consisté pour les cadres d’ADIE de procéder à l’harmonisation des techniques et des méthodes 
de mise en œuvre du diagnostic participatif local  et du processus de planification. A ceci s’ajoute toute la 
logistique nécessaire à l’exécution du processus. 

2.1.2. Préparation administrative 
Elle a consisté à l’organisation des cérémonies marquant le lancement officiel des  activités de planification et 
l’introduction de l’OAL dans la Commune. Cette cérémonie de lancement s’est tenue le  11 Septembre 2015 
dans le foyer Communal de MONATELE sous le haut patronage du Préfet de MONATELE, représentant le 
Préfet de la LEKIE et animé par l’Organisme d’Appui Local ADIE. Cet atelier  a vu la participation de l’ensemble 
du conseil municipal, les membres du comité de pilotage mis en place plutôt et les chefs de villages. Cette phase 
a permis d’informer et de sensibiliser toutes les parties prenantes (autorités administratives, communales et 
traditionnelles, élites, etc.) sur le processus de planification participative. Un dispositif institutionnel a été mis en 
place comprenant trois entités à savoir  

- le Comité de Pilotage mis en place par l’exécutif communal afin d’appuyer le processus de planification 
; 

- l’équipe technique pluridisciplinaire composée de représentants Sectoriels ; 
- les populations représentées. 

 

Un projet de chronogramme détaillé mentionnant notamment ; les zones de planification (espace urbain, 
villages), le calendrier prévisionnel des différentes étapes de la planification, les membres de la mission de l’OAL 
a été soumis et adopté à l'appréciation de la CR-PNDP  CENTRE.  

2.1.3. Préparation au niveau des villages et  de l’institution communale 
Cette phase a consisté à l’organisation de plusieurs descentes dans  les villages et  au niveau de l’institution 
communale pour informer et sensibiliser les différentes parties prenantes sur l’importance de leur participation active 
à toutes les phases du processus. A cet effet, des réunions ont été tenues au sein des villages. du 05 Aout 2014 
2015 au 11 Janvier 2015 par les consultants d’ADIE avec les chefs de villages.  

2.1.4. Mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation Participatif du PCD 
Il a été question à ce niveau de définir un mécanisme de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD. A cet 
effet, les participants ont été sensibilisés sur la nécessité de mettre en place leur mécanisme de suivi-évaluation. 
La méthode utilisée a consisté à mettre en place un Comité de suivi-évaluation élargi aux Communautés à la 
base et aux élites. Ce mécanisme de suivi évaluation a été mis en place le 24 juin 2015  
 

2.2.COLLECTE DES INFORMATIONS ET TRAITEMENT DES DONNEES 

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

- les données secondaires qui sont issus de l’analyse des documents (rapports etc.) ; 

- les données primaires qui ont été obtenues sur le terrain par (des interviews structurés et 
semi-structurés, les observations directes, etc.). 

La collecte et le traitement des informations s’est faite à  quatre  niveaux : 
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2.2.1. Le Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC)  

Il s’est déroulé au niveau du centre urbain de la Commune  pendant 12 jours du 15 au 27 septembre 2014. Deux 
équipes ont simultanément travaillé dans les quatre quartiers de la ville. Les outils de collecte du DPNV ont été 
utilisés et en plus de cela, ADIE a mené une enquête socio-économique  et environnementale en faisant 
ressortir les différents corps de métiers de la ville de MONATELE. Ce diagnostic a été sanctionné par un rapport 
présenté pour validation au cours d’un atelier de restitution. 

2.2.2 .Le Diagnostic Institutionnel Communal (DIC)  

Il s’est déroulé au sein de l’institution Communale. Il a duré 12 jours du 15  au 27 septembre 2014 et a fait 
intervenir tout l’exécutif communal et les employés de la Commune et des sectoriels. Les outils qui ont été 
utilisés pour la collecte des informations sont : les interviews semi-structurées, les fiches d’analyse du budget, 
les fiches d’analyses des ressources humaines, le SEPO et les observations directes. Le DIC a permis d’avoir un 
état des lieux de l’institution communale et d’identifier les forces et les faiblesses à l’effet d’élaborer un plan de 
renforcement des capacités de la commune. Il a été sanctionné par un rapport et un atelier de restitution. 

2.2.3 Le Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV) 

Il s’est fait de façon participative dans 73 villages et dans 28 secteurs du 12 janvier au 21 Février 2015. 
L’approche méthodologique utilisée a consisté au niveau de chaque village de la Commune, en une succession 
de consultations publiques comprenant des travaux de groupes mixtes (hommes, femmes, jeunes, riches, 
intermédiaires, pauvres), des travaux de groupes sexo-spécifiques (hommes, femmes et jeunes), les séances 
plénières en assemblées villageoises, les entretiens semi-structurés, la visualisation, les sondages d’opinions et 
l’observation participante. Les problèmes de chaque village ont été inventoriés et les outils suivants ont été 
déroulés: le profil historique, la cartographie villageoise L’ISS, le diagramme de venn, le transect , Introduction 
aux outils Profil Institutionnel et Diagramme de Venn Réalisation des matrices sur les Changements Climatiques 
et la Petite Enfance, élaboration  de la liste des problèmes reformulés par secteur, Elaboration du tableau 
d’analyse simple, Elaboration du tableau de solutions endogènes et exogènes, Elaboration du tableau de 
planification stratégique des solutions endogènes (03 ans), Elaboration du tableau de planification opérationnel 
des solutions endogènes (01 ans), Identification de 08 microprojets dont 05 sociaux et 03 économiques. 

2.2.4. Consolidation des données des diagnostics et cartographie 
La consolidation a consisté en une mise en commun des données du DIC DEUC et du DPNV dans des fiches 
types de consolidation préalablement élaboré par le PNDP. En ce qui concerne la cartographie un consultant 
avait été recruté à cet effet et avait pour mission de relever  les points GPS de toutes les infrastructures de la 
Commune et de produire toutes les cartes y afférente. A l’issue de cette consolidation, un atelier de restitution et 
de validation du rapport consolidé du diagnostic participatif a été organisé le 28  Avril 2015 à Monatélé. 

D’après cette méthodologie, et les outils utilisés à chaque étape, la Commune est en mesure de refaire le même 
PCD en suivant les grandes lignes de notre méthodologie.  

2.2.5 Cartographie 
La collecte des données géo référenciées a été faite grâce à un GPS. La réalisation des cartes de la Commune 
s’est faite à partir des points GPS qui ont été collectés sur la base des informations préalables des différents 
diagnostics. 

2.3.PLANIFICATION ET MOBILISATION DES RESSOURCES 

Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation 

Cet atelier s’est déroulé pendant 3  jours du 28 au 30 Mai 2015, les activités suivantes ont été menées : 

 Identification et analyse des problèmes prioritaires de la Commune  
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 Recherche des solutions  

 Présentation des ressources communales par le Maire et la 

 Planification des activités du PCD. 

Trois principaux outils ont été utilisés : le cadre logique par secteur, le cadre de dépense à moyen terme (CDMT) 
et le plan d’investissement annuel (PIA) : 

- Le cadre logique a permis de synthétiser les problèmes prioritaires de la Commune et de les compléter avec 
des indicateurs, des activités et des facteurs de risque (hypothèses ou facteurs externes) ; 

- Le CDMT a permis de planifier les Activités principales prioritaires de la Commune sur une durée de 03 ans 
et d’élaborer ainsi son PCD ; 

- Le PIA a permis de faire une programmation fine des Activités principales dont la mise en œuvre est prévue  
en première année. 

2.4.RESTITUTION ET VALIDATION 

Il a été question à ce niveau de définir un mécanisme de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD. A cet 
effet, les participants ont été sensibilisés sur la nécessité de mettre en place leur mécanisme de suivi-évaluation 
le 24 Juin 2015. La méthode utilisée a consisté à mettre en place un Comité de suivi-évaluation élargi aux 
Communautés à la base et aux élites.  

2.5.MECANISME DE SUIVI EVALUATION 

La mise en place d’un mécanisme de sui-évaluation participative a permis  de définir le cadre de suivi-évaluation 
et de mise en œuvre du PCD. A cet effet, les participants ont été sensibilisés sur la nécessité de mettre en place 
leur mécanisme de suivi-évaluation. La méthode utilisée a consisté à mettre en place un Comité de suivi-
évaluation élargi aux Communautés à la base et aux élites. Ce mécanisme de suivi évaluation a été mis en 
place le 24 juin 2015. 

2.6.ELABORATION D’UN PLAN DE COMMUNICATION SUR LE PCD 

Ce plan de communication a pour objectif de faire connaitre le PCD de MONATELE et d’aboutir au financement 
des projets qui ont été retenus lors des différentes assemblées participatives au niveau des communautés 
locales. En effet, lors de l’élaboration de ce plan de communication, de nombreuses personnes ressources ont 
contribué de concert et de façon participative, parmi lesquelles : 

 Les partenaires au développement ; 

 Les élites ; 

 Les ministères techniques  en fonction des thématiques identifiées; 

 Les populations de MONATELE 

 Les élus locaux. 
Ces personnes sont en même temps les cibles de ce plan de communication. Des entretiens avec ces 
personnes ont permis de recueillir les informations qui nous ont permis d’élaborer le plan de communication. 
Pour y parvenir, le principal outil utilisé a été l’interview semi-structurée. 
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3-PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE 

Carte 1 : Localisation 

 

3.1.1.LOCALISATION 

Date de création 20 juin1964 

Superficie 375,5km2 

Localisation  -   
La Commune de MONATELE est le chef lieu de l’arrondissement qui porte le même 
nom. C’est également le chef lieu du département de la Lekié dans la région du centre. 
- localisée au Nord de la région du centre à environ 90 km de la capitale Yaoundé et 
70km par OBALA. 
-Environ 230 km de capitale économique en passant par BOTMAKAK Douala 
- Elle se situe entre 4°10 -4°18 de latitude Nord et 11 °45-11°65 de longitude Est et est 
limitée au :  
Nord par la commune d’Ebebda 
Nord –Est par la commune de Sa’a 
Sud-ouest par la commune d’Evodoula et le département du Nyong et Kélé et de 
NGUIBASSA du Département du NYONG – ET-KELE 
L’Est par la commune d’Obala et ELIG-MFOMO 
 L’Ouest par le fleuve Sanaga 

Population Environ 52.076 habitants 

Ethnies principalement DES ETONS. cependant On y retrouve  des allogènes (bamiléké, 
bassa, Ewondo etc.  .)  et des (nigérians, maliens etc.) des étrangers  qui cohabitent en 
toute fraternité notamment dans le centre urbain. 

Nombre  de villages/ chefferies 73 de 3ème degré dont 04 dans le centre urbain et 05 de groupements :  
Le  groupement Ekot 
Le groupement Eyen-Meyong 
Le groupement kougouda 
Le groupement Mvog – NAMGYE 
Le groupement nkolkosse 
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3.1.2.HISTORIQUE DE LA COMMUNE 

La commune de MONATELE est l’une des principales communes de la région dont l’atout majeur est le 
dynamisme des populations. Créée le 20 Juin 1964.C’est également le chef lieu du Département de la LEKIE. 
Cette commune dispose en son sein 73 villages  divisés en 5 groupements que sont : 

 Le  groupement Ekot est composé de 17 villages et 03 quartiers, 

 Le groupement Eyen-Meyong il est composé de 09 villages 

 Le groupement Kougouda composé de 16 villages 

 Le groupement Mvog –NAMGYE composé de 22 villages, il est le plus vaste des 05 groupements mais, il 
est aussi celui de l’actuel Maire en poste à MONATELE 

 Le groupement NKOLKOSSE composé de 06 villages. 

Depuis sa création, la commune de Mona télé a connu de nombreux événements, 

 Construction du 1er Hôtel de ville de la commune, 
 Installation du 1er Préfet du Département de la LEKIE  M.NJOH Samuel en 1964 avec pour résidence à 

OBALA 
 Nomination du 4e Préfet de la LEKIE en 1968 M. ESSAMA MBA ‘A Samuel correspond au Transfer de 

la résidence à MONATELE ; 
 Nomination du 11e Préfet de la LEKIE en 1982 M.ALADJI Mamat correspond à la période l’accession 

du Président Paul BIYA à la magistrature suprême. 
 L’aménagement de la voirie urbaine de Monatélé, 
 La Première et la deuxième visite du Chef de l’Etat Son Excellence Paul BIYA à MONATELE 

De par sa position géographique, la Commune de MONATELE constitue zone stratégique avec le 
Fleuve Sanaga qui constitue une limite naturelle entre le Département du Mbam et de la LEKIE. 

Carte 2 : Gouvernance Locale 
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3.1.3.DESCRIPTION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 

SECTEURS CARACTERISTIQUES PROBLEMES SOLUTIONS ENVISAGEES 

Flore et 
végétation 

Savane, forêt secondaire et tertiaire, les 
galeries, tout au long du fleuve  
Riche et variée ; plusieurs essences : 
moabi, acajou  fraké, palétuvier, baobab 
ayous etc. 
Plusieurs PFNL : raphia, bambou de chine, 
lianes,  cola, okok, mangues sauvages 

 -Forte avancée de la savane 
Abatage anarchique des arbres 
pour construction des habitations 
et vente 
-disparition exponentielle du 
pachi et de l’Iroko 
Exploitation non réglementée 
déforestation  
feu de brousse 

Créer des réserves /forêts 
communales 
Sensibiliser les populations 
Procéder au reboisement des forêts 

faune 

Plusieurs espèces : hérissons, porc-épic, 
antilope, biche, rat palmiste, lièvre 
 les reptiles tels que la vipère, le boa, les 
crocodiles, les varans, sont devenus rares 
etc. .  
 Quelque espèces  protégées en 
disparition: hippopotames espèces non 
protégées : rat palmiste, porc –épic,, 
hérisson, antilope, etc.  

Braconnage 
déforestation  
feu de brousse 

Limiter ou réglementer la chasse 
Renforcer les capacités technique 
et matérielle des forces des eaux et 
forêts 
 

relief 

Monatélé fait partie de la formation dite «  
plateau central » La côte de la plaine qui 
longe la fleuve Sanaga varie entre 335m et 
397m d’altitude  par contre  dans la partie 
continentale l’on enregistre plutôt une 
altitude variant entre 400m et 560m. 

Dégradation progressive des 
berges de la Sanaga, 
Menace de l’érosion et 
glissement de terrain 

Reboisement 
 

climat 

- Type équatorial humide avec 4 
saisons réparties et entrecoupées tout le 
long de l’année 
 petite saison sèche : Mai à mi-aout  
- grande saison des pluies : mi-août, mi –
Novembre 
- grande saison sèche mi- Novembre  mi- 
mars 
 -petite saison des pluies : mi-mars, Mai 
- température :22°C et 32°C  
- pluviométrie entre 1300mm et 1500mm 
par an  

Irrégularité des saisons, 
perturbation du rythme saisonnier 
Bouleversement du calendrier 
agricole 

Promouvoir une agriculture 
d’irrigation et du maraichage  

sols 

Sableux, argileux et latéritiques Appauvrissement progressif du à 
la faible pratique de la jachère 
Rareté des espaces vu la 
croissance démographique 

Envisager l’élaboration d’un de 
gestion et d’utilisation des terres. 

hydrographie 

Le fleuve Sanaga constitue le principal 
bassin hydrographique qui couvre la 
commune. À lui, viennent  se greffer de 
nombreux cours d’eau non moins 
importants à savoir : la Lekié, la Ngobo, la 
Mbgaba . 

  

Ressources 
minières 

Le sable est la principale ressource minière 
de la commune utilisé par la population 
pour la  construction des infrastructures et 
de l’habitat. Les roches retrouvées sont 
exploités sous forme de gravier. 

 

Accès difficile, et faible 
valorisation du potentielle minière 
de la commune 

Organiser les acteurs du secteur et 
aménager les carrières 
d’exploitation de sable et de pierre 
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Tableau 8 Liste des espèces exploitables dans la forêt de Monatélé 

Nom commercial Nom scientifique 

Sapelli Entandrophragma cylindicum 

Sipo Entandrophragma utilis 

Maobi   Baillonna toxisperma 

Eyong Eribloma oblonga 

Padouk Ptérrocapus spp 

Azobe Lophira alata 

Frake Terminalia superba 

Ayous Triplochiton scleroxylon 

Parassolier Musanga cecropoides 

Bete Mansonia altissima 

Nkanang Streculia rhinopetala 

Aiele Canarium shweinfurthii 

Bosse Clair Guarea cedrata 

Iroko Milicia excelsa 

 

 

Tableau 9 : Quelques plantes médicinales 

Plantes Composition Maladies 

Ekouk Ecorce+eau laisser au soleil et boire 
après 2heures 

Paludisme 

Papayer Imbiber de la serve sur la dent malade Mal de dents 

Aboe Bouillir les feuilles et boire Anémie 

Fromager, Manguier Mettre la sève sur la dent malade Mal de dents 

Maobi, Bosse Clair Ecorce +eau bouillir et boire à tiède Mal de dos 

Mien Ecorce +eau et boire Paludisme 
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Carte des ressources 

Carrière de pierres 

Carrière de sable 

Carrière de latérites 

Carte : 3 ressources 
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3.2.DESCRIPTION DU MILIEU HUMAIN 

3.2.1  Démographie 
La population de l’arrondissement de Monatélé est estimée à 62250 âmes d’après le troisième Recensement 
Général de la Population et L’habitat (RGPH) de 2005 et 52.076 habitants d’âpres les résultats du DPNV. Elle  
est composée des ETONS tribu autochtone et majoritaire qu’on retrouve dans presque tous les villages, et des 
allogènes tels que les Bulus, les Bamilékés, les, les Anglophones, les originaires du Grand Nord, les Nigériens 
maliens et les Nigérians qui exercent des activités commerciales.  

Tableau 3: Populations de la commune de MONATELE 

Village Hommes Femmes 
Jeunes (moins 

de 0-8 ans) 
Jeunes (8 -16 ans) Enfants (0 à 5 ans) total 

Mgbaba II 300 330 200 300 120 1500 

Monabo I 360 396 310 410 324 1800 

MONABOII 270 297 180 360 243 1350 

Mvomekak I 240 264 170 310 216 1200 

NNKONG MESSE I 20 22 13 27 18 100 

NKONG MESSEII 100 110 60 140 90 500 

NKOL EWODO 80 88 53 107 72 400 

Monatele II 154 170 103 205 139 771 

EYEN MEYONG 120 132 80 160 108 600 

NKOL FEB 192 211 121 160 173 960 

TALA I 130 143 86 174 117 650 

TALA II 190 209 120 260 171 950 

NKOL ONANA 76 84 31 122 69 382 

NKOL NGOBO 81 89 54 108 73 406 

NGAMA 40 44 26 54 36 200 

ELIG BIKOUN 44 48 29 59 40 220 

EKOUDA 98 107 65 130 88 488 

POUPOUMA 140 154 90 190 126 700 

EBOL MONGO 101 111 67 135 91 506 

MVOMEKAK II 90 99 60 120 81 449 

EMANA 130 143 86 174 117 650 

EZEZANG 110 121 73 147 99 550 

EBANGA 308 339 203 413 277 1540 

ETAKA 190 209 120 260 171 950 

NKOG EKOGO 98 107 65 130 88 488 

ELON 64 70 42 86 58 320 

NKOLTOMO  I 184 202 122 246 166 920 

NGOMO CENTRE 90 99 60 120 81 450 

NKOL TOMO III 102 112 67 136 91 508 
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NGOMO VILLAGE 102 112 73 130 91 508 

NKOG BON 240 264 160 320 216 1200 

KOUGOUDA I 243 266 163 323 219 1216 

KOUGOUDA II 156 171 105 213 140 779 

OKOKODO 70 77 50 90 63 350 

NKOL OSSANANGA 173 190 126 220 156 864 

BIKOGO 70 77 45 95 63 350 

NKOL KOSSE 440 484 226 654 396 2200 

NKOL METOLO 40 44 25 55 36 200 

NKANG 400 440 250 350 360 2000 

OSSEBE 20 22 15 25 18 100 

NTOL 130 143 93 167 117 650 

NKOL EVIDA 43 47 35 50 38 213 

ETOM 92 101 61 123 83 460 

LENOUK 52 57 40 64 47 260 

NKOLMELEN 62 69 41 103 56 311 

AVOH 74 81 46 102 66 369 

NKONG MESSA 135 149 90 181 123 677 

MONG 144 149 96 192 130 721 

LEVEM 83 92 55 112 75 417 

NKOL NGAL 122 134 81 163 110 610 

ALLONGENE I 531 583 354 1698 478 2654 

ALLOGENE II 240 264 160 320 216 1200 

ALLOGENE III 635 172 260 1140 630 3.501 

MONATELE I 217 765 174 260 195 1084 

MGBABA  I 63 69 41 84 56 313 

NDOUP 222 244 112 332 200 1110 

NLONG  BON IV 94 103 62 1125 84 468 

NLONG BON III 62 69 42 82 56 311 

NLONG BON II 72 79 48 96 65 360 

MENGONO 112 123 74 150 101 560 

NLONG BONG I 130 143 90 170 117 650 

NKOL MEBEL 42 46 38 46 38 211 
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MPONG 240 264 128 352 216 1200 

NKOL MELONG 40 44 30 50 36 199 

NKOL NDOUP 94 103 68 120 85 470 

NKOMBIBAM I 153 168 102 203 137 763 

NKOM BIBAM II 122 135 85 160 110 612 

LELA 188 207 125 251 169 939 

LEKOUN 59 64 39 78 53 293 

EBONDEGUE 192 211 128 256 173 960 

ZOBSILA 48 53 32 64 43 239 

EKOKOM 42 46 28 56 38 210 

OVANG 115 127 77 155 131 575 

Total 10.095 11.105 7592 13686 9.578 52.076 

 

Figure 1: Répartition de la population de la commune 

 

La population est composée d’un  groupe ethnique a savoir : Les Eton qui sont omniprésents dans les cinq 
groupements que compte la Commune de MONATELE. Toutefois, l’influence de l’activité économique dans la 
Commune a contribué à l’installation d’autres groupes  allogènes (Bamiléké, Bassa, Ewondo etc.  .)  et des 
étrangers  (nigérians, maliens etc.) qui cohabitent en toute fraternité notamment dans le centre urbain . 

3.2.2. Religions 
L’activité religieuse est articulée autour de la  laïcité, les différentes religions cohabitent et l’on y observe une 
véritable tolérance. Les principales obédiences religieuses que l’on y observe  sont : 

 Les catholiques majoritaires : 05 paroisses et 02 postes, 

 Protestants avec 01 paroisse et 05chapelles 

 Les musulmans une mosquée 

 Les pentecôtistes 
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3.2.1. CARTE DE LA POPULATION 
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CARTE DE LA POPULATION 

 

 
 

3.3.SITUATION DE L’ECONOMIE LOCALE 

L’économie locale est diversement structurée, elle est largement dominée par le secteur agricole, qui fait 
l’essentiel de la base économique et de source de revenus, mais aux cotés de cette activité on distingue entre 
autres : La pêche, l’élevage,  le commerce, l’artisanat, l’extraction du sable, l’exploitation du gravier, et  le 
tourisme qui contribuent aussi à l’éclosion et  à l’essor économique de la commune. 

3.3.1. L’agriculture 

Elle présente de nombreuses spéculations et à cet effet nous avons au premier rang   Les cultures vivrières : 
le mais, les arachides, l’igname, le macabo /taro, banane /plantain, manioc, les graines de courge, ananas etc. 

Les cultures maraichères : piment, tomate, gombo, poivron, poireau, céleri, basilic légumes, etc.  

Les cultures pérennes : cacaoyers, arbres fruitiers (agrumes, avocatiers, manguiers, goyaviers  safoutiers  
palmiers à huile kolatiers) 

Cette activité agricole est fructueuse et présente de nombreuses potentialités à savoir la disponibilité des 
espaces cultivables et leur abondance une forte population un climat plus ou moins favorable, le réseau 
hydrographique favorable, terres denses , la proximité de la commune avec les centres urbains environnant ( 
SA’A, Obala, Yaoundé, Bafia , Sa’ a  etc. ,Mais elle fait aussi face  à des contraintes/obstacles liés à la difficulté 
d’obtention des semences améliorées et de  produits phytosanitaires, l’outillage rudimentaire, le manque de 
formation  et d’encadrement technique, l’utilisation non maitrisée de la jachère  qui entraine probablement la 
baisse notable des rendements, la non mécanisation font véritablement frein à l’émergence agricole escompté

Carte : 4 populations 
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Figure 2: Différentes spéculations agricoles dans la commune 

 

3.3.2. L’élevage  

C’est un secteur pas trop développé, on retrouve encore au sein de la commune un élevage traditionnel  
caractérisé par la subsistance  les espèces enregistrées sont des caprins des ovins des porcins, la volaille avec 
en moyenne 10 à15 têtes par spéculation. 

A coté  de cet élevage traditionnel se pratique quand même, par des professionnels  un élevage plus 
conventionnel c’est ainsi que l’on enregistre : 

 Treize fermes porcines 

 Neufs fermes caprines 

 Deux fermes  ovines et un  cheptel de bovin. 
 

  3.3.3. La pêche 

 Elle se pratique principalement dans les cours d’eau tels que la Sanaga, la lekié la NGOBO,la NGBABA ou on 
observe des sites de productions spécifiques en l’occurrence ,le site de NTOL, Ossebe et Monatelé qui sont très 
poissonneux .La production totale de produits halieutique est estimée  à 60 tonnes l’an. La productivité reste très 
variée  ainsi dans les périodes de crues  l’on enregistre à peine 1,5 tonnes  par mois à cela vient s’ajouter la 
difficulté  à obtenir un matériel de pêche adéquat qui est très couteux. Cependant, la saison sèche reste la 
période des grandes récoltes. 

La pisciculture aussi se pratique dans la commune mais n’est pas encore exploitée à grande échelle. ainsi 
observe –t- on la présence des sites tels que : 

EKOUDA avec 12 étangs 

NKOLOSSANANGA avec 05 étangs  

NKOG BON avec 08 étangs 

Les secteurs de LEKOUN EKEKOM ZOBSILA, EYEN MEYONG, ET NKOBIBAM avec 20 étangs, constituent les 
zones les plus importantes 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

cacao banane
plantain

manioc mais arachide

superficie

rendement



              PLAN COMMUNAL  DE  DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE MONATELE Page 26 
 

En termes d’organisation autour de l’activité, on recense des groupes de GIC, d’associations basés à 
Nkolmetolo (ESSAYONS VOIR), à Nkolgbong (SESSA NGOULA) , à  Kougouda( GICOK) à Monatélé ( APIM) 

3.3.4. LE COMMERCE 

L’activité se développe à travers la vente des matières premières et des produits manufacturés qui s’interfèrent à  
deux niveaux : 

Dans les villages elle est essentiellement agricole, l’agriculture étant la principale source de revenus.  Acheminés 
dans le centre urbain et dans d’autres  localités hors de la commune (Yaoundé BAFFIA, Sa’ a Obala, etc. les 
principaux produits sont essentiellement des vivres  qui, faut –il le mentionner sont acheminés avec plus ou 
moins de difficultés vu le mauvais état des routes .au delà des produits agricoles, l’on observe aussi à l’échelle 
embryonnaire le développement  d’autres activités telles que les échoppes, les épiceries,  tenus soit par les 
autochtones soit par quelques allogènes. Le commerce est régi par le ravitaillement des marchés locaux 
continus et des jours de marché périodique qui se tient généralement vendredi au centre -ville 

Dans le milieu urbain, l’activité est organisée par des  corps de métiers, ce sont entre autres : des boutiquiers 
des quincailleries des tenants de débits de boissons, des vendeurs ambulants des revendeuses, des call-
boxeurs, des discothécaires, des restaurateurs etc. 

La pêche et l’extraction du sable dans la Sanaga sont aussi un  secteur porteur du commerce  

3.3.5. LE TOURISME 

Plusieurs sites touristiques constituent la force du secteur, nous avons par exemple les chutes de LEBANGA, le 
Mont TALA,  la Sanaga avec ses iles et ses cotes qui offrent une vue panoramique où souffle un vent doux et 
paisible. Les  vestiges des palais traditionnels de NKOLKOSSE, DE KOUGOUDA, de NLONGBONG, etc. 
Certains sites sont aussi situés dans les forêts 

 Mais ces sites ne sont pas toujours mis en valeurs  à l’instar de la Sanaga dont les plages et les voies d’accès 
ne sont pas aménagées. 

Par ailleurs la commune dispose d’infrastructures hôtelières susceptibles d’accueillir des touristes à l’instar du 
« CENTRE TOURISTIQUE DE MONATELE », de L’auberge « BONNE ANNEE » et de l’auberge  « DALLAS » 

3.5.6.  L’ARTISANAT 

Les activités artisanales sont structurées autour de :  

La vannerie (fabrication des meubles en raphia et en lianes, des paniers ménagers des séchoirs des greniers 
etc.   

La fabrication des mortiers  à NGOMO centre, des tambours  et des balafons à EKEKOM  

La forgerie, peu développée, se  pratique quand même à NGOMO centre où les houes les daba les pioches les 
lances les flèches les râteaux, les machettes, les haches etc sont forgés. 

Dans le centre ville l’on enregistre des menuiseries modernes et semi modernes  

3.4.PRINCIPALES INFRASTRUCTURES PAR SECTEUR 

3.4.1. Infrastructures sanitaires 

La commune de MONATELE compte au total 17 formations sanitaires opérationnelles dont un hôpital de district 

à savoir : 7 en milieu urbain et 10 dans la zone rurale.  
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Formation sanitaire Nombre total de bâtiments Nombre de bâtiments 

Bon Passable Mauvais 

NGOMO VILLAGE 2 0 Passable 2 

MVOMEKAK II 1 0 Passable 4 

EYEN MEYONG 1 0 Passable 0 

ETAKA 1 0 Passable 0 

TALA I - 0 Passable 0 

NLONG BON I 1 0 Passable 0 

NKOMBIBAM I 1 0 Passable 0 

MONATELE I 2 0 Passable 0 

MONATELE I 1 0 Passable 1 

NLONG BONG IV - 0 Passable 1 

Total 6 0  8 

 

 

3.4.1.1 Éducation de base: 

-39 écoles primaires : dont 30 publiques et 09 privées (confessionnel ou laïc) 

-16 écoles maternelles dont 09 publiques et 07 privées 

3.4.1.2. Enseignement secondaire 

-01 ENIEG 

- 08 établissements secondaires dont 02 lycées et 01 Lycée Technique ; 

 - 03 CES 

-04 CETIC 

 

Tableau  4: Infrastructure de base 

Carte 5 :sanitaire 
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Tableau 5 :Type de matériaux des bâtiments scolaires 

   Nom de l’école Statut école Niveau Nombre de salles de classe Total 

(i) (ii) Séko/Banko 
/poto poto 

Planche Sémi-dur Dur  

Monabo I PUP 5 0 1 4 4 
9 

Monabo I P 3 0 0 0 4 
4 

Monabo I P 0 0 0 0 0 
0 

Monabo I PUP 0 0 0 0 0 
0 

Monabo I PUP 3 0 0 0 6 
6 

Monatele II PUP 5 0 2 3 0 
5 

Monatele II PUP 3 0 0 0 0 
0 

Monatele II PUP 0 0 0 0 
 

0 

EYEN MEYONG 
PUP 3 0 0 0 0 

0 

TALAII 
PUP 3 0 0 3 2 

5 

TALA II 
PUP 4 0 0 0 2 

2 

NKOL ONANA PUP 3 0 0 0 0 0 

EKOUDA 
PUP 3 0 0 0 0 

0 

POUPOUMA PUP 3 0 0 0 4 4 

EBOL MONGO PUP 0 1 0 0 0 1 

EMANA 
PUP 3 0 1 0 1 

2 

EZEZANG 
PUP 0 0 2 0 0 

2 

EZEZANG 
PUP 3 0 0 0 4 

4 

EBANGA 
PUP 0 0 0 0 0 

0 

EBANGA 
PUP 3 0 2 0 4 

6 

ETAKA 
PUP 0 0 0 0 1 

0 

Carte 6 : Scolaire 
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ETAKA PUP 3 0 0 0 5 5 

NKOG EKOGO PUP 3 0 0 3 0 3 

NKOLTOMO  I PUP 3 0 0 0 6 6 

NGOMO CENTRE PUP 0 0 1 0 0 1 

PUP 3 0 0 0 0 0 

KOUGOUDA I PUP 3 0 0 5 5 10 

 
KOUGOUDA I PUP 4 0 0 0 3 3 

KOUGOUDA I 

PUP 0 0 1 0 0 

1 

KOUGOUDAII EP 0 0 1 0 0 1 

KOUGOUDA II PUP 3 0 0 0 3 3 

OKOKODO PUP 3 0 0 6 0 6 

NKOL NGAL PUP 3 1 0 3 1 5 

ALLOGENEI PUP 4 0 0 0 2 2 

ALLOGENEI PUP ENIEG 0 0 6 0 6 

ALLOGENEI PUP 3 7 0 0 0 7 

ALLOGENEI PUP 0 0 0 0 2 2 

ALLOGENEI PUP 0 1 0 0 1 2 

ALLOGENEI 
PUP 2 0 0 7 0 

7 

ALLOGENEI 
PUP 0 0 0 0 1 

1 

ALLOGENEI 
P 1 0 0 0 1 

1 

ALLOGENEI 
PUP 3 0 0 4 0 

4 

ALLONGENE I P 3 0 0 0 4 4 

ALLOGENEI 
P Inst.Mbassi 6 0 0 0 4 

4 

ALLOGENEI 
PUPG3 3 0 0 0 6 

6 

ALLOGENEI 
PUPG3 0 0 0 0 2 

2 

ALLONGENE I PUP G4 3 0 0 1 5 6 

ALLOGENE III PUP 0 0 0 0 2 2 

MONATELE1 P 0 0 0 0 0 0 

MONATELE I PUP 5 0 0 0 0 0 

MONATELE1 
P 0 0 0 0 0 

0 

MONATELE1 PUP 0 0 0 0 0 0 

MONATELE1 
PUP 3 0 0 0 0 

0 

MONATELE I PUP 5 0 0 0 0 0 

NLONG  BON IV PUP 3 0 1 0 2 3 

NLONG BONI PUP 4 0 0 0 0 0 

NLONG BON I PUP 0 0 0 0 0 0 

NLONG BONG I PUP 3 0 0 4 2 6 

MPONG PUP 3 0 0 2 0 2 

MPONG 
PUP 0 0 0 0 0 

0 

NKOL MELONG 
PUP 3 0 0 1 5 

6 

NKOM BIBAM II pup 3 0 0 2 4 6 
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LELA 
P 0 0 0 0 0 

0 

LELA 
P 3 0 0 0 6 

6 

LEKOUUN 
PUP 3 0 0 0 7 

7 

LEKOUUN 
PUP 0 0 0 0 0 

0 

OVANG 
PUP 3 0 0 4 2 

6 

OVANG 
PUP 0 0 0 0 0 

0 

EMANA PU 4 0 0 0 0 
0 

EMANA P 0 0 0 0 0 
0 

NKOLKOSSE PUP 4 0 0 0 0 
0 

MVOMEKAK PUP 3 0 0 0 3 
3 

   
10 12 58 116 195 

  
      - 3.4.1.3. Electrification 

La commune de MONATELE est traversée par le réseau électrique Haute Tension. De nombreux villages sont 
déjà connectées et électrifiés à travers le  réseau AES-SONEL soit 37 villages, cependant, nombreux sont ceux 
qui n’ont pas encore, cette chance d’être électrifiés (36) .A cet effet l’utilisation de la lampe à pétrole reste encore 
de rigueur dans ces villages. 

 

3.4.1.4. Eau  

La commune de MONATELE  dispose 73 villages, ces villages ne sont pas tous couverts par des puits 
modernes et a motricité humaines .Seuls près  de 60% ont accès à l’eau potable soit  37.350 personnes sont 
desservies  sur 52076 habitants. Donc le problème d’accès a l’eau potable reste crucial, malgré la présence de 
grands cours d’eau et de rivières dans la commune 

 

 

Carte 7: électricité 
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Village 

REALISATION Etat de l’ouvrage  

Entreprise Fonctionnement Cause panne 

  (O/N)   

Mgbaba II BOSSAPAL O 0 

Mgbaba II FOND MTN O 0 

Monabo I Jansen vanneboer N 0 

MONABOII 0 N 0 

NKOL NGOBO 
0 N 0 

NGAMA 
0 O 0 

ELIG BIKOUN 
0 O 0 

EKOUDA 
0 O 0 

EKOUDA 
0 O 0 

POUPOUMA 
0 N bille de roulement 

EBOL MONGO 
PNDP O 0 

EZEZANG 
0 O 0 

ETAKA 
SERPHY TP SARL N 0 

NKOG EKOGO 
0 O 0 

ELON 
0 O 0 

ELON QUELLI DEI 
GIADINETTILUGLIO N tarissent 

NGOMO CENTRE 
0 O 0 

NKOL TOMO III 
0 N endommage 

NGOMO VILLAGE 
0 N endommage 

KOUGOUDA I 
0 O 0 

Carte 8 : Hydraulique 

Tableau :6 Forages 
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3.1.4.5.. Routes 
La commune de MONATELE dispose d’un important réseau routier. Il est constitué de prés de  20Km de routes 
goudronnées sur la bretelle reliant la national N°4 Yaoundé/Bafia. Il existe plus de 500 Km  de routes à 
aménager et un plus de 100 Km d’ouverture de routes et réhabilitation et construction de 19 ponts et Buses 
semis définitifs sur les différentes routes.  

 

 

OKOKODO 0   

NKOL OSSANANGA  N AB 

AVOH Volenta Bafia N 0 

NKONG MESSA 0 O 0 

NKONG MESSA 0   

MONG  O 0 

LEVEM SANSEN 
VENNEBOER.BV 

N AB 

NKOL NGAL SANSEN 
VENNEBOER.BV 

0 
O 

0 
0 

MONATELE I 0 N AB 

NDOUP 0 N AB 

NLONG  BON IV 0 O 0 

MENGONO SERPHY TP SARL N AB 

MPONG SERPHY TP SARL O 0 

NKOL MELONG GEOFOR - - 

LELA SERPHY TP SARL U.E-Mairie 2010 

ZOBSILA SKI prive 2012 

OVANG 0 0 0 

 Total 39  

Carte 9 : Routière  
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3.1.4.6. Transport 

Les principaux moyens de transport sont la moto tant dans les villages que dans la ville, et le taxi brousse. Mais 
vu le mauvais état des routes, les moyens de transport se font de plus en plus rares et le coût reste relativement 
élevé. Pour le transport interurbain nous avons principalement une seule agence de voyance. Le secteur est très 
mal organisé, généralement l’on assiste à non respect des normes du secteur  à savoir : obtention des permis de 
conduire, assurance, nombre de places par véhicule visite technique etc. On peut dire globalement que les 
voyages ne sont pas toujours confortables et sécurisés. 

3.1.4.7. Sports et éducation physique 

Ce secteur d’activité n’est pas suffisamment développé pour des raisons d’absence d’infrastructures , on n’y 
observe pas une politique de promotion de cette activité ainsi , nous avons une aire de jeu non aménagée au 
centre urbain destinées au handball , et à la lutte traditionnelle un stade municipal mal positionné, cet été de 
chose peut se justifier par la tectonique qui est sablonneuse et qui ne permet pas la durabilité desdites 
infrastructures . Cependant l’on enregistre la présence d(une ligue des sports nautiques ,un ligue de football ,une 
ligue de handball ,une ligue de lute une ligue de volleyball 

Il est recommandé  à cet effet, l’exploitation de potentialités telles que la présence de la Sanaga pour  

l’aménagement des plages, la création d’un gymnase, la construction d’un complexe sportif et l’aménagement 

des aires de jeu, dans le but de faciliter davantage la promotion de cette activité. 
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3.5. PRINCIPALES POTENTIALITES ET RESSOURCES DE LA COMMUNE  

Tableau 7: MATRICE DES RESSOURCES NATURELLES 

Ressources 
naturelles 

localisation Potentiels 
Utilisation / 
utilisateurs 

Contrôleurs 
Mode de 
gestion 

tendances 
Problèmes 
/contraintes 

Action à entreprendre 

Sable   Dans tous les 
villages  

Plus de 70% non exploité  Les riverains constitués 
des hommes  

Chefs 
traditionnels ; 
Chefs 
chantiers  

Gestion 
anarchique et 
abusive 

d’autres carrières sont 
encore non exploitées 

Exploitation anarchique 
des carrières d’une 
manière occasionnelle 

Organisation de 
l’exploitation des carrières 
de sable 

Graviers et 
pierres 

Dans tous les 
villages  

Plus de 90 % non exploité  Les riverains constitués 
des hommes  

Chefs 
traditionnels ; 
Chefs 
chantiers  

Gestion 
anarchique et 
abusive 

d’autres carrières sont 
encore non exploitées   

Exploitation anarchique 
des carrières d’une 
manière occasionnelle 

Organisation de 
l’exploitation des carrières 
de gravier et de pierres  

Terres 
cultivables 

Tous les villages  plus de 75 % de terres sont mises en 
valeur  

Agriculteurs constitués 
des populations locales  

Chefs 
traditionnels ; 
Chef familial 
 

Gestion 
anarchique  

Légère diminution des terres 
cultivables par l’effet de 
l’exploitation minière 
artisanale, Perte 
considérable des cultures  

Mauvaise technique 
d’exploitation minière 
Dévastation des cultures 
par les bœufs  

Délimitation des espaces 
agropastoraux 

 
 
Forêt dense 
et marécages 

 
 
 
 
Tous les villages  

Richesse faunique et floristique, PFNL 
(moabi, Mangue sauvage, Cola 
sauvage, Strophantu, Ebène, Cacao 
sauvage, Yolimbé). 

Les riverains pour la 
construction des 
logements,  bois de 
chauffe et des étangs  

Chefs 
traditionnels ; 
Chef familial 

Gestion 
anarchique et 
abusive  

Conscientisation progressive 
des populations grâce à 
WWF et aux COVAREF 

 
Coupe artisanale illicite 

Sensibilisation sur 
l’exploitation durable des 
ressources naturelles 

Faune sauvage 
 

La chasse de 
subsistance  

contrôlée Chasse  de 
subsistance 

Conscientisation progressive 
des populations grâce à 
WWF et aux COVAREF 

braconnage Sensibilisation sur la 
protection de la faune 

Cours d’eau  Tous les villages  Très varié Poissons  Libre  Pêche de 
subsistance 

Diminution de  poissons  Pêche par 
empoisonnement  

Sensibilisation des 
pêcheurs  

Savane Village de la 
Commune 

Sol  

-Richesse en bois et en animaux 

-Exploitation agricole 

-Chasse traditionnelle 

-Ruminants 

-Bois de chauffage 

Feux de 
brousse 

-Braconnage 

Gestion 
anarchique 

Disparition des espèces 
floristiques et fauniques 

Exploitation anarchique -Limitation des feux de 
brousse 

-Sensibilisation pour la 
chasse 
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4. SYNTHESE DES RESULTATS DU  DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 
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4.1.SYNTHESE DU DIC 

Tableau 8: SYNTHESES DES DONNEES DU DIC 

Aspects Forces Faiblesses Opportunités 

G
es

ti
o

n
 d

es
 R

es
so

u
rc

es
 h

u
m

ai
n

es
 

 Présence d’un Secrétaire Général qualifié et affecté à la 

Commune par l’Etat 

 Formation de certains conseillers municipaux sur la 

passation des marchés publics 

 Hétérogénéité socioprofessionnelle du conseil municipal 

 Présence des cadres de l’administration au sein de l’exécutif 

communal, 

 Existence d’un organigramme qui structure et organise les 

services 

 Etat du personnel et des salaires  disponible 

 Existence d’un conseil municipal avec 25 membres dont 23 

en fonction 

 Présence d’une agente féminine au sein des services de la 

Commune et du conseil municipal. 

 L’existence d’un exécutif municipal composé d’un magistrat 

municipal et 02 adjoints, d’un particulier du maire, d’un 

secrétariat  général et des services y afférents, de la recette 

municipale et de la comptabilité  

 Personnel insuffisant et peu qualifié 

 Organigramme non mis à jour et peu maîtrisé par l’équipe communale et le 

personnel  

 Absence d’un calendrier  des réunions du personnel 

 Absence d’une planification des recrutements 

 Absence d’un plan de carrière du personnel 

 Absence d’un plan de renforcement des capacités 

 Insuffisance de matériel de travail 

 Monolithisme du conseil municipal  

 Faible renforcement des capacités  des membres du conseil et de l’exécutif 

communal. 

 Absence d’un mécanisme de suivi-évaluation  

 Esprit de collaboration et de pluridisciplinaire de la part de certains 

agents communaux 

  Existence d’un organigramme type  des Communes 

 Appui institutionnel du PNDP  

  

G
es

ti
o

n
 d

es
 R

es
so

u
rc

es
 f

in
an

ci
èr

es
 

Fichier des contribuables disponibles, 

 -Etat salarial du personnel disponible 

 Existence d’une régie financière, 

 Inventaire du patrimoine actualisé, 

 Identification des priorités, 

 Partenariat signé avec le PNDP Existence d’une 

commission des Finances. 

  L’approbation des comptes municipaux est décidée par  le 

conseil municipal et le préfet en collaboration avec le Maire, 

le secrétaire général. le receveur municipal, le receveur et le 

comptable matière après étude puis adoption par le conseil 

municipal en plénière. 

 

 Faible niveau d’investissement  

 Faible capacité d’autofinancement  

 Faible suivi budgétaire  

 Stratégie de mobilisation des fonds non élaborée 

 Comptes administratifs et de gestion non mis à jour 

 Faible nt du Budget contribution des recettes fiscales dans le budget ; 

 Dépendance financière des CAC, 

 Absence de recyclage du personnel.  

 Faible renforcement des capacités  des membres du conseil et de l’exécutif 

communal 

 

 Existence d’une diversité des sources de revenus 

 Existence des partenaires potentiels 

 Disponibilité des ressources naturelles valorisables (sable, pierre…) 

 Dotation générale de la décentralisation 

 Convention avec le PNDP  
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4.2.AXES DE RENFORCEMENT DE LA COMMUNE 

 

Tableau 9: Axes de renforcement de la commune 

Domaines Propositions Période Financement Responsables 

 
 
 
 

Organisation Interne et 
Fonctionnement de la Commune 

Elaboration d’un nouvel  organigramme adapté à la taille   de la 
commune 

Mai    2015  SG 

Renforcement des capacités du personnel et agents en poste Octobre  2015 Commune/Partenaire Maire et SG 

Réalisation d’une étude sur le DEL. (Développement  de 
l’Economie Locale) : 
 Elaboration des TDR 
 Réalisation de l’étude 

 Restitution, amendement et adoption. 

 
 
 

Juin-Juillet  2016 

 
 
 

Commune/Partenaire 

 
 
 

Maire / SG 

G
es

ti
o

n
 d

u
 p

at
ri

m
o

in
e 

 Exploitation des carrières de Sable 

 Réseau d’adduction d’eau potable 

 Auberge municipale, 

 Sommier du patrimoine communal disponible 

 Présence d’un ACF pour assainir la gestion du patrimoine et 

assurer la bonne gouvernance. 

 

 

 insuffisance de matériel roulant  

 Insécurité foncière des terrains occupés par la Commune 

 Insuffisance des moyens financiers pour l’entretien du patrimoine communal  

 Accumulation des postes par L’ACF 

 Disponibilité des ressources minières dans le sous sol de l’espace 

communal (sable, Pierres …) 

 Possibilité d’acquisition des nouveaux biens dans le cadre de la 

décentralisation (transfert des ressources) 

 Possibilité de recruter un ACF pour libérer l’actuel de ces fonctions 

G
es

ti
o

n
 d

es
 r

el
at

io
n

s 

 Accompagnement de la Commune par le PNDP  dans le 

cadre de l’actualisation du PCD  

 Bonne collaboration entre la Commune et les autres 

services déconcentrés de l’administration ainsi que l’autorité 

administrative locale 

 Actualisation en cours du plan de développement 

communal. 

 Existence d’un ACD pour faire des propositions à l’exécutif 

communal et initier des projets de développement pour 

booster le développement de la Commune.  

 Plan communal non actualisé, 

 Incivisme fiscal, 

 Faible collaboration avec les services déconcentrés  dans le cadre d’une 

mise en commun des programmes de développement et de créant des 

richesses dans la Commune, 

 Faible adhésion des populations aux initiatives de développement, 

 Faible  mobilisation des populations dans la participation et la gestion des 

affaires de la commune.. 

 Faible expérience dans le cadre du développement participatif et de la 

décentralisation 

 

 

 Existences de plusieurs autres partenaires potentiels  

 Possibilité de développement des projets intercommunaux à travers 

les CVUC 

 Partenariat avec le PNDP 
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Ressources Humaines 

Renforcement des capacités de l’exécutif communal et du 
personnel sur la gestion administrative et financière, la tenue 

des documents, circuits financiers et communaux. 

 

 
Octobre  2015 

 
 

Commune/Partenaire 

 
 

Maire / SG 

Renforcement es capacités des conseillers municipaux dans la 
maitrise de leur rôle. 

Novembre 2015 Commune/Partenaire  

Recrutement des cadres et agents dans des postes  à pourvoir 
pour rendre opérationnel l’organigramme 

 
Janvier  2016 

Commune/Partenaire Commune/Maire 

Formation du personnel dans la maitrise des TIC Septembre 2015 Commune/Partenaires Maire/SG 

Achat et équipement de la commune du matériel de travail Juillet 2015 Commune/Partenaire Commune/Maire 

 
 
 
 

Ressources financières 

Formation  des agents de gestion et financiers dans la maitrise 
et la sécurisation des recettes de la commune 

 

 
Novembre 2015 

Commune/Partenaire  
Maire /RM 

Renforcement des capacités des agents de recouvrement des 
recettes communales dans la maitrise des techniques de 

recouvrement et de sécurisation des recettes 

 
Novembre 2015 

 
 

Commune/Partenaire 

 
 

SG 

Etat du patrimoine communal Formation des cadres décisionnaires et exécutifs dans la 
gestion du patrimoine communal 

 
Juin 2015 

Commune/Partenaire  
SG 

Etat des Relations Recrutement d’un Expert pour la formation à la communication 
communale 

Novembre  2015  
Commune/Partenaire 

 
SG 

 

4.2.SYNTHESE  DES COLLECTEES SUR  LA PETITE ENFANCE 

Tableau: Matrice de la petite enfance 

Tableau 10: Matrice de la Petite enfance 

 Etats des lieux / diagnostic situation actuelle Objectifs généraux Principales activités à mener 
Responsables et 

partenaires 
d’exécution 

Nombres d’enfants 
(selon les âges de 

composantes 
Besoins 

Nombre 
d’enfants 
couverts 

Ecart (nombre et 
%) 

Justifications des écarts 
Acteurs en place 

(programmes, 
interventions) 

   

0-1 an 
2.027 

Actes de naissances 1988 550 /65% - Négligence 
- Coûts élevé de 

l’établissement des actes 

- Présence d’une 
- Mairie à MONATELE 

- Assurer la citoyenneté de 
l’enfant 

 

- Sensibilisation 
- Supprimer le bénévolat des officiers d’états 

civil 

- Parents 
- administration 
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 Etats des lieux / diagnostic situation actuelle Objectifs généraux Principales activités à mener 
Responsables et 

partenaires 
d’exécution 

1 – 14 ans 
16.303 

Actes de naissances 10.276 5.627/ 67% - Négligence 
- Coûts élevé de 

l’établissement des actes 

- Présence d’une 
- Mairie à MONATELE 

- Assurer la citoyenneté de 
l’enfant 

 

- Sensibilisation 
- Supprimer le bénévolat des officiers d’états 

civil 

- Parents 
- administration 

0-1 an 
780 

Vaccination 702 78/90% - faible niveau d’information 
sur les calendriers de 

vaccination 

- existence d’un 
- Hôpital de district et CSI 

- assurer la couverture vaccinale - faire vacciner les enfants à temps 
- connaitre et posséder le calendrier de 

vaccination 

- parents 
- Programme Elargie de 

Vaccination (PEV) 
- Centre de santé 

0– 05 ans 
7.818 

Vaccination 7.141 719/89,90% - faible niveau d’information 
sur les calendriers de 

vaccination 

- Présence  d’un 
- Hôpital de district et CSI 

- assurer la couverture vaccinale - faire vacciner les enfants à temps 
- connaitre et posséder le calendrier de 

vaccination 

- parents 
- Programme Elargie de 

Vaccination (PEV) 
- Centre de santé 

 
4-5 ans 
4.256 

Education préscolaire 
 

3.825 431/65,61% - Insuffisance de moyens 
financiers, 

- -cout élevé de la pension 
- Eloignement des écoles 

existantes, 
- Négligence des parents 

- Présence  des écoles 
maternelles publiques 

privées et 
confessionnelles 

- Faciliter l’accès a  l’éducation 
préscolaire 

- Construction des écoles  maternelles dans 
des zones dépourvues, 

- Recruter des enseignants pour pallier le 
manque du personnel 

- Les chefs de villages 
- Les Directeurs d’EM 

- Le Délégué de 
l’éducation de Base 
- La commune 

6-14 ans 
8.687 

 

Education scolaire 7300 1387/84,03 - Négligence des parents, 
- Insuffisance des moyens 

financiers 
- Faible  engagement des 

enfants  en âge  scolaire 

- Présence  des écoles  
publiques, privées et 

confessionnelles dans la 
commune 

- Améliorer  et faciliter l’accès a 
l’éducation pour tous les enfants 

- Construction des écoles  maternelles dans 
des zones dépourvues, 

- Recruter des enseignants pour pallier le 
manque du personnel, 
- Appuyer les APE 

- Les chefs de villages 
- Les Directeurs d’EM 

- Le Délégué de 
l’éducation de Base 
- La commune 

0- 8 ans 
8.166 
 

Nutrition 2.117 6.049/25,92% 

- Ignorance de certains parents 
sur l’importance  de la 
nutrition infantile 

- Insuffisance des moyens 
financiers 

- Faible sensibilisation de la 
part des centres de santés 
présents dans la Commune 

- Parents 
- -Centres de santé 

fréquenté par des 
parents 

- Assurer une nutrition saine et 
équilibrée pour une meilleure 
croissance des enfants, 

-  

-Organisation des séances de sensibilisation 
auprès des parents ; 

- Organisation des séances de formation 
pratiques sur la connaissance des aliments 
nutritifs dans les villages 

- Distribution des suppléments nutritifs dans 
les écoles et villages Administration des 
vermifuges dans les écoles et villages  

-  

- Parents 
- Chef du centre de 

santé, 
- Le Chef du village, 
- L’UNICEF  

6-14ans 
10.001 
 

Prévention du 
paludisme 

7.519 282/75,18% 

- Faible protection des enfants 
pour la lutte contre le 
paludisme, 

- Non utilisation des 
mouquaires imprégnées  

- Parents 
- CSI 
- Programme de lutte 

contre le paludisme 

- Réduire le taux de prévalence 
du paludisme parmi les enfants 

- Organisation des campagnes de 
sensibilisation pour la lutte contre le 
paludisme 

- Dotation des moustiquaires imprégnées  

- Chef de l’aire de sante 
- Chef  du village 
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 Etats des lieux / diagnostic situation actuelle Objectifs généraux Principales activités à mener 
Responsables et 

partenaires 
d’exécution 

0-14 ans 
18.104 
 

Eau hygiène  et 
assainissement 

11.338 62,62% 

- Insuffisance des points d’eau 
potable 

- Insuffisance des toilettes au 
sein des écoles de la 
commune, 

- Ignorance des techniques de 
lavage de mains 

- Parents 
- CSI 
- Ecoles 

- Création d’un environnement 
salubre avec des infrastructures 
d’approvisionnement en eau 
potable  fiable 

-Sensibilisation et formation des populations 
sur : 
-les maladies hydriques et la potabilisation 
de l’eau; 
-La construction des latrines ; 
le lavage des mains ; 
-la lutte contre les moustiques et l’utilisation 
des moustiquaires imprégnées ; 
-la salubrité  autour des maisons  

- Couverture de  

- Population, 
- CSI, 
- CGPEP, 
- Chefferies, 

 

10-14 ans 
8.687 
 

VIH/SIDA 7300 1387/84,03 

- Faible sensibilisation dans les 
écoles et dans les villages 

- Faible organisation des 
campagnes de dépistage 
dans la commune 

 

- Aire de santé  
- CSI plus proche 
- Parents 

- Assurer la protection des 
enfants contre le VIH/SIDA et 
assurer la prise en charge des  
OEV 

- Sensibilisation pour la lutte contre le 
VIH/SIDA 

- Prise en charge des OEV infectées. 

- Aire de Santee  
- CSI  
- Parents 
- UNICEF 
- UNESCO 

 

4.2.2. SYNTHESE  DES DONNEES COLLECTEES SUR  LES CHANGEMENT CLIMATIQUES  

Tableau 11: Matrice du changement climatique 

SECTEUR TENDANCES PROBLÈMES /CONTRAINTES CAUSES DU PROBLÈME EFFETS DU PROBLÈME 
POTENTIEL LOCAL POUR 

RÉSOUDRE/CAPACITÉ 
D’ADAPTATION 

SOLUTIONS 
ENVISAGEABLES 

AGRICULTURE 

Hausse de la 
température 
Hausse de la 
pluviométrie et vents 
violents 

-Assèchement des cultures, 
-Tarissement des cours d’eau et 
ruisseaux, 
-Prolifération des insectes et 
capsides et pourriture brune pour le 
cacao, 
-Pourriture et mauvaise qualité des 
tubercules                                        
-Destruction des plantations/champs 
 

-Abattage des arbres pour création de 
Vastes plantations/occupation en 
hausse  des surfaces cultivables, 
-Feux de brousse, 
-Pluies torrentielles et inondation 

-Perturbation du calendrier 
agricole, 
-Erosion 
-Baisse de la fertilité des 
sols 
-baisse du rendement 
agricole 
-Baisse des revenus 
-Sous alimentation 

-Arrimage du calendrier cultural aux 
saisons 
-Adaptation aux nouvelles méthodes 
culturale 

-Acquisition des produits 
phytosanitaires et intrants, 
-Appui technique, 
-Formation en nouvelles 
techniques agricoles 
-Reboisement 

ELEVAGE ET PECHE 
Hausses des 
températures et de la 

-Prolifération des zoonoses, 
-Assèchement des cours d’eau, 

Mauvaises qualité des eaux 
Déforestation 

Assèchement des rivières 
et rareté des produits de 

Adaptation aux contraintes liées aux 
changements climatiques, 

Construction des fermes en 
matériaux définitifs des 
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pluviométrie 
Vents violents 

-Perte du bétail et des alevins, 
-Présence des maladies diarrhéiques 
et peste porcine 

-Durée prolongée de la saison sèche pêche 
-Rareté de l’eau pour 
pratique d’élevage 
-Inondations 
-Destructions des fermes et 
des débarcadères par les 
vents  

débarcadères solides, 
-Affectation des vétérinaires 
auprès des éleveurs, 
-Acquisition des espèces 
améliorées,-Formation en 
nouvelles techniques 
d’élevage et de pèche,  
 

ENVIRONNEMENT ET 
PROTECTION DE LA 
NATURE 

Hausses des 
températures et de la 
pluviométrie 
Vents violents 

Disparition progressive de la 
couverture végétale 
Menace des inondations et de la 
destruction des biens 
 

Déforestation 
Absence d’une politique de 
reboisement 

Disparition des essences 
exploitables 
Destruction des biens  
Inondations  

Reboisement, 
Création d’une forêt urbaine 
et des espaces verts 

FORET ET FAUNE 

Hausse de la 
température 
Hausse de la 
pluviométrie 
Vents violents 

-Diminution progressive des forets, 
(déforestation) 
- disparition de nombreuses 
essences exploitables, 
Disparition des espèces Fauniques 

-Coupe sauvage (déforestation), 
sécheresses, 
-Feux de brousse, 
-Eboulements, 
 

Disparition des essences 
forestières et des espèces  
fauniques, 
-Rareté du bois d’œuvre 

Faible  

-Création des aires 
protégées, 
-Reboisement 
-Formation en techniques de 
gestion de ressources 
forestières et fauniques 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
Augmentation de la 
température et de la 
pluviométrie 

Difficulté d’accès a la nappe 
phréatique, 
-Menace de la pollution en milieu 
urbain, 
-Prolifération des maladies 
hydriques, 
-Inondation des points d’eau 
 

-Assèchement des rivières  
-Rareté de l’eau potable 
-Destruction par les pluies et vents des 
infrastructures d’assainissement 
existantes 

Difficulté d’accès a la 
nappe phréatique, 
-Faible assainissement en 
milieu scolaire et urbain, 
-Pollution en milieu urbain 
et scolaire, 
-Prolifération des maladies 
hydriques 

Moyens (aménagement des sources 
,puits et toilettes) 

-Réhabilitation des puits 
séchés et construction de 
nouveaux, 
-Construction des toilettes  
publiques en milieu urbain et 
dans les écoles 
-Sensibilisation des 
populations au sujet de l’eau 
et assainissement 

TRAVAUX PUBICS 
Augmentations des 
précipitations 

-Erosion, 
-Inondation 

-Augmentation des précipitations 

Difficulté de de 
déplacement des 
personnes et des biens, 
-Endommagement des 
routes et des ouvrages 
d’arts 

Moyens (canton nage et entretient des 
routes) 

Reprofilage régulier   des 
routes et aménagement des 
routes et voies d’accès 

SANTE 

Augmentation de la 
température et de la 
pluviométrie 
Vents violents 

Présence de plusieurs pathologies 
(paludisme, tuberculeuse, typhoïde, 
dysenteries onchocercose et autres 
maladies hydriques) 

-Prolongement de la saison sèche -    
Augmentation de la pluviométrie 

-Affaiblissement du 
Sébum(système 
tégumentaire) 
-Baisse de l’activité 
agricole, 
-Baisse de la production, 
-Cout élevé des frais 
d’hospitaliers, 
-Augmentation du taux de 
mortalité. 

Moyen (utilisation de la pharmacopée) 
Faciliter l’accès aux soins de 
santé dans la commune  

ENERGIE ET MINES 
Augmentation de la 
température et de la 
pluviométrie 

Assèchement des cours d’eau, 
-Réduction de la capacité de 
production énergétique, 
-Difficulté d’extraction des minerais 

Prolongement de la saison sèche et de 
la pluviométrie 

Faible approvisionnement 
des barrages de production 
électrique 
Baisse tension constante 

Arrimage du de la production de 
l’énergie aux saisons 
-Adaptation aux nouvelles méthodes 
de production de l’énergie et de des 

Construction de nouveaux 
barrages 
-Acquisition du matériel 
moderne pour la production 
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dans les cours d’eau a cause des 
inondations 

-–Baisse de production des 
industries  
-Baisse de la production 
artisanes des mines 

minerais  artisanale des minerais 

Développement urbain 
Augmentation de la 
température et de la 
pluviométrie 

-Inondation, 
-destruction des voies d’accès et des 
maisons de la ville communale, 
-Risque permanent d\incendie, 
-Difficulté de circuler 
-Perturbation du fonctionnement des 
services, 
 

-Prolongement des pluies  
-Prolongement des saisons sèches, 
 

-Mauvais état des voies 
d’accès de la ville 
communale, 
-pollution, 
-prolifération des maladies 
 Hydriques et du paludisme, 
-Faiblement rendement des 
services, 
Faible gouvernance locale 

Faible 

-Mettre en place un système 
d’assainissement fiable de la 
ville communale, 
-Aménagement de la voirie 
urbaine, 
-Réorganisation des services 
en fonction des saisons, 
-Amreliorer le rendement des 
services et de la gouvernance 
locale 

 

4.3.PRINCIPAUX BESOINS PROBLEMES ET BESOINS IDENTIFIES ET CONSOLIDES PAR SECTEUR 

 

Les différents diagnostics réalisés de manière participative dans toute l’espace communale, ont permis aux populations de donner leur perception de la pauvreté dans l’espace 
Communal. L’identification des problèmes par secteur ainsi que l’analyse des causes et effets a permis d’identifier les besoins.  Les principales contraintes ci-après listées, dans 
leur dynamique représentent des défis réels au développement humain à relever par la collectivité, afin de réaliser son objectif de réduction de la pauvreté. 

4.3.1. Problèmes consolidés par secteur 

Tableau 12 : différents problèmes consolidés par secteur 

SECTEUR 1 : AGRICULTURE 

N° Village PROBLEMES CAUSES EFFETS  BESOINS/Idées de Projets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Tous les 
villages 

Faible productivité agricole 
 
 

- Méthode culturales inappropriées, 
- Mauvaise gestion administrative et financières des organisations 

paysannes et de producteurs 
- Faible   d’encadrement des producteurs 
- Effectif réduit  du personnel d’encadrement technique 
- Faible appui a la mécanisation agricole 
- Accès limité aux semences améliorées (manioc et maïs) et intrants 

agricoles 
- Insuffisance des infrastructures de stockage/conservation 
- Cherté des intrants (produits phytosanitaires et semences) 
- Maladies et ennemis des cultures 
- Insuffisance des infrastructures de transformation 
- Forte pression foncière, 

- Faible revenu  
- Famine 
- Abandon des cultures 
- Exode rural 
- Conflit foncier 
- Faible rendement 

agricole 

- Encadrement  de 600 Producteurs dans diverses filières agricole ; 
- Renforcement des capacités  de 600 Producteurs sur les plans organisationnels et 

financiers dans diverses filières agricole ; 
- Acquisition des équipements agricoles par  600 Producteurs dans diverses filières 

agricoles (600 Moto pompes,600 atomiseurs, 600 caisses de machettes ;600 porte 
tout,600 brouettes,1200 paires de gangs, 21 tracteurs et motoculteurs,1200 pelles et 
houes,600 pulvérisateurs,18.000m de tuyaux …) 

-  Accès facile aux intrants agricoles  de 600 producteurs dans diverses filières; 
- Création de  21 coopératives agricoles, 
- Création de  05 champs de manioc  et 12 champs de mais dans la commune, 
- Création de  06 champs semenciers de bananiers et d’OKOK dans la Commune, 
- Distribution de  30 moulins aux organisations paysannes, 

Création de  12 pépinières de cacao  
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- Faible intégration de l’approche genre, 
- Vieillissements des exploitations et exploitants agricoles existantes, 
- Respect du calendrier agricole, 
- Insuffisance de la main d’œuvre ; 
- Enclavement.  

Création de  02 champs d’oignons dans la commune, 
 - Construction des postes agricoles dans les différents groupements  
- Equipement et fonctionnement des postes agricoles existants de la commune ; 
- Octroie d’un véhicule tout terrains aux encadreurs agricoles, 
- Construction de 3 unités de transformation des produits agricoles  dans la Commune, 
- Construction de 10 infrastructures de stockage/conservation et d’encadrement 

agricole dans la Commune ; 
- Renforcement de la  protection des cultures contre les déprédateurs, 
- Création de 30 brigades villageoises, 
- Création de  01 champ de production du soja 
- Renforcement du budget de fonctionnement des sectoriels 
- Equipement en véhicule de soutien a la production agricole(Génie rural), 
- Rendre  fonctionnel des postes agricoles existants par l’affection et l’encadrement du 

personnel, 
- Aménagement des bas fonds par l’irrigation des cultures, 
- Equipement et fonctionnement du CEAC  d’ELIG AMBASSA. 

 
 
 
SECTEUR 2: ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIES ANIMALES 
 

N0 Villages PROBLEMES CAUSES  EFFETS  BESOINS/ Idées de Projets 

 
 
 
2 
 
 
 
 
 

Tous les 
villages 
 

Problème du secteur : 
Faible Pratique des 
activités d’élevage et de 
Pêche 

- Insuffisance d’encadrement des éleveurs et pisciculteurs 
- Faible capacité organisationnelle et financière des producteurs 
- Absence d’unités de reproduction des semences animales et 

halieutique 
- Absence d’infrastructures d’abattage aménagées 
- Absence d’unité de production d’aliments pour bétail et 

l’aquaculture, 
- Mauvaise pratique de l’elevage, 
- Insuffisance de moyens financiers ; 
- Ignorance des techniques de production. 

- Faible revenu 
- Insécurité alimentaire 
- Insalubrité du village 
- Viande de mauvaise qualité 
- Développement des épidémies 
- Conflits 
- Exode rural 
 

- Formation de 10 coopératives d’éleveurs   aux techniques de production animales et 
halieutiques 

- Organisation de 3 campagnes de vaccination du cheptel 
- Subvention des acteurs de la filière  (25 GIC/OP) 
- Renforcement des capacités organisationnelles et managériales de 60 GIC/OP 
- Construction et équipement des bureaux de la délégation d’arrondissement et du 

centre zootechnique 
- Dotation des moyens de locomotion à la délégation et au centre zootechnique 
- Construction d’une ferme avicole communale, 
- Construction d’une provende rie communale 
- Construction et équipement d’au moins de 62 fermes (porcs  et volailles) dans  la 

commune. 
- Création d’au moins 08 étangs piscicoles, 
- Construction des logements d’astreinte pour la délégation et le centre zootechnique 
- Construction et équipement de CZV  à EYEN MEYONG et NGOMO CENTRE 
- Construction d’une aire d’abattage 
- Organisation d’une campane annuelle de vaccination contre la rage, 
- Réhabilitation du centre d’alevinage de NKOL OSSANANGA. 
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SECTEUR 3: SANTE PUBLIQUE 
 

N0 VILLAGE PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS/ Idées de Projets 

3 
 

Tous les 
villages 

Difficulté d’accès aux  
soins de santé 

- Faible couverture sanitaire  
- Insuffisance du personnel soignant qualifié  
- Équipement insuffisant de formations sanitaires 

existantes 
- Faible accès aux médicaments 
- Faible capacité financière des ménages 
- Insuffisance de case de santé 
- Eloignement des centres de santé  

- Cherté des soins 
- Détournement de la médecine moderne 
- Automédication  
- Récurrences des maladies 
- Prolifération des maladies/IST/VIH/SIDA 
- Augmentation du taux de mortalité  
 

- Affectation de du personnels de soins : infirmiers, agents d’appui (secrétaire, 
gardien, agent d’entretien) 

- Création et construction de 23 centre de santé et prévoir le personnel au moins 
trois par centre 

- Équipement des formations sanitaires  (ambulance, moto groupe électrogène, 
outils informatique, matériel chirurgical, lits, équipement de laboratoire et de 
chirurgie…) 

- Ouverture et équipement des pharmacies au sein des formations sanitaires 
existantes 

- Construction d’un Hôpital Régional a Monatélé en son site du Nouveau quartier   

-.Dotation d’un plateau technique a l’hôpital de MONATELE. 

- Renforcement de la prévention de la lutte contre le paludisme 

 
SECTEUR 4: EDUCATION DE BASE 
 

N0 VILLAGE PROBLEMES CAUSES  EFFETS   BESOINS /Idées de Projets 

 
4 

 Tous les 
villages 

Difficultés d’accès à  une  
éducation de qualité 

- Manque de moyens financiers ; 
- Manque de dynamisme communautaire ; 
- Ignorance des procédures administratives ; 
- Insuffisance d’infrastructures et du personnel 

enseignant. 
- Manque de logement d’astreint pour enseignants et 

sectoriels 

- Sous-scolarisation 
- Analphabétisme  
- Délinquance juvénile 
- Difficulté d’insertion 

socioprofessionnelle des jeunes  
- Prostitution 
- Calendrier scolaire inachevée 
- Programme scolaire non couvert 

- Création et construction de 17 EM 
- Réfection de plusieurs salles de classe de la commune 
- Création et construction 01 EP 
- Construction d’un logement pour l’inspecteur 
- Construction de 30 salles de classe 
- Réhabilitation de 40 salles de classe 
- recrutement de 30  enseignants qualifiés 
- Construction de 30 points et 30 latrines dans les écoles primaires de la commune, 
- Construction  des latrines dans les E.M 
. -Construction d’une école Bilingue dans chaque groupement, 
   -Construction d’une clôture au groupe scolaire de MONATELE  
- Construction de 02 salles de classe a L’EP d’ETAKA et 01 salle de classe a l’EM 

d’EZEZANG. 
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SECTEUR 5: ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES  
 

N0 Villages PROBLEMES CAUSES  EFFETS    BESOINS/ Idées de Projets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les villages 

 

Difficulté d’accès aux 
études secondaires  de 
qualité,  

- Insuffisance de logements et du personnel enseignant 
- Nombre de salles de classe insuffisant 
- Nombre insuffisant d’établissements d’enseignement secondaire  
- Insuffisance des salles spécialisées et ateliers 
- Niveau d’équipements des salles de classe insuffisant 
- Accès limité au matériel didactique (élèves et enseignants) 
- Absence de bibliothèques fonctionnelles  
- Aires de jeux non aménagées 
- Insuffisance de latrines et points d’eau potable dans les établissements 

 

- Sous- scolarisation 
- Difficulté d’insertion 

socioprofessionnelle des 
jeunes  

- Délinquance juvénile 
- Couts élevés des études 
- Exode rural 

- Création et construction d’un lycée General, 
- Création et Construction  d’un CES 
- Création, construction et équipement de 3 CETIC 
- Construction de 2 salles de classes au CETIC  
- Réhabilitation de 3 salles  de classes dans   les Lycées  
- Construction de 20 logements pour les enseignants 
- Construction de 06 blocs de 02 salles de classes  

équipées dans les Lycées 
- Recrutement et affectation du personnel  enseignant  
- Acquisition  des  lots de matériel didactique  
- Aménagement de 7 terrains de jeu aménagés 
- Construction des points d’eau et et des latrines  

Construction et équipement de 04 Bibliothèques. 

 
 
SECTEUR 6: TRAVAUX PUBLICS   
 

N0 Villages PROBLEMES CAUSES  EFFETS         BESOINS / Idées de projets 

 
 
 
 
6 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tous les villages Mauvais état des routes 

- Mauvais état 
des pistes 
communales 

- Entretien 
insuffisant des 
voies d’accès  

 

- Accidents de circulation fréquents 
- Coût élevé du transport et des produits de 

première nécessité 
- Écoulement difficile des produits et 

marchandises  
- Difficulté de déplacement des personnes et des 

biens 
- Surcharge des passagers et bagages 

- Travaux d’entretien  réseau routier revêtu et non revêtu de la commune de 
MONATELE, 

- Aménagement  et réfection des ouvrages d’art (ponts, buses) défectueux de la 
commune, 

- Réhabilitation dépistes communales abandonnées 

 
SECTEUR 7: JEUNESSE  ET EDUCATION CIVIQUE 
 

N0 VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS   BESOINS / Idées de Projets 

 
 
 
 
7 

 
 
 
 
Tous les 
villages 

Difficulté 
d’encadrement des 
jeunes 

- Incivisme des jeunes 
- Absence des structures d’encadrement 
- Faible capacité entrepreneuriale  
- Faible accès au financement 
-  Faible mobilisation des jeunes autour des activités 

génératrices des revenus (AGR) 
- Pauvreté des parents 

- Désœuvrement et oisiveté 
- Déperdition scolaire 
- Délinquance juvénile  
- Dépravation des mœurs  
- Propagation du VIH/SIDA 

- Construction et équipement des centres multi fonctionnels des jeunes (CMPJ) 
- Mise sur pieds des stratégies de regroupement de jeunes en association génératrices de 

revenus et la facilitation de leur accès aux sources de financement (financement des 
AGR des jeunes) 

- Favoriser la fédération de ces regroupements de jeunes 
- Equipement et Prise en  charge des jeunes Pour leur insertion socioprofessionnelle 
- Organisation et promotion des événements de sports et de loisirs 
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 -Appui au fonctionnement du Bureau du CNJC(Bureau Communal et Départemental) 

SECTEUR 8: EAU  ET ENERGIE  
 

N0 Villages PROBLEMES CAUSES  EFFETS   BESOINS/ Idées de Projets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les villages 

Difficulté d’accès à 
l’énergie électrique  

- Distance par rapport au réseau existant 
- Manque de moyens financiers ; 
- Manque de dynamisme communautaire ; 
- Faible implication des élites ; 
- Mauvaise volonté des autorités municipales 
- Non fonctionnement de l’électrification décentralisée 

initiée par la commune 
- Branchements  et abonnements non conforme 
- Non entretien du réseau par ENEO 

- Développement difficile des activités économiques  
- Utilisation difficile des appareils électriques, 

électroménagers et électroniques 
- Familiarisation/utilisation difficile des nouvelles technologies 

de l’information et de la communication (NTIC) 
- Prolifération des maladies liées aux yeux, 
- Difficultés à étudier et travailler la nuit 
- Détérioration des produits alimentaires. 
- Mauvais rendement scolaire 

- Construction des réseaux électriques, 
- Mise en place des comites de Veil  
- Construction d’un mini barrage hydro électrique 

aux chutes de la Lekié a POUPOUMA 

- Difficulté d’accès 
des populations  à 
l’eau potable   

- Insuffisance de points d’eau potables 
- Mauvais entretien des points d’eau aménagés 
- Non réfection des points d’eau défectueux  
- Mauvais fonctionnement des comités de gestion des 

points d’eau (CGPE) 
- Éloignement des points d’eau 

- Prolifération des maladies hydriques 
- Corvées d’eau (longs déplacements à la recherche d’eau), 
- Dépenses supplémentaires 

-  Construction de  98 forages  d’eau potables dans 
les zones manquantes 

- Aménagement 5 puits 
- Réhabilitation de 2 points  d’eau 
- Renforcer les capacités managériales de 73 

comités  de gestions et renforcer les capacités 
techniques des artisans réparateurs ; 

- Réhabilitation de l’adduction d’eau potable de 
MONATELE, 

- EXTENSION DU RESEAU D’ADDUCTION DE 
MONATELE 

 
 
SECTEUR 9 : AFFAIRES SOCIALES 
    

N0 Villages PROBLEMES CAUSES EFFETS  BESOINS Idées de Projets 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 
Tous les villages 

Faible prise en charge des 
personnes vulnérables 

 

- Mauvais encadrement des indigents 
- Irresponsabilité parentale 
- Marginalisation des  handicapés 

moteurs et malvoyants 
- Absence d’appui de la part de 
l’administration aux personnes 
vulnérables 

- Conflits conjugaux 
- Divorce  
- Abandon des 

enfants 
- Troubles 

psychologiques 
- Délinquance 

juvénile et sénile  

- Encadrer les familles (affaire sociale et éducation) 
- Fournir 521 tricycles aux handicapés ….  
- 260 PAIRES DE Lunette aux malvoyants,  
- 260 cannes anglaises 
- Prise en charge de 1041 orphelins de 6.057 
- Valorisation des personnes du 3e âge, 
- Séminaire éducatif aux femmes-enfant-handicapés (dans la cellule familiale) 
- Organiser les séminaires éducatifs pour l’éducation à la sexualité 
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-insuffisance de moyens financiers, 

-Manque de dialogue, 

-Absence d’un fond de solidarité 

- Perte des valeurs culturelles  

- Prise en charge des personnes vulnérables (insertion socioéconomique) 
- Mise en place d’un fond de solidarité rotatif d’appui a l’insertion socioéconomique de la Communal 
- Insertion socioéconomique des personnes vulnérables. 
- Construction d’un centre social à Monatélé. 

 
SECTEUR 9 : AFFAIRES SOCIALES 
 

Sous-secteur : plan de développement pour les personnes vulnérables 
PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS/ Idées de Projets 

Difficultés d’accès à la 
citoyenneté des  enfants 

- Non participation active des élites,  
- Sous scolarisation 
- Négligence 
- Ignorance des procédures  pour l’établissement des 

actes de naissances 
- Éloignement du centre d’état civil 

- Marginalisation  
- Insuffisance des Actes de naissances, 
- Faible taux de scolarisation 

 

- Etablissement de 6.177  actes de naissances  
- Création de 6 centres d’état civil,  
-Sensibilisation 
- Suppression du  bénévolat des officiers d’états civil 
- Etablissement d’un partenariat  avec les ONG pour faciliter l’établissement des actes de naissances 

Faible couverture vaccinale 
pour des enfants de 0-5ans 

- faible niveau d’information sur les calendriers de 
vaccination 

- Prolifération des maladies, 
- Augmentation du taux de mortalité de la 

petite enfance, 
-  couts des soins  élevés. 
- Fable revenus des ménages. 

-  Sensibilisation pour une adhésion massive des parents a la vaccination des enfants 
- Publication du calendrier annuel de vaccination 
- Vaccination de 797 des enfants de 0-5ans 

 

Difficultés d’accès à l’éducation 
préscolaire des enfants  

 

- Insuffisance de moyens financiers, 
- -cout élevé de la pension 

- Eloignement des écoles existantes, 
- Négligence des parents 

- Inscription tardive des enfants en âge 
préscolaire a l’école, 

- Faible taux de scolarisation des enfants 
en âge préscolaire 

- Sensibilisation des parents sur l’éducation préscolaire des enfants, 
- Création et  construction de 25 écoles maternelle, 

- Inscription al à maternelle  de  431 enfants en âge préscolaire, 
- Recrutement de 30 enseignants dans les écoles maternelles de la Commune. 

Difficultés d’accès à l’éducation 
de base 

 

- Négligence des parents, 
- Insuffisance des moyens financiers 

- Faible  engagement des enfants  en âge  scolaire 

- Sous scolarisation 
- Délinquance 

- Grossesses précoces 
- Alcoolisme/Tabagisme 

- Construction des 7écoles  Primaire dans des zones dépourvues, 
- Recruter de 120  enseignants pour pallier le manque du personnel, 

- Appuyer les APE 
- Soutien/appui  l’accès a l’éducation de Base de 1387 enfants non scolarisés. 

-  

Male nutrition des enfants  

- Ignorance de certains parents sur l’importance  de la 
nutrition infantile 

- Insuffisance des moyens financiers 
- Faible sensibilisation de la part des centres de santés 

présents dans la Commune 

- Prolifération des maladies, 
- Augmentation du taux de mortalité  

infantile, 
- Dépenses supplémentaires 

Organisation des séances de sensibilisation auprès des parents ; 

 

 

 

- Organisation des séances de formation pratiques sur la connaissance des aliments nutritifs dans les villages 

- Distribution des suppléments nutritifs dans les écoles et villages Administration des vermifuges dans les écoles 
et villages  
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Difficultés de bénéficier de la 
prévention de lutte contre le 
paludisme 

- Faible protection des enfants pour la lutte contre le 
paludisme, 

- Non utilisation des moustiquaires imprégnées 
- Éloignement des centres de santé 
- Faible couverture sanitaire  
- Faible accès a la prise en charge de lutte contre le 

paludisme 
- Faible capacité financière des ménages 

-  
- Automédication et résistance au 

traitement, 
- Récurrences des maladies 
 

- Organisation des campagnes de sensibilisation pour la lutte contre le paludisme 
Dotation des moustiquaires imprégnées, 

-Prise en charge de 282 enfants non couverts 

Difficulté d’accès a une eau 
hygiénique et  a un 
environnement sain 

- Insuffisance des points d’eau potable 
- Insuffisance des toilettes au sein des écoles de la 

commune, 
- Ignorance des techniques de lavage de mains 

- Prolifération des maladies hydriques, 
- Risque de pollution élevé, 

- Dépenses supplémentaires, 

Sensibilisation et formation des populations sur : 
-les maladies hydriques et la potabilisation de l’eau; 
-La construction des latrines ; 
le lavage des mains ; 
-la lutte contre les moustiques et l’utilisation des moustiquaires imprégnées ; 
-la salubrité  autour des maisons 

- Couverture de 4195 enfants pour besoins  d’eau d’hygiène  et d’assainissement. 

Menace du VIH/SIDA 

- Faible sensibilisation dans les écoles et dans les villages 
- Faible organisation des campagnes de dépistage dans 

la commune 
-  

- Prolifération de la maladie, 
- Augmentation du taux de prévalence, 
- Prolifération des maladies opportunistes 

- Sensibilisation pour la lutte contre le VIH/SIDA 
Prise en charge des OEV infectées. 

 
SECTEUR 10: FEMME ET FAMILLE  
  

N0 Villages PROBLEMES CAUSES  EFFETS  BESOINS/ Ide Projets 

 

10 

 

 

 

 

Tous les villages 

Marginalisation de la 
femme et des enfants 

 

- Concubinage notoire 
- Absence de dialogue 
- Faible pouvoir économique de la femme 
- Faible représentativité et participation de la femme 

dans les instances politiques et du développement 
(prise en compte de leurs intérêts) 

- Ignorance des droits de la famille 
- Surcharge des travaux ménagers 
 

- Fragilisation de la famille et de la 
société 

- Dépravation des mœurs  
- Accentuation de la dépendance de la 

femme vis-à-vis des hommes 
- Relâchement de l’encadrement de la 

famille  
- Prolifération du phénomène des  filles-

mères et enfants abandonnées  
- Exode rural 

- Encadrement de 25 Associations Féminines ; 
- Appui en capital à 25 Associations Féminines ; 
- Organisation de 03 campagnes de sensibilisation de toutes les 

populations sur les droits de la Femme et de la famille. 
- Création des AGR 
- Organisation des campagnes sur la législation des unions libres et 

coutumieres, 
- Organisation des Campagnes éducatives pour le changement de 

comportement 
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SECTEUR 11: CULTURE    
 

N0 Villages PROBLEMES                              CAUSES                   EFFETS BSOINS/ Idées de Projets 

 

 

 

11 

 

 

Tous les villages 

Tous  les villages 

Difficultés à 
promouvoir la culture 

locale 

- Faible capacité de promotion et de développement des initiatives 
culturelles 

- Absence d’infrastructures socioculturelles 
- Insuffisance des foyers communautaires 

- Faible capacité organisationnelle et financière 
- Absence d’encadrement 

- Aliénation culturelle 
- Non contribution de la culture à l’économie des 

familles et de la commune 
- Dépravation de la culture locale 

- Appui de 25 groupes culturels ; 
- . Construction de 2 Foyers culturels par 

Groupement et d’un Centre culturel Communal a 
MONATELE 

-  Organisation d’un festival culturel annuel ; 
- . Création et équipement d’un Orchestre 

communal 
- Aménagement  des Berges de la Sanaga et 

Valorisation de  la foret  sacrée de NKOLZOMO/ 
NYATMANG à NKONG MESSA 

SECTEUR 12: PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES  de l’économie sociale et de l’Artisanat  
 

N0 VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS   BESOINS/ Idées de Projets 

  

 

12 

 

 

Tous les villages 
Difficultés à développer le 
secteur de l’artisanat  et des 
AGR 

- Absence d’une culture  entrepreneuriale 
- Faible promotion du secteur  
- Faible attraction des jeunes par les activités de production 

(agriculture, mécanique, couture, menuiserie…) 
- Faible qualification des populations 
- Ignorance par les populations des procédures et formalités 

de création d’entreprises 

- Prolifération des emplois précaires 
- Augmentation du taux de désœuvrement  
- Faible pouvoir économique des 

populations et de la commune 
- Faible diversification des revenus 

- . Appui à la création de 200  PME locales ; 
- . Réflexion sur la mise en place des mesures incitatives en 

matière de fiscalité communale pour toute nouvelle PME ; 
- . Création d’un village artisanal  
- . Organisation d’une foire artisanale annuelle. 

 

 
SECTEUR 13: MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 
 

Villages PROBLEMES CAUSES  EFFETS BESOINS / Idées de Projets 

 

Difficultés de  
développement du 
secteur minier 

- Faible organisation et structuration des acteurs 
- Absence de formation 
- Faible capacité technique et financière des artisans 

miniers 
- Faible valorisation du potentiel minier par la commune 

- Sous exploitation des 
ressources 

- Paupérisation des 
populations  

- Faible pouvoir économique 
de la commune  

- Organisation et structuration des acteurs du secteur minier 
- Aménagement et Equipement de  10 carrières de sables dans la commune, 
- Aménagement et équipement de 5 carrière de pierres dans la commune  
- Renforcement des capacités techniques et financières et équipement 
- Valorisation par la commune du potentiel minier 
- Inventorier les sites et les exploitants 
- Organiser des campagnes de sensibilisation sur l’exploitation sur du sable 
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SECTEUR 14: TOURISME    
 

N0 VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS   BESOINS / Idées de Projets 

 

14 

 

Tous les villages 

Difficulté à promouvoir 
les activités 
touristiques 

- Faible capacité d’accueil (restauration, auberges…) 
- Non aménagement des sites touristiques 
- Mauvais état de routes  de la commune 

- Faible attraction des 
touristes 

- Faible pouvoir économique 
des populations et de la 

commune 

- Réfection d’hôtel municipal 
- communautaire) 

- Construction et promotion de la case des arts 
- Aménagement  des Berges et des voies d’accès  de la Sanaga 

- Aménagement du site sacré de NKOLZOMO/NYATMANG a NKONG MESSA, 
- Aménagement des sites de LEBANGA(NTOL) 

SECTEUR 15: DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES  
   

N0 VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS   BESOINS /Idées de Projets 

 

 

 

15 

 

 

Tous les villages 

Difficulté d’accès au 
titre foncier et au 

droit à la propriété 

- Délimitations ancestrales 
- Gestion anarchique de l’espace 

- Faible niveau de sensibilisation des populations sur la sécurité foncière et les 
procédures y relatives 

- mauvaise organisation des populations ; 
- non maitrise du processus d’obtention d’un titre foncier 

- Litiges fonciers 
- Risque de déguerpissement sans 

dédommagement 
- Conflits entre les populations et villages 

voisins 

-Organiser des séminaires de formation sur les  procédures 
d’obtention des titres fonciers et la gestion de l’espace ; 

-Sensibiliser pour une adhésion massive  des populations pour 
l’obtention des titres  fonciers 

-Renforcer les capacités des populations sur les textes et 
procédures d’obtention du titre foncier. 

-Renforcer  des capacités des différents acteurs sur les textes 
réglementant le patrimoine foncier 

- Allégement des procédures d’obtention des titres fonciers, 
-Dotation  des services départementaux du matériel technique 

et d’un personnel qualifié 
-Mise en place des lotissements communaux 

SECTEUR 16 : COMMERCE   
 

N0 Villages PROBLEMES CAUSES  EFFETS   BESOINS /Idées de Projets 

 
 
 
 
 
 
16 

 
 
 
 
 
Tous les villages 

Difficultés à exercer les 
activités commerciales 

- Insuffisance des moyens de transport 
- Faible niveau d’organisation des producteurs 
- Faible demande ; 
- Insalubrité dans les marchés (absence de latrines, de bacs à 

ordures) 
- Faible sécurisation des biens et personnes 

- Insécurité des opérateurs et usagers 
- Tracasseries policières  
- Forte spéculation sur les produits  
- Faible revenu  
- Risque de prolifération des maladies et de perte des 

marchandises 
- Pollution de l’environnement 

- Renforcer les capacités organisationnelles 
managériales et communicationnelles de 65 
organisations /acteurs de production 

-  Aménagement du marché communal 
-  création et construction de 8 marchés 

périodiques 
- Construction de 3 magasins de stockage 

 
 

SECTEUR 17 : TRANSPORT 
 

N0 Villages PROBLEMES                                              CAUSES  EFFETS BESOINS / Idées de Projets 

 

 

 

 

Précarité des 
conditions de 
transport  

- Mauvais état des routes 
- Faible occupation de la gare routière aménagée 
- Faible valorisation d’agences de voyage  
- Non-respect de la règlementation en matière de transport 
- Forte spéculation sur les prix de transport 
- Etat défectueux des véhicules et engins utilisés par les transporteurs 

- Accidents de circulation très fréquents 
- Coût élevé de transport 
- Usagers exposés aux intempéries aux lieux 

d’attente des véhicules 
- Insécurité routière  

-Aménagement de la fourrière municipale, 

Aménagement de la route MONATELE EMANA  17 
Km 



              PLAN COMMUNAL  DE  DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE MONATELE Page 51 
 

 

 

17 

 

 

Tous les villages 

- Surcharge des véhicules et engins de transport  
- Automobilistes/moto taximen sans permis de conduire et autres documents 

exigibles (carte grise, assurance, etc.) 
- Non-respect du code de la route par les automobilistes et les autres usagers 

- Formation dans les capacités juridiques et 
techniques de 250 moto-taximen 

- Renforcement des capacités techniques et juridique 
des motos taximen ; 

- Dotation de 05 Motos au sectoriel. 

 

 
SECTEUR 18 : POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
 

N0 Villages PROBLEMES CAUSES  EFFETS   BESOINS/ Idées de Projets 

 

 

18 

 

 

Tous les villages 

Difficulté d’accès à l’information 
et aux NTIC 

- Faible couverture du réseau (radio, télévision, internet et 
téléphone) 

- Non maîtrise des TIC par les populations 
- Absence d’un centre multimédia communal 
- Peu d’intérêt accordé aux informations 

- Sous information des populations 
- Faible ouverture au monde extérieur  
- Difficulté de communication avec l’extérieur  
- Capacité de recherche et d’innovation limitée (internet) 

Construction et équipement d’un 
Télé centre Communal polyvalent 

 
SECTEUR 19 : ADMINISTRATION TERRITORIALE, DECENTRALISATION ET MAINTIEN DE L’ORDRE 
 

N0 Villages PROBLEMES CAUSES  EFFETS   BESOINS/ Idées de Projets 

 

19 

 

 

 

 

Tous les villages 

Faible capacité 
d’intervention des 
autorités de 
l’administration 
territoriale chargées 
de la  
décentralisation et 
du maintien de 
l’ordre 

-   Manque de renforcement des capacités  des chefs 
- Eloignement et insuffisance  des centres d’Etat Civil 
- Insuffisance du personnel au MINATD 
- Moyens limités de l’état 
- Attentisme des populations 
 

- Lutte de leadership ; 
- Faible encadrement  des populations ; 
- Non-respect de l’autorité  
- Incapacité fonctionnelle du chef ; 
- Faible organisation du conseil des notables 

- Société encéphale 
- Dépravation des mœurs 
- Perte de la culture 
- Insécurité grandissante  
- Longue marche  pour accéder aux centres d’état civil 

existants 
- Difficulté d’encadrement  des enfants à l’école 
- Nombre élevés d’enfants en âge scolaire sans actes de 

naissance 
- Sous scolarisation 
- Taux élevé de déperditions scolaires 
- Non-respect  de la hiérarchie par les populations 

 

- Structuration des services de la commune ; 
 Acquisition d’un véhicule tout terrain pour les 

interventions de sécurité publique  
 Création et construction des Centres d’Etat Civil 
-  
-  Réfection de la Sous-préfecture Respect des procédures 

au niveau communal ; 
-  Amélioration des infrastructures et services de la 

commune  
- Renforcement les capacités du personnel communal 
- Construction des postes de sécurités dans certaines des 

zones sensibles, 
- Augmentation du personnel communal qualifié,  

SECTEUR 20 : FORET ET FAUNE 
 

Villages PROBLEMES CAUSES  EFFETS      BESOINS /Idées de Projets 

 

 

  

 

- Coupe sauvage des essences  
- Ignorances des techniques de 

régénération forestière ; 
- Mauvaise gestion des Ignorance 

des textes et lois sur la gestion 

- Disparition progressive des forets 
- Avancée progressive du désert ; 
- Approvisionnement difficile au bois 

de chauffage   ; 
- Changement climatique ; 

- Domestication des espèces fauniques; 
- Création d’un marche de carbone, 
- Organisation de 3 campagnes de vulgarisation des techniques  de régénération forestière 
- Création des forêts communautaires dont un par Groupement de la Commune. 
- Sensibilisation des populations sur les textes et lois sur la gestion des ressources 
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Tous les villages Déforestation des ressources forestières ; 
- Manque d’un plan de gestion de 

ressources forestières 
- Récurrence des Feux de 

brousses ; 
- Faible sensibilisation sur les PFNL 

- Tarissement des points d’eau  
- Prolifération des maladies  
- Disparition des espèces fauniques, 
 

forestières   
- sensibilisation des populations sur les méfais des feux de brousse ; 
- création de cinq  pépinières forestières ; 
- Reboisement de tous les espaces forestiers dégradés de la Commune. 
- Création des espaces verts ; 
- Désignation des indiques. 

SECTEUR 21 : ENVIRONNEMENT  ET PROTECTION DE LA NATURE 
 
N0 Villages 

PROBLEMES CAUSES  
EFFETS   BESOINS/Idées de Projets 

 

 

21 

 

 

 

Tous les villages 

Difficulté  a enclencher un 
développement durable 

- Implantation des structures polaires ; 
- Démographie galopante 
- Exploitation abusive des ressources forestières 
- Insuffisance de contrôle de l’administration 
- Mauvaise organisation des populations ; 
- Insuffisance  de moyens de financiers ; 
- Éloignement des centres de formation 

- Disparition de certaines espèces 
fauniques 

- Destruction de la biodiversité 
- Changement climatique 
- Bouleversement du calendrier 

agricole 
- Feu brousse ; 
- Coupe sauvage ; 
- Déforestation  
- Insalubrité, 
- Menace de pollution  
- Prolifération des maladies et de 

dépôts de déchets  

- Sensibilisation des populations sur la nécessité de protéger 
l’environnement ( droit et texte); 

- Création, équipement et opérationnalisation d’un service d’hygiène et 
salubrité au sein de la Commune de MONATELE ; 

- Organisation de 04campagnes d’hygiène et salubrité 
- Organisation d’un concours (ville et quartiers propres); 
- Construction d’un bloc de 6 latrines publique au centre commercial de 

MONATELE; 
- Formation de 300 ménages aux techniques d’assainissement 
- Aménagement des berges de la Sanaga 
- Création des espaces verts, 
- Création et mise en place d’une décharge municipale ; 
-  

 
SECTEUR 22 : DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE L’HABITAT 
 

N0 Villages PROBLEMES CAUSES  EFFETS   BNESOINS/ Idées de projets 

 

 

22 

 

 

 

 

 

Tous les villages 
Précarité de l’habitat 
et sous 
développement 
urbain 

- Logements construits en matériaux, provisoires, 
- Mauvais état des routes, 
- Faible capacité financière des populations, 
- Faible couverture du réseau électrique et d’adduction d’eau,   
- Insécurité foncière des espaces occupés 
- Construction anarchique des habitations 
- ignorance des techniques modernes  de construction ; 
- difficulté d’accès aux matériaux de construction 

- Maladies  
- Promiscuité  
- Accidents  
- Habitat en matériaux 

provisoire ; 
- Exode rural 

- Acquisition de 250 moulins à parpaings pour l’amélioration de l’habitat ; 
- Actualisation  du plan d’urbanisation de la ville de MONATELE;  
-  Aménagement et entretien courant de la voirie urbaine de MONATELE 
- Aménagement de 03Jardins publics dans l’espace urbain de MONATELE ; 
- Organisation de la collecte et du traitement des ordures ménagères de la ville de 

MONATELE 
- -Sensibilisation des populations sur les procédures foncières 
- Dotation des toilettes publiques au centre de MONATELE, 
- Dotation des engins a la Commune pour ramassage des ordures 
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SECTEUR 23 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

N0 Villages PROBLEMES CAUSES  EFFETS   BESOINS/Idées de Projets 

 

23 

 

Tous les villages 

Difficultés d’accès aux emplois décents 
et à la formation professionnelle 

- Faible capacité entrepreneuriale des 
chercheurs d’emploi 

- Absence d’initiative de formation 
professionnelle des potentiels 
travailleurs 

- Inexistence des structures 
d’encadrement professionnel 

- Faible potentiel de débouchés 

- Prolifération des activités 
économiques illégales et/ou 
informelles 

- Taux élevé des chômeurs, 
- Oisiveté 
- Délinquance juvénile et sénile 
- Dépravation des mœurs  

- Création et construction  05 SAR/SM   01           par groupement 
- Favorisation de l’esprit d’entrepreneuriat à travers : la multiplication des centres  de formation 

professionnelle   
- La facilitation de l’adhésion des apprenants dans des centres de formation 
- La favorisation de l’initiative formation-emploi 
- Facilitation de l’accès au financement après  formation 
- Construction et équipement de centre de formation multifonctionnel, 
- Construction d’une SAR/SM au centre de MONATELE 
- Construction d’une Délégation Départementale de MINEFOP 
- Construction et équipement de la SAR/SM de MONABO 

 
SECTEUR 24 : TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 
 

N0 Villages PROBLEMES CAUSES  EFFETS   BESOINS/Idées/ Idées  de Projets 

 

 

24 

 

Tous les villages 
Mauvaise gestion des dispositions 
prévues par le code de travail et le 
régime de la sécurité sociale 

- Existence d’entreprises non déclarées, 
- Ignorance des travailleurs en matière de 

sécurité sociale, 
- Nombre insuffisant d’entreprises/organisations 

viables 
- Faible organisation et structuration de l’auto 

emploi 
- Abus des employeurs envers des employés ; 
-  

- Recrudescence des accidents de travail 
non déclarés  

- Faible participation aux actions de 
développement 

- Travail précaire 
- Non affiliation a la CNPS 
- Misère accentuée 
- Poids pour la société 
- A croissement des maladies 

métaboliques 

- Affiliation de tous les travailleurs des entreprises communales à la CNPS ; 
- Sensibilisation des travailleurs sur leurs devoirs et droits  sociaux en entreprise; 
- Création d’une association des travailleurs communaux 
- Organisation des séances de dialogues sociales 

 
SECTEUR 25 : SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE 
 

N0 Villages PROBLEMES CAUSES  EFFETS   BESOINS/Idées de Projets 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

Tous les villages 

Difficulté à pratiquer les activités 
sportives 

- Mauvais état  d’infrastructures sportives existantes 
- Déficit d’équipements sportifs dans les établissements 

scolaires 
- Insuffisance d’enseignants/moniteurs d’éducation 

physique dans les établissements scolaires 

- Accroissement des malformations 
- Exode des talents 
- Faible épanouissement physique  
- Faible développement des disciplines sportives et 

des loisirs 
- Absence d’association sportive 
- Prolifération des maladies métaboliques 

- Construction d’un complexe multi sport à MONATELE et de 5 
Plates formes  dans les 5 Groupement ; 

- . Acquisition des Equipements sportifs ; 
- Appui à l’organisation d’un championnat annuel de vacance. 
- Création d’une Association communale multisports ; 
- Construction des plates formes sportives de proximité a 

ZOBSILA,BIKOKO,NKANG, NKOL FEB, 
- Instauration d’une journée mensuelle de l’activité sportive et 

physique 
- Construction d’un complexe olympique a LENOUK 
- Organisation des campanes de sensibilisation et de vulgarisation 

des disciplines sportives, 
- Dotation de la DDMISEP en matériel didactique pour le suivi et 

l’animation des activités sportives 
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SECTEUR 26 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION 
 

N0 VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS        BESOINS/ Idées de Projets 

   

 

26 

 

 

Tous villages 

Difficultés à accéder aux 
innovations scientifiques 

- Manque de structure de recherche 
- Faible diffusion des innovations scientifiques 
- Absence d’informations sur les innovations 

agropastorales 
- Manque de semences améliorées 
- Faible promotion du secteur 

- Utilisation du matériel végétal à faible 
potentiel 

- Technique de production rudimentaire 
- Faible production 
- Baisse des revenus 
- Pauvreté  

- Sensibilisation des populations de la commune sur l’existence des 
structures de recherches 

- Mise en place dans la commune d’une plate-forme permettant aux 
populations  d’accéder à l’information sur les innovations 
scientifiques 

 
SECTEUR 27 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 

N0 Villages PROBLEMES CAUSES EFFETS    BESOINS/ Idées de Projets 

 

 

27 

 

 

Tous les villages 

Difficultés à accéder à 
l’enseignement supérieur 

- Insuffisance de moyens financiers  
- Éloignement des institutions universitaires 
- Faible revenus des parents 

- Difficulté d’insertion socioprofessionnelle des jeunes 
- Couts élevés des études 
- Abandon des études 
- Délinquance juvénile et sénile 
- Sous-développement 
- Nombre insuffisant des élites intellectuelles  

- Construction d’une Université d’Etat à la Commune de 
MONATELE 

- Création d’un Fonds d’appui aux étudiants originaires de 
MONATELE 

- Octroie de 50 bourses scolaires d’enseignement supérieur 
aux 50 premiers bacheliers de l’Arrondissement de 
MONATELE 

 

SECTEUR 28 COMMUNICATION 
 

N0 Villages PROBLEMES CAUSES  EFFETS        BESOINS/Idées de Projets 

 

 

28 

 

Faible couverture des médias 

- Faible couverture des antennes de relais dans la 
commune 

-  Non maîtrise des NTIC par les populations 
- Absence de radio rurale Manque de matériel 

didactique  
- Peu d’intérêt accordé aux informations 
- Faible vulgarisation des NTIC et l’usage du net. 

- Sous information des populations 
- Faible ouverture au monde extérieur  
- Difficulté de communication avec l’intérieur et  

l’extérieur  
- Capacité de recherche et d’innovation limitée 

(internet) 

- Création d’une radio rurale à MONATELE 
- Implantation des  antennes de relais  dans les secteurs 

non couverts, 
- Renforcement des capacités des communicateurs ; a 

travers les séminaires semestriels, 
- Etude des mécanismes efficaces de circulation 

d’information 

4.5. SYNTHESE DES 08 MICROPROJETS PRIORITAIRES 

 

N° Village/Espace 
urbain 

Rang des projets sociaux prioritaires Rang des projets comiques prioritaires Total Le Projet prioritaire sélectionné pour 
chaque village 

1er  2e  3e  4e  5e  1e  2e  3e   Intitulé 
du 
projet 

Coût 
estimatif 

Justification 
de la sélection 
(par rapport à 

Tableau 13 Synthèse des microprojets 
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l’autre 1ier 
projet 
prioritaire) 

1  
 
 
 
Espace Urbain 

Extension du réseau 
CDE 

Construction de 02 
blocs de salles de 
classe au CES 
bilingue de Monatele 

Aménagement 
de la voirie 
urbaine 

Construction 
d’un  complexe 
multi - sport 

Equipement d’un 
matériel roulant 
au service 
d’hygiène et 
d’assainissemen
t dans la 
Commune de 
Monatele 

Aménagement des 
berges de la 
Sanaga et des voies 
d’accès 

Construction et 
équipement 
d’une ferme 
moderne 
avicole 
communale 

Constructio
n d’une 
provenderi
e 

350000000
0 

Aménag
ement 
de la 
voirie 
urbaine 

140.000..
000 

Amélioration 
des conditions 
de vie des 
populations 

2 

Mgbaba II 
Reprofilage de la. 
Route 15km 

Creation 
et.construction.1C.S 

Création 
.construction  1 
EP 

Construction 
1forage  

Electrification 
sur .1km 

Création d’une 
.ferme école 

Création 
.Marché 
.périodique 

Création 
.pépinière 
de cacao 161.000000 

Electrific
ation sur 
.1km 25000000 

 
Réduire le 
risque 
d’insécurité 

3 

Monabo I 
Construction 
de.2forages 

Reprofilage de la. 
Route 

Réhabilitation et 
.extension du 
.réseau 
.électrique. 

Construction  
poste agricole 

Création d’un 
.centre Etat Civil 

Construction 
.1porcherie et 
poulailler 

Création 
1.champ de 
.maïs 

Acquisition 
de 
3moulins 180000000 

Constru
ction 
.2forage
s 17000000 

Réduire le 
risque 
d’insécurité 

4 

MONABOII 
Reprofilage de la 
.route Const . de2forages 

Implantation 
.antenne relais 

Réhabilitation 
réseau 
électrique 

Construction 1 
poste agricole 

Création 1.champ 
de .maïs 

Construction 1 
porcherie 

Création 
2etangs 
piscicoles 160000000 

Réhabili
tation 
réseau 
électriqu
e 25000000 

Réduire le 
risque 
d’insécurité 

5 

Mvomekak I 
Construction de 
3forages 

cons2blocs sal.ies 
de classes a  l’EP 

Création et 
.construction 
d’un centre état 
civil 

Construction 
1CS 

Reprofilage de 
la route 

Acquisition du petit 
matériel agricole 

Construction 
1ferme. Avicole 
et porcine 

Acquisition 
des  
semences 
.améliorées 130000000 

construc
tion 
3forage 

25.500.00
0 

Réduire la 
prévalence 
des maladies 
hydriques 

6 

NKONG MESSE 
I construction 1forage Entretien de la route const1profar 

Electrification 
du village 

Construction 1 
foyer 
communautaire 

Construction ferme 
porcine 

Création  1 
coopérative 
.agricole 

Achat 1 
moulin 140500000 

Extensio
n et 
renforce
ment du 
réseau 
électriqu
e 25000000 

Amélioration 
des conditions 
de vie et 
réduire 
l’insécurité 

7 NKONG MESSEII Construction 1forage Extension de 
l’électrification du 

village 

Construction  EM Construction et 
.équipement 1CS 

Reprofilage  et 
création 1 route 

Construction 
.1provenderie 

Création 1 pinière 
Cacao. 

Création 1 
ferme avicole 

195000000 Renforce
ment et 

extension 
du 

réseau 
.électriqu

e 

40.000000 Amélioration des 
conditions de vie 

et réduire 
l’insécurité 

8 

NKOL OWONO 

Construction de  
2forages Entretien de la route 

const1propharm
acie 

Electrification 
village 

Construction 1 
EM 

Construction d’une 
ferme de Porcs 

Construction 
1.étang 
piscicole 

Création 
1.pépinière 
de 
.semences 
améliorées 135.000000 

Constru
ction 
d’un 
réseau 
électriqu
e 35000000 

Amélioration 
des conditions 
de vie et 
réduire 
l’insécurité 

9 Monatele II Construction de Construction 1CSI Reamenageme Création 1aire Construction Construction d’une Création Achat d’un 145500000 Constru 25500000 Réduire la 
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3forages n de la route jeux 2salles de 
classes au 

Lycee 

ferme de porcs pépinière de 
Cacao 

.moulin ction de 
3forage

s 

prévalence 
des maladies 

hydriques 

1

0 

EYEN MEYONG Extension du réseau 
électrique 

refect1point d'eau au 
CSI 

crea.cons1EM Construction 
1bloc de 

2salles de 
classes a l'EP 

Aménagement 
.1point d'eau a 

EYENMEYONG.
CENTRE 

Construction 1ferme 
.avicole 

construction1po
rcherie 

crea1pepi.s
em.amelior

ee 

80000000 Renforc
ement 

et 
Extensio

n du 
réseau 

électriqu
e 

30. 00000 Amélioration 
des conditions 

de vie et 
réduire 

l’insécurité 

1

1 

NKOL FEB amenag3pts et 
construction  1forage 

Electrification sur 
axe NKOL TALA 

Reprofilage de 
la route 

Construction 1 
foyer  

communautaire 

Création 1aire 
de jeux 

Création .1pepiniere 
de cacao 

acquisition1mo
ulin 

creation1ffe
rme avicole 

150500000 Réhabili
tation du 
réseau 

25000000 Réduire le 
risque 

d’insécurité 

1

2 

TALA I Création et 
.construction 1EM 

amena.1pt d'eau a 
EBENE-MVONDO 

Renforcement 
réseau 

électrique 

Octroie de 
médicament au 

CSI 

Construction 
1logement 

d'astreint au CSI 

Création 1 étang 
piscicole. 

octroi1moulin Création 
.1ferme 
avicole 

105000000 Renforc
ement 
réseau 

électriqu
e 

25000000 Amélioration 
des conditions 

de vie et 
réduire 

l’insécurité 

1

3 

TALA II Construction 1forage Construction 1bloc 
de 2 sal.les de a l’ 

classe. 

Réhabilitation 
du CSI 

Reprofrofilage 
de la route 
Elig.A.Tala 

mission 

const1truction 1 
forage* 

cons1porcherie acquis.1moulin 
écrasé 

crea1pepi.s
em.amelior

ee 

91500000 Constru
ction 

1forage 

8500000 Réduire la 
prévalence 

des maladies 
hydriques 

1

4 

NKOL ONANA amenag1source Construction 1forage Création 
.construction 

1EM 

Affectation du 
personnel 
soignant et 

médicament au 
CSI 

Elig.Ambassa 

Construction de 
2 salles de 
classes au 
CETIC Elig 

Ambasa 

Construction 1ferme 
.porcine 

Construction 
1ferme .avicole 

Création 
1champ 

communaut
aire de 
manioc 

80000000 Constru
ction de 
2 salles 

de 
classes 

au 
CETIC 

Elig 
Ambasa 

21000000 Faciliter 
l’accès  a 

l’enseignemen
t technique 

1

5 

NKOL NGOBO Construction 1pont 
sur la rivière NGOBO 

Reprofilage .tronçon 
Ngama-Nkol Ngobo 

Electrification 
du village 

Construction 1 
forage 

Construction 
1bloc 2salles de 
classes a l'EP 

Création 1pepiniere 
.cacao 

Octroi1moulin a 
gas oil 

Constructio
n 1ferme 
porcine 

135000000 Electrific
ation du 
village 

60000000 Amélioration 
des conditions 

de vie et 
réduire 

l’insécurité 

1

6 

NGAMA ext.res.electrique 
dans tout le village 

construction1forage Création  et 
construction 

1CSI 

Construction 
1bloc2 salles 
de classes a 

l'EP 

Aménagement 
de la source 

MVOG 
NKONGO 

cons1porcherie octroi1moulin 
écrasé 

crea1ferm 
avicole 

105000000 Renforc
ement 

et 
extensio

n du 
réseau 
.électriq

ue 

30000000 Amélioration 
des conditions 

de vie et 
réduire 

l’insécurité 

1

7 

ELIG BIKOUN Construction 1forage Electrification du 
village 

Construction du 
pont sur la 

rivière NGOBO 

Création et 
.construction 

1centre 

Construction 
1foyer.communa

utaire 

Création 1ferme 
.avicole 

crea1champ 
communautaire 

mais 

Constructio
n 

1porcherie 

175000000 Extensio
n du 

réseau 

30000000 Amélioration 
des conditions 

de vie et 
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formation en 
soins infirmier 

électriqu
e 

réduire 
l’insécurité 

1

8 

EKOUDA Création et 
.construction 1EM 

Construction 1forage cons1case 
communautaire 

Construction 
1bloc 2 salles 
de classes au 

CES Elig 
Ambassa 

Construction 
1pont et 

ouverture de la 
route Ngama-

nkolngobo 

cons1porcherie Acquisition 
1moulin 

Constructio
n 1ferme 
avicole 

130500000 Constru
ction 

1forage 

8500000 Faciliter 
l’accès a l’eau 

potable 

1

9 

POUPOUMA Reprofilage de la 
route 

Electrification du 
village 10km 

Construction 
1CSI 

Construction 
2forages 

cons.1lycee.gen. construction 
1marcche 

.périodique. 

Construction 
1ferme avicole. 

octroi des 
semences 
améliorées 

240000000 Electrific
ation du 
village 
10km 

80000000 Amélioration 
des conditions 

de vie et 
réduire 

l’insécurité 

2

0 

EBOL MONGO Construction de 
3forages .et 

réhabilitation 1forage 
adduction 

Construction 1bloc 2 
salles de classe a 

l’EP. 

Construction 
1EP 

Reprofilage de 
la route 

Construction 
2ponts et 

3ponceaux 

Construction 1ferme 
.porcine 

Construction 
1ferme .avicole 

Acquisition 
.matériel. 
agricole 

.moderne 

275000000 Constru
ction 

2ponts 
et 

3poncea
ux 

11000000
0 

Améliorer  
l’état de la 

route 

2

1 

MVOMEKAK II Electrification du 
village 

Renforcement et 
extension réseau 

électrique sur  1,5km 

Equipement 
.approvisionne
ment du CSI 

Construction 
1EP 

Création 1aire 
de jeux 

Construction 1ferme 
.avicole 

appui a la 
culture d’.okok 

Constructio
n 1centre 
.formation 

professionn
el. 

220000000 Electrific
ation du 
village 

25000000 Faciliter 
l’accès a 
l’énergie 
électrique 

2

2 

EMANA Electrification du 
village sur 3km 

construction1forage construction.1C
SI 

Construction  
de 4salles 

classes a l'EP 

Reprofilage de 
la .route Emana-

Ebanga 

Construction 
1marche .périodique 

Construction 
1ferme .avicole 

Constructio
n 1ferme 
.porcine 

235000000 Renforc
ement 

et 
extensio

n du 
réseau 
.électriq

ue 
3400m 

60000000 Faciliter 
l’accès a 
l’énergie 

électrique et 
améliorer les 
conditions de 

vie 

2

3 

EZEZANG * electrification.sur10km Ouverture .1route 
Ezezang-centre-
Ezezang-brousse 

Construction 1 
forage  a l’EP 

Construction 
1forage  a 

Mekou-Mezam 

Réhabilitation 
.2points d'eau 

existants 

Construction 
1marche .périodique 

Construction 
1ferme .porcine 

Constructio
n 1foyer 

communaut
aire 

205000000 electrific
ation.sur

10km 

90000000 Faciliter 
l’accès a 
l’énergie 
électrique 

2

4 

EBANGA Electrification du 
village 

Construction de 
5forages 

construction.1C
SI 

Construction et 
équipement  4 

salles de 
classes  a l’EP 

Création 1centre 
d’Etat civil 

.construction 1 
hangar-marche 

Construction 
1ferme .avicole 

Constructio
n 1centre 
.formation 

professionn
el. 

250000000 Electrific
ation du 
village 

40000000 Faciliter 
l’accès a 
l’énergie 
électrique 

2

5 

NKOG BONG Reprofilage de 14km 
route 

Construction 
4forages 

Construction  1 
EM 

Creat.cons.equ
ip1CSI 

Renforcement 
du réseau 
électrique 

Construction  
1marche .périodique 

Réhabilitation 
.caisse 

villageoise 
d'alevage 

Constructio
n .1unite 

transformat
ion produits 
agricoles. 

320000000 Constru
ction 

4forage
s 

34000000 Faciliter 
l’accès a l’eau 

potable 
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2

6 

ETAKA Electrification du 
village sur 5km 

Construction 1forage 
Nkolve 

Reprofilage de 
laroute 

Construction 
1CSI 

Création 1centre 
d’Etat civil 

Construction 
1marche. 

périodique. 

construction 
1centretre de 

formation 
.professionnelle

. 

Création  
1caisse 

villageoise. 

250000000 Electrific
ation du 
village 

sur 5km 

50000000 Faciliter 
l’accès a 
l’énergie 
électrique 

2

7 

ELON const3salles de 
classes a l'EP 

Création et 
construction 1CSI 

Construction 
.1forage 

Construction 
1foyer 

Communautair
e. 

Reprofilage de 
la route 

Acquisition .du 
matériel .moderne 

agricole. 

Acquisition 
.semences 
améliorées 

Création 
.1pepiniere
s.cieresem

en 

170000000 Constru
ction 

.1forage 

8.500.000 Réduire la 
prévalence 

des maladies 
hydriques 

2

8 

NKOLTOMO  I Construction de 
3forages 

Création et 
construction C.SI 

Reprofilage de 
la route et 

construction 
d’un pont/buses 

Construction 
CES 

Renforcement 
du réseau 
électrique 

cons.1hang.march Construction 
1ferme .avicole 

et porcine 

Octroie de 
2moulins 

215000000 Constru
ction de 
4forage

s 

34000000 Réduire la 
prévalence 

des maladies 
hydriques 

2

9 

NGOMO 
CENTRE 

Création et 
.construction 

1CSI 

const1forage Réfection de 
l’EP 

crea.cons1CET
IC 

Création centre 
Etat Civil 

crea.cos.march.per. création.1coop
erative. 

Constructio
n .1ferme 
.avicole 

130000000 const1
forage 

8.500.000 Améliorer les 
conditions de 

vie 

3

0 

NKOL TOMO III ouvert1rout.ngomoctr
e.nkolTomo3 

Construction 1pont 
rivière Doua 

Construction de 
2forages 

Création  
construction 

1Lycee 
Technique 

Création 
construction 

1CS 

Construction 
1marche 

.périodique. 

Construction 
1ferme .avicole 

Ouverture 
1microfinan

ce 

190000000 Constru
ction 
1pont 
rivière 
Doua 

30000000 Faciliter la 
circulation des 
biens et des 
personnes 

3

1 

NKOLTOMO II Création et 
.construction 1CSI 

Equipement .CS Installation 
.réseau 

électrique sur 
3,5km 

Création 1piste 
Agricole 

Création 1centre 
formation 

multifonctionnel 
mère et enfant 

Création.1 marche 
périodique 

Construction 
.1ferme volaille 

mise en 
place 

1caisse 
d'épargne 
villageoise 

250000000 Installati
on 

.réseau 
électriqu

e sur 
3,5km 

40000000 Réduire la 
prévalence 

des maladies 
hydriques 

3

2 

KOUGOUDA I Construction 3forages Reprofilage de 
route10km 

Construction de 
2blocs de salles 
classes a l'EP 

et l'EM 

Création et 
construction 

1CSI 

Réfection du 
CETIC  et 
affection 

personnel 

Création 
1cooperative 

.agricole 

Ouverture 
1marche 
période. 

Création et 
constructio

n.1unite 
transformat

ion de 
produits  

agricoles. 

285000000 Constru
ction 

3forage
s 

25500000 Réduire la 
prévalence 

des maladies 
hydriques 

3

3 

KOUGOUDA II Reprofilage de la 
route sur 17km 

Création et 
construction 1CSI 

Renforcement 
du réseau 
électrique 

Construction 
de 3forages 

Construction 
1EM 

Création et 
construction 

.marche périodique. 

Création  
1pepiniere 

.reboisement 

Création 
1ferme 
avicole 

195000000 Renforc
ement 

du 
réseau 

électriqu
e 

30000000 Réduire la 
prévalence 

des maladies 
hydriques 

3

4 

OKOKODO construction1fora
ge 

 

Renforcement 
du. Réseau 
.électrique 

 

Création et 
construction 

CSI 

Construction 
de 2blocs de 2 

salles de 
l’EP/EM 

Création et 
construction 

1ecole 
d’agriculture 

Création  de 
1pepiniere 
.semences 
améliorées 

Construction 
1ferme 

communautaire 

Constructio
n 1unite de 
transformat

ion de 
produits 
agricoles 

280000000 Renfor
cemen
t du. 

Résea
u 

.électri
que 

30000000 Réduire la 
prévalence 

des maladies 
hydriques et 
améliorer les 
conditions de 

vie 
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3

5 

NKOL 
OSSANANGA 

Construction de 
3forages 

Construction d’un 
centre 

apprentissage art et 
de metiers 

Renforcement 
du réseau 
électrique 

Création 
1centre Etat 

civil 

Création et 
construction 

1centre 
multifonctionnel 

Création et 
construction.1unite 
transformation de 
produits  agricoles 

Réhabilitation 
et équipement 

du centre 
d'alevinage 

Création 
t1cooperati

ve. 

380000000 Constru
ction de 
3forage

s 

24000000 Faciliter 
l’accès a l’eau 

potable 

3

6 

BIKOGO Construction 1forage 
 

crea.cons1CSI Création  et 
construction 

1CS 

Construction 
1aire jeux 

Octroie de 
matériel agricole 

Construction 1unite 
de transformation de 

manioc 

crea.cos1marc
he. Périodique. 

 

Constructio
n 1ferme 
avicole 

225000000 Constru
ction 

1forage 
 

8000000 Améliorer les 
conditions de 

vie 

3

7 

NKOL KOSSE Construction de 
3forages .et 

réhabilitation 1forage 
adduction 

Construction 1bloc 2 
salles de classe a 

l’EP. 

Construction de 
la route 

NKOLKOSSE-
ONGEND 

Extension de 
l’électrification 

du village 

Construction 
1bloc 2salles de 
classes a l’ EM 

Création 1pepiniere 
de .semencière de 

manioc 

Création 
1fermavicole 

 

Constructio
n d’une 
1ferne 
porcine 

160000000 Extensio
n de 

l’électrifi
cation 

du 
village 

30000000 Faciliter 
l’accès a 
l’énergie 

électrique et 
améliorer les 
conditions de 

vie 

3

8 

NKOL METOLO Electrification du 
village 

Construction 
.1forage 

Création et 
construction 

1CSI 

Création et 
construction 

1EM 

Construction 
1foyer 

communautaire 

Construction 
1magasin de 

.stockage 

crea1pepiniere 
semencière. 

 

octroi1moul
in 

150500000 Electrific
ation du 
village 

30000000 Faciliter 
l’accès a 
l’énergie 
électrique 

3

9 

NKANG Electrification du 
village sur 3400m 

Construction de 
4forage et 1a l’EP 

Création et 
construction 

1CSI 

Construction 
1aire de jeux 

Création et 
construction 

1EM 

Construction 
1magasin stockage 

de cacao 

creation1cham
p. Semencier 
de .manioc 

 

Création et 
constructio

n.1unite 
transformat

ion de 
produits  
agricoles 

250000000 Electrific
ation du 
village 

50000000 Améliorer les 
conditions de 

vie 

4

0 

OSSEBE Aménagement de 
route 

Construction 1forage Electrification 
du village 

Construction 
1CS 

Création et 
construction 

1EM 

création 1champ 
semencier de 

.manioc 

Création 1  
.champ. 

Semencier de 
.cacao 

 

Création 
1champ 

.semencier 
.de 

bananeraie 

150000000 Constru
ction 

1forage 

8500000 Faciliter 
l’accès a l’eau 

potable 

4

1 

NTOL Construction  d’une 
route 4km 

Création et 
.construction 1CS 

Création et 
.construction 

1EP 

Const.1forage Electrification du 
.village 

Création 1champ 
.semencier manioc 

Création 
1ferme avicole 

 

Création 
1etang 

piscicole. 

170000000 Electrific
ation du 
.village 

50000000 Faciliter 
l’accès a 
l’énergie 
électrique 

4

2 

NKOL EVIDA Construction 1forage 
a EFOC.OS 

Construction de la 
route 

Création et 
.construction 

1CS 

Electrification 
du village 

Construction 
1foyer 

Communautaire 

octroi. matériel. 
agricole 

Construction 
.1ferme de 

.volaille 
 

Constructio
n 1magasin 

de 
stockage. 

175000000 Constru
ction 

1forage 
a 

EFOC.O
S 

8500000 Faciliter 
l’accès a l’eau 

potable 

4

3 

ETOM Construction 1forage Aménagement de la 
route 

Création et 
construction 

1CS 

Création et 
construction 

1EM 

Electrification du 
village 

Création 1marche 
périodique 

Construction 
1ferme. 
Avic0le. 

 

Création 
1champ. 

Semencier 
de .mais 

145000000 Constru
ction 

1forage 

8500000 Faciliter 
l’accès a l’eau 

potable 

4 LENOUK aménagement de la 
route 

Electrification du 
village 

Construction 
1forage 

Construction 
de 4 salles de 

Création et 
construction 1 

Construction 
1marche périodique 

Construction 
.1magasin 

crea1cham.
sem.mais  

140000000 Electrific
ation du 

30000000 Faciliter 
l’accès a 
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4 classes et 
.affectation du 
personnel EP 

EM stockage. 
 

et 
acqui.des 
intrants 

village l’énergie 
électrique 

4

5 

NKOLMELEN Electrification du 
village 

construction1 EM 

 

Construction 
1marché 

Construction 
1CS 

Construction 
1forage 

Création 1etang 
Piscicole 

Création 
1pepiniere de  

Cacao 
 

Approvision
nement des 

espèces 
améliorées 

aux 
éleveurs de  

porcs 

160000000 Electrific
ation du 
village 

30000000 faciliter l’accès 
a l’eau potable 

4

6 

AVOH construction 1forage Construction .1 EM 
 

Construction 
case 

communautaire 

Rerofilage de 
la piste agricole 

Construction 
1propharmacie 

Construction 
1pepiniere de 

semences 
améliorées 

achat1moulin 
 

Création 
1etang 

piscicole 

125000000 construc
tion 

1forage 

8500000 faciliter l’accès 
a l’eau potable 

4

7 

NKONG MESSA construction 1forage Construction  case 
Commune 

Construction 1 
E.M 

Extension 
électrification 

du village 

Construction 
1propharmacie 

Construction d’une 
ferme Porcine 

Construction 
1.étang 
piscicole 

 

Création 
d’une 

.pépinière 
de 

semences 
améliorées 

130000000 Extensio
n 

électrific
ation du 
village 

30000000 faciliter l’accès 
a l’énergie 
électrique 

4

8 

MONG Electrification .du 
village 

Construction de 
2forages 

Construction de 
2 salles de 

classe 

Construction 
1CS 

Construction 
centre de 
métiers 

Construction d’une 
.ferme porcine 

Création 
1.coopérative 

.agricole 
 

Achat 
1moulin 

190000000 Constru
ction de 
2forage

s 

17000000 faciliter l’accès 
a l’eau potable 

4

9 

LEVEM Electrification .du 
village 

Reprofilage .de la 
route 

Création et 
construction 1 

C.S 

Construction 
1.EM 

Construction  
1forage 

Construction 1ferme 
de poulets 

achat2moulins 
 

mise en 
place 

1pepiniere 
se 

semences 
améliorées 

137000000 Electrific
ation .du 
village 

30000000 faciliter l’accès 
a l’énergie 
électrique 

5

0 

NKOL NGAL Electrification .du 
village 

Reprofilage de la 
Route 

Création et 
construction 1 

EM 

creat1EM construction 1 
C.S 

Achat et acquisition 
1 moulin 

Création 
1Pepiniere de  

cacao 
 

Approvision
nement des 

espèces 
améliorées 

aux 
éleveurs de 

poulets. 

133000000 Electrific
ation .du 
village 

30000000 faciliter l’accès 
a l’énergie 
électrique 

5

1 

ALLONGENE I 

Construction de 
7forages 

Extension du réseau 
électrique 

Aménagement 
des voies 
d’accès 

Construction 
d’un .centre.art 
et de métiers 

mise place une 
association de 
Développement 

Construction 1ferme 
avicole 

Appuis .aux 
pisciculteurs 
 

Création 
1champ 
semencier  295000000 

Constru
ction de 
7forage
s 59500000 

faciliter l’accès 
a l’eau potable 

5

2 

ALLOGENE II 

Construction de 
4forages 

Extension du 
.réseau .électrique 

Création 
1cooperative Création  1EM 

Construction 
1CS 

Construction 1ferme 
.avicole 

Achat 3moulins 
 

Création 
1champ de 
Cultures 
maraichère
s  121000000 

Constru
ction de 
4forage
s 34000000 

faciliter l’accès 
a l’eau potable 
et réduire la 
prévalence 
des maladies 
hydriques 

5 ALLOGENE III Construction de Construction d’un Extension Ouverture et Construction Construction 1ferme Construction Création 190000000 Constru 25500000 faciliter l’accès 
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3 3forages centre 
apprentissage art et 

de metiers 

réseau 
.électrique 

entretien des 
servitudes 

.clôture .EPAM .avicole 1.ferme 
.porcine 

 

pépinière 
de 

.semences 
améliorées 

ction de 
3forage

s 

a l’eau potable 

5

4 

MONATELE I Construction de 
3forages 

Renforcement 
réseau  électrique 

Reprofilage 
1voie d’accès 

Création 
.construction 
1centre de 
formation 

d'exploitants 
forestiers 

Création et 
construction 

1centre d'accueil 
des personnes 

vulnérables 

Construction 1unitee 
de transformation de 

produits agricoles 

construction1pr
ovenderie. 

 

Constructio
n 1ferme 
de volaille 

280000000 Constru
ction de 
3forage

s 

25500000 faciliter l’accès 
a l’eau potable 

et réduire la 
prévalence 

des maladies 

5

5 

MGBABA  I Electrification du 
village 

Reprofilage de la 
route 

Construction 
1forage 

Construction 
.1EM 

Création 
.1centre d’Etat 

civil 

Construction 1ferme 
de .volaille 

Création 
1pepepiniere 
.semencière 

.Agricole 
 

Création 
1champ de 

maïs 

115000000 Electrific
ation du 
village 

50000000 faciliter l’accès 
a l’énergie 
électrique 

5

6 

NDOUP Electrification du 
village 

Reprofilage de la 
route 

Construction de 
2 forages 

Construction 
.CSI 

Construction 
1Lycee 

Classique 

Création 1 champ 
de maïs 

Construction 
1.ferme avicole 

 

Acquisition 
3moulins 

191000000 Constru
ction de 

2 
forages 

17000000 faciliter l’accès 
a l’eau potable 

5

7 

NLONG  BON IV Construction .1forage Electrification .du 
village 

Aménagement 
.équipement 1 

CS 

Entretien de la 
route 

Création et 
construction 1 

CES 

achat 1 moulin 
.polyvalent 

Création .1 
pépinière 

.cacao 
 

Constructio
n 1ferme 

de  volaille 

125000000 Electrific
ation .du 
village 

30000000 faciliter l’accès 
a l’énergie 
électrique 

5

8 

NLONG BON III Aménagement de la 
route 

Electrification du 
village 

Construction de 
2 forages 

Création et 
construction 

CS 

Création et 
construction 1 

EM 

Construction 1ferme 
de volaille 

Acquisition 
.semence de 

.mais 
 

Acquisition 
de 

.2moulins 

152000000 Electrific
ation du 
village 

30000000 faciliter l’accès 
a l’eau potable 

5

9 

NLONG BON II Entretien .de la route Construction de .2 
forages 

Electrification 
du village 

Installation .1 
antenne 

.téléphonique 

Construction 1 
CS 

Construction 
1porcherie 

Création 
1pepiniere. 

D’okok 
 

Création 
1champ de 

soja 

160000000 Constru
ction de 

.2 
forages 

16000000 faciliter l’accès 
a l’eau potable 

6

0 

MENGONO Electrification du 
village 

Construction de .2 
forages 

Création et 
construction 1 

EP 

Construction 
1CS 

Construction 1 
poste Agricole 

construction1porche
rie 

Création .1 
pépinière de 

cacao. 
 

Constructio
n 1ferme 
de volaille 

135000000 Electrific
ation du 
village 

30000000 faciliter l’accès 
a l’eau potable 

6

1 

NLONG BONG I Electrification du 
village 

Construction 
1adduction d'eau 

bitumage de la 
route 

cons.equip1CE
TIC 

Réhabilitation 
.équipement du 

CSI 

Création 
1cooperative 

agricole 

Création 
1pepiniere 

.cacao 
 

cons1marc
h.period. 

320000000 Electrific
ation du 
village 

30000000 faciliter l’accès 
a l’eau potable 

6

2 

NKOL MEBEL Construction de .2 
forages 

Reprofilage et 
construction de la 

route 

Création et 
construction 1 

C.S 

Réhabilitation 
du .réseau 
.électrique 

Création  Centre 
d’état civil 

Création 1 
Coopérative 

agricole. 

Création .ferme 
avicole 

 

Création 
Pépinière 

d’okok 

130000000 Constru
ction de 

.2 
forages 

17000000 faciliter l’accès 
a l’eau potable 

6

3 

MPONG Création et 
construction 1CSI 

Construction de 1 
EM et 1 EP 

Construction de 
.2 forages 

Bitumage de la 
route 

Réhabilitation 
réseau 

.électrique. 

Création 
.1coopetrative 

agricole 

Actualisation 
du .projet 

.OKok 
 

Création 
1champ 

semencier 
de manioc 

280000000 Constru
ction de 

.2 
forages 

16000000 faciliter l’accès 
a l’eau potable 

6 NKOL MELONG Reprofilage de la Réfection 1 forage Réhabilitation Construction 1 Construction Construction .ferme Création Création 1 115000000 Réfectio 3000000 faciliter l’accès 
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4 route de 2 salles de  
classes a l’EP 

EP 1foyer 
communautaire 

d’élevage de porcs 1etang 
piscicole 

 

bananeraie n 1 
forage 

a l’eau potable 

6

5 

NKOL NDOUP Reprofilage de la 
route 

Extension du réseau 
électrique 

Construction 
1forage 

Création 1EM Création et 
construction CSI 

Achat et acquisition 
1 moulin 

création.1coop
erative. 

 

constructio
n1ferme de 

volaille 

160000000 Extensio
n du 

réseau 
électriqu

e 

30000000 Améliorer les 
conditions de 

vie 

6

6 

NKOMBIBAM I Electrification du 
village 

Construction de 
3forages 

Création et 
construction 

1CS I et 
création 1centre 
multifonctionnel 

 

 
 

Création d’un 
centre 

multifonctionnel 
 

Création 
1EP.EM 

creation1cooperativ
e agricole 

création.1cham
p maïs 

 

Formation 
des 

éleveurs 
aux 

techniques 
améliorées 
d’élevage 

180000000 Extensio
n du 

réseau 
Electriq
ue du 
village 

30000000 Améliorer les 
conditions de 

vie 

6

7 

NKOM BIBAM II Construction de 
2forages 

Création et 
construction 1 CSI 

reha.res.elec crea.cos.CETI
C 

Création centre. 
Multifonctionnel 

Création 
1cooperative 

agricole. 

Acquisition 
1moulin 

 

Création 
.2etangs 

Piscicoles 

180000000 Constru
ction de 
2forage

s 

17000000 faciliter l’accès 
a l’eau potable 

6

8 

LELA Construction de 
2forages 

Entretien de la route Construction 1 
CETIC 

Construction 
centre 

multifonctionnel 

Construction CS Création 
1coopetrative 

agricole 

Création 
.pépinière de. 

cacao 
 

Acquisition 
.2moulins a 

écrasé 

140000000 Constru
ction de 
2forage

s 

16000000 faciliter l’accès 
a l’eau potable 

6

9 

LEKOUUN Construction de 
3forage 

Création  1 centre 
Etat Civil 

Electrification 
du village 

Création 
.construction 

.poste .agricole 

Création 
.construction du 

CETIC 

Création 
1coopetrative 

agricole 

Création 
.champ. Manioc 

 

Formation  
pour la 

production 
et la 

.transforma
tion 

.produits 
.agricoles 

112 000000 Renforc
ement 

du 
réseau 
Electriq
ue du 
village 

30000000 faciliter l’accès 
a l’énergie 
électrique 

7

0 

EBONDEGUE Construction de 
1forages 

Electrification du 
village 

Construction  
1CS 

Construction 
1EM 

Entretien de la 
route 

Acquisition 1moulin Construction .1 
ferme avicole 

 

Création 
1coopetrati
ve agricole 

145000000 Electrific
ation du 
village 

30000000 faciliter l’accès 
a l’énergie 
électrique 

7

1 

ZOBSILA reprofilage  de la route Construction 1 CSI Construction 
foyer 

communautaire 

Construction 1 
centre 

.personnes 
.vulnérables 

Construction 1 
aire jeux 

Construction 1ferme 
d’élevage de porcs 

Création 
1etang 

piscicole 
 

Création 1 
bananeraie 

180000000 reprofila
ge  de la 

route 
sur 5km 

30000000 Améliorer 
l’état de la 

route 

7

2 

EKOKOM Création et 
construction 1 CSI 

Construction 1 EM Construction de 
1forage 

Création et 
construction 

1CES 

Reprofilage de 
la route 

Construction 1ferme 
de volaille 

Création 1 
champ de maïs 

 

Création 
1coopetrati
ve agricole 

155000000 Création 
et 

construc
tion 1 
CSI 

80000000 Faciliter 
l’accès a 

l’éducation 

7

3 

OVANG Extension de 
l’électrification du 

village 

Reprofilage de la 
route 

Création et 
construction 

1CSI 

Construction 
1forage 

Réhabilitation 
salles classes et 

construction 
.Bureau 

Administratif 

Construction 1 
ferme porcine et de 

volaille 

Création 
.champ 
.maïs. 

 

Création 
1.champ 

.d’oignons 

140000000 Extensio
n du 

réseau 
l’électriq

ue du 

30000000 faciliter l’accès 
a l’énergie 
électrique 
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village 

  TOTAL COUT ESTIMATIF DES PROJETS PRIORITAIRES DE LA COMMUNE 12.797.20
0.000 

 2.325.50
0.000 
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5.PLANIFICATION STRATEGIQUE 

5.1.VISION ET OBJECTIFS DU PCD 

5.1.1. Vision 

Pour renforcer l’économie locale et l’asseoir durablement, la Commune de Monatélé s’oblige à inscrire sa 

politique de développement dans une perspective plus lointaine. C’est ainsi qu’est apparue la nécessité d’une 

Vision Prospective de nature volontariste, préalable à toute stratégie de développement. 

 A la suite d’une démarche participative, l’élaboration du diagnostic participatif dans la Commune a fait intervenir 

plusieurs types d’acteurs aux rôles complémentaires et les engagements internationaux souscrits par le 

Gouvernement, il s’est dégagé une vision partagée du Développement de la Commune de Monatélé à l’horizon 

2035. Elle se formule ainsi qu’il suit : «  A l’horizon 2035, la Commune de Monatélé sera  une plate tournante du 

développement économique entre les différentes Régions du Cameroun». 

5.1.2. Objectifs du PCD 

L’objectif global du PCD est de traduire la vision de développement de la commune de MONATELE en actions 

concrètes.  

L’analyse des défis et contraintes pour le développement de l’économie locale a amené à proposer un ensemble 

d’axes stratégiques, lesquels doivent être mis en œuvre à court, moyen et long termes afin de programmer le 

développement humain qui est considéré comme le processus d’élargissement des choix d’individus en vue 

d’une meilleure  vie. 
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Tableau 14: Cadres logiques par secteur 

SECTEUR 1: AGRICULTURE 

Problème du secteur : Faible production et productivité agricole 

Stratégie du plan 
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Moyens de 
vérifications 

(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
-Assurer une production durable en quantité et en qualité dans les filières agricole 

Part de la production agricole dans le PIB  
Enquête INS, ECAM 

Les appuis divers sont 
déployés pour soutenir la 

production dans les filières 
agricole 

Nombre d’appui 
déployés 

Objectif sectoriel stratégique 
 

-Améliorer la productivité agricole de la Commune de MONATELE 
 

- Augmentation de la production agricole d’au moins  25% 
en 3 ans 

- Augmentation du nombre d’actif agricole de 15% en 3 
ans 

- Statistiques du 
MINADER 

Centre 
 

- Absence d’une nouvelle 
activité économique à 
rentabilité immédiate 
- Diversification des 

spéculations 

- Proportion d’actif 
agricole croissante 

- Nombre de 
nouvelles 

spéculations 

Objectifs  spécifiques : 
1-Encadrer  et renforcer  les capacités  organisationnelles et financières des 

Producteurs dans diverses filières agricoles  ; 
2-Acquérir les équipements agricoles  adaptés et faciliter l’accès aux intrants agricoles. 

3-Créer des coopératives et unions des coopératives par filières ; 
4- Créer  unités de production des semences par filière (champ semencier de  maïs de 

manioc pépinière de cacaoyer de bananier plantain et d’OKOK 
5-Appuyer les organisations de producteurs avec  le matériel de transformation tels 

que  moulins à manioc, à maïs pressoirs ; 
6-créer les exploitations de moyennes et grandes importances dans des bassins 

agricoles de la commune tels que (NTOL ,NKOL MELEN et autres, 
7-Diversifier les cultures et encourager la pratique des cultures de contre saisons dans 

les bas fonds, 
 
 

8-Construire   des infrastructures de stockage et de conservation et de conservation 
des produits agricoles  (magasins cribs, chambre froide} 

9-Renforcer la  protection des cultures contre les déprédateurs et la capacité 
opérationnelle des encadreurs agricoles, 

-  Nombre d’actifs agricoles encadrés 
-   Nombre de producteurs ayant le renforcement des 

capacités dans diverses filières 
- Nombre d’équipements acquis par des producteurs 

- Quantité d’intrants agricoles reçus par les producteurs ; 
- Nombre de Coopératives  créées ; 

- Nombre de moulins distribués aux OP ; 
- Nombre de champs semenciers et de production crées 

dans la commune ; 
- Nombre de pépinières et champs semenciers créées ; 

- Nombre d’unités de transformation et d’infrastructures de 
stockage/conservation et d’encadrement agricole 

construites, 
- Types de cultures protégées contre les prédateurs  et de 

capacités d’encadreurs a renforcer 
 

-Rapports de suivi du 
PNDP 

- rapport des Coop/OP 
et autres associations 
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Résultats attendus : 
1-  Au moins  des producteurs sont encadrés et leurs  capacités organisationnelles et 

financières sont renforcées ; 
2-Au moins  les facilités d’accès aux intrants et aux  équipements agricoles  adaptés 

sont renforcées. 
3-Au moins des coopératives et unions des coopératives sont crées par filières ; 

4- Au moins des  unités de production des semences (champ semencier de  maïs de 
manioc pépinière de cacaoyer de bananier plantain et d’OKOK) sont crées par filière, 

5- Au moins les organisations de producteurs sont appuyés avec  le matériel de 
transformation tels que  moulins à manioc, à maïs pressoirs ; 

6- Au moins les exploitations de moyennes et grandes importances sont crées  dans 
des bassins agricoles de la commune tels que (NTOL , NKOL MELEN et autres, 
7- Au moins la pratique des cultures de contre saisons dans les bas fonds sont 

diversifiées et encouragées. 
8-Au moins   des infrastructures de stockage et de conservation et de conservation des 

produits agricoles  (magasins cribs, chambre froide} sont construits, 
9- Au moins  la  protection des cultures contre les déprédateurs et la capacité 

opérationnelle des encadreurs agricoles sont renforcées, 

 
-Nombre d’actifs agricoles encadrés 

-   Nombre de producteurs ayant le renforcement des 
capacités dans diverses filières 

- Nombre d’équipements acquis par des producteurs 
- Quantité d’intrants agricoles reçus par les producteurs ; 

- Nombre de Coopératives  créées ; 
- Nombre de moulins distribués aux OP ; 

- Nombre de champs semenciers crées dans la commune ; 
- Nombre de pépinières de cacao créées ; 

- Nombre de champs d’oignons crées dans la commune ; 
- Nombre d’unités de transformation construites ; 

- Nombre d’infrastructures de stockage/conservation et 
d’encadrement agricole construites, 

- Nombre d’écoles d’agriculture créée 
- Types de cultures protégées contre les prédateurs ; 

- Nombre de champs de soja crées. 
- Montant du budget alloué aux encadreurs agricoles, 
- Nombre de km et de pistes agricoles aménagées. 

- Rapports 
d’activité de la 

commune 
- Rapport d’activité 

du sectoriel 

Les appuis divers sont 
déployés pour soutenir la 

production dans les filières 
agricole 

Nombre d’appui 
déployés 

Activités principales : Cadre estimatif des couts 

1-1–Encadrement de 600 producteurs de différentes filières  des  05 Groupements (Groupement Mvog 
Namyie, Groupement Ekot, Groupement KOUKOUDA, Groupement Nkol kosse,  Groupement EYEN 

MEYONG 
1-2-Renforcement des capacités de 600 producteurs agricoles des differ600 producteurs de différentes 

filières des Groupements (EYENMEYONG, MVOG NAMYIE, EKOT, NKOL KOSSE, KOUKOUDA et EKOT); 
2-1-Acquisition des équipements agricoles de 600 producteurs agricoles  de 05 Groupements (600 Moto 

pompes,600 atomiseurs, 600 caisses de machettes ;600 porte tout,600 brouettes,1200 paires de gangs, 21 
tracteurs,1200 pelles et houes,600 pulvérisateurs,18.000m de tuyaux …) 

2-2- Accès facile aux intrants agricoles des 600 producteurs des différentes filières des Groupements 
(EYENMEYONG, MVOG NAMYIE, EKOT, NKOL KOSSE, KOUKOUDA et EKOT); 

3-1-Création de : 
 05 Brigades phytosanitaires dans les 05 groupements 

 17 Coopératives agricoles dans les villages ( NKONG MESSE,KOUGOUDA 
I,MONG,NKOLOSSANANGA,NKOL MEBEL,MPONG,NKOMBIMBAM I et II 

LELA,LEKOUN,NKOLNDOUP,EBONDEGUE,EKOKOM,NGOMO CENTRE,NLONG BON 1, 
ALLOGENE II 

 05 champs de manioc de 3ha dans les villages (LEKOUN,NKOL ONANA) 
3.2. Création des champs semenciers de manioc dans les villages(MONG,NTOL,OSSEBE,NKANG, 
3.3.Création de 16 pépinières de cacao de 10.000 plans dans les villages(ALLOGENE III,NLONG 

BON1,MENGOMO,NLONG BON 4,MGBABA II,NKOL NGAL,ELON,NKOL 
MELEN,NKOLMETOLO,AVOH,OKOKODO,TALA 2,NKOL EWODO,,MONATELE 2,NKOL FEB,NKOL 

NGOBO 
3.4. Création de champs de maïs  à  (MONABO 1et 2, NKONG MESSA)-1Champd d’oignons à OVANG et 

1champ de soja à NLONG BON 2 
3.5. Création de des champs semenciers de maïs de 3ha a (LENOUK, ETOM,)-de Manioc a MPONG, 

 Libellés Montants 

Total investissement 375.000.000 

Total Fonctionnement 831.250 000 

Imprévus 43.750.000 

Total estimatif 1. 250 000.000 
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OSSEBE, NTOL) de Bananeraie de Cacao et d’OKOK à (OSSEBE et ZOBSILA) 
4--Acquisition et distribution de 30 moulins aux organisations paysannes des villages (NKOLTOMO 1(2), 

NKOLMETOLO(1), MONG(1)  ALLOGENE IIl (3) ,NDOUP(3)NLONG BON II (2)  NKOL NDOUP(1) 
NKOMBIBAM II(1) LELA (2) EBONDEGUE (1) NLONG BON IV (1 polyvalent) MONG(1) AVOH(1) NKOG 

EKOGO(2)et MONABO I(3) . 
5-1-Construction et équipement de 04 infrastructures de stockage et de conservation des produits agricoles 

(LENOUK,NKANG ,NKOLMETOLO,NKOL EVIDA) 
5-2-Construction et équipement de 05 unités de transformations cd produits agricoles a ( NKANG, 

OKOKODO,KOUGOUDA 1,NLONG BON,NKOL OSSANANGA). 
5-3-Création et construction d’une école d’agriculture à OKOKODO, 

5-4-Construction et équipements de nouveaux agricoles  dans les Groupements (EYENMEYONG, MVOG 
NAMYIE, EKOT, NKOL KOSSE, KOUKOUDA et EKOT); 

5-5-Réfection de la DAAR de MONATELE, 
6-1--Renforcement de la lutte contre les prédateurs, 

6-2-Equipement et fonctionnement des postes agricoles existants de la commune  et  du CEAC d’ELIG 
AMBASSA; 

6-3-Octroie d’un véhicule tout terrains aux encadreurs agricoles, 
7-Augmentation du budget de fonctionnement des encadreurs agricoles de la Commune. 

8-Aménagement des pistes agricoles existantes de la Commune et création d’une piste agricole a NGOMO 
VILLAGE.. 

9-1-Renforcement de la protection des déprédateurs  et des capacités des encadreurs 
9-2- Ouverture CEAC d’ELIG AMBASSA ; 

 

SECTEUR :2 : ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIE ANIMALE 

Problème du secteur : Faible Pratique des activités d’élevage et de Pêche 

Stratégie du plan  

(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 

vérifications 

(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 

-Assurer une production durable en quantité et en qualité dans les filières animale et 
halieutique   

- Part de la production animale dans le PIB 
- Part de la production halieutique dans le PIB 

Enquête INS, ECAM 

 

Les appuis divers sont 
déployés pour soutenir la 
production dans les filières 
animale et halieutique   

Nombre d’appui déployés  

Objectif sectoriel stratégique 

-Faciliter la pratique des activités d’élevage et de pêche 

- Part de l’élevage et de la pêche dans les revenues 
de la commune 

- Baisse du niveau d’exposition de la commune aux 
épizooties 

- Ratio de la quantité de poissons produits sur la 
quantité de poisson pêché 

- Rapports 
financiers de 
la commune 

- Enquête  
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Objectifs  spécifiques :  

1. Renforcer les capacités organisationnelles et managériales des GIC/OP et la 
formation des coopératives d’éleveurs et pêcheurs en techniques de production 
animale et halieutique ; 

2. Organiser les campagnes de sensibilisation sur le cheptel et`sur la 
`vaccination ; 

3. Construire et équiper la délégation d’arrondissement et du centre 
zootechnique,62 fermes porcines et de volailles et 01 abattoir dans la 
Commune de MONATELE ; 

4. Créer 8 étangs piscicoles dans la commune de MONATELE 

- Nombre de GIC/OP formés, 
- Nombre de campagnes de sensibilisation 

organisées ;; 
- Nombre de délégations et de centre zootechniques 

construits ; 
- Nombre de fermes porcines construits et équipés ; 
- Nombre d’étangs piscicoles crées ; 
- Nombre d’abattoirs construits, 
- Nombre de centres zootechniques construits ; 
- Nombre de campagnes de vaccination organisées ; 
- Nombre de zones de pâturages créées. 

 

- Pas d’épizooties 
majeures signalées 
d’ici 2019 

 

- 0 épizootie signalée 
avant 2019 

 

Résultats attendus : 

1. Au moins 60 GIC/OP bénéficient du renforcement des capacités 
organisationnelles et managériales et de  la formation de 10 coopératives 
d’éleveurs et pêcheurs en techniques de production animale et halieutique ; 

2. Au moins 3 campagnes de sensibilisation sur le cheptel et`sur la `vaccination 
sont organisées ; 

3. Construire et équiper Au moins la délégation d’arrondissement et du centre 
zootechnique,62 fermes porcines et de volailles et 01 abattoir dans la 
Commune de MONATELE  sont construites et équipées; 

4. Au mois 8 étangs piscicoles sont crées dans la commune de MONATELE  

- Nombre de GIC/OP formés, 
- Nombre de campagnes de sensibilisation 

organisées ;; 
- Nombre de délégations et de centre zootechniques 

construits ; 
- Nombre de fermes porcines construits et équipés ; 
- Nombre d’étangs piscicoles crées ; 
- Nombre d’abattoirs construits, 
- Nombre de centres zootechniques construits ; 
- Nombre de campagnes de vaccination organisées ; 
- Nombre de zones de pâturages créées. 

- Rapports des 
sectoriels 

 

-Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

- Les vaccins sont 
disponibles 

- Disponibilité des 
vaccins 

Activités principales : Cadre estimatif des couts 

1.1-Renforcement des capacités organisationnelles de 60 GIC/OP de la Commune ; 

1-2- formation de 10 coopératives d’éleveurs et pêcheurs en techniques de production 
animale et halieutique ; 

2-1-Organisation de 03 campagne de sensibilisation sur le cheptel et 

 2-2- Organisation  de 01 campagne de vaccination de lutte contre la rage est organisée ; 

3-1-Construction et équipement de 01 Délégation d’Arrondissement  et o1 centre 
zootechnique a MONATELE  et 02 Centres zootechnique a (EYEN MEYON et NGOMO 
CENTRE) 

3-2-construction et équipement de 62 fermes porcines et de volaille a ( MONATELE 
1,NLONG BON II,MENGONO,NKOL 
NDOUP,EBONDEGUE,NKOLMEBEL,NDOUP,ALLOGENE III,NKOL KOSSE,KOUGOUDA 
II,NGOMO CENTRE 

CENTRE,ETOM,ELON,NKOL EVIDA,NTOL,OKOKODO,NGOMO 
VILLAGE,NKOL TOMO II,MONG,NKONG 
MESSA,EMANA,EKOUDA,NGAMA,NKOLNGOBO,TALA I,NKOL 
FEB,NKONG,MESSE II,EBANGA,EZEZANG,EBOLMONGO(2) 
POUPOUMA,NKOL ONANA (2),EYEN MEYONG(2),MVOMEKAK I,MONABO I 
et II,MONATELE IIEKOUDA ,TALA II,MGBABA II(Ferme Ecole)  

4-1- Création de 8 étangs piscicoles dans les villages( NKOMBIBAM II,(2) 
ZOBSILA(1),NKOL MELONG(1) AVOH(1)-NTOL(1)-NKONG MESSE 
1(1)MONABO II(2) 

 4-2-Création de 5 zones de pâturage dans les 05 groupement, soit,01 par 
Groupement,                                                               

5-Achement de la construction du centre d’alevinage de NKOLOSSANANGA. 

6-Réhabilitation de la villageoise d’élevage de NKOG BON 

 

Libellés  Montants 

Total investissement  297.000.000 

Total Fonctionnement  643.500.000 

Imprévus  49.500.000 

Total estimatif 

 

 

 

990.000.000 
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SECTEUR 3 : SANTE PUBLIQUE 

Problème du secteur : Difficulté d’accès aux soins de santé  

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 
Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Les populations de toutes les régions du Cameroun jouissent d’une bonne santé favorable à 
leur contribution aux efforts de croissance 

-Proportion de districts de santé consolidés ; 
-Ratio professionnel de santé/population (au moins 1,5 pour 1000 
habitants) ; 
-Proportion de la population desservie par une formation sanitaire 
fonctionnelle située à une heure de marche (une formation sanitaire à 
une heure de marche pour au moins 70% de la population) ; 
-Dépense publique de santé par habitant.  

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 
 

  

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter l’accès aux soins de santé  

-Taux de couverture des besoins de la population en soins de santé 
-Ratio professionnel de la santé/habitant  

- Carte sanitaire du 
Centre 
-Rapports 
MINSANTE Centre 

  

Objectifs  spécifiques :  
1. Créer et construire de nouveaux centres de santé intégrée  
2. Plaidoyer pour affecter/recruter  le personnels de santé ; 
3. Équiper les formations sanitaires  existantes ; 
4. Approvisionner en médicaments les formations sanitaires ; 
5. Ouvrir  et équiper des pharmacies au sein des formations sanitaires existantes. 

-Nombre de nouveaux centres de santé intégré 
-Nombre du personnel de santé affecté/ recruté  
-Nombre de formation sanitaire équipé 
-Nombre de formations sanitaires approvisionné en médicaments 
- Nombre de formations sanitaires bénéficiant de l’ouverture et de 
l’équipement des pharmacies 

-Rapports des 
sectoriels 
- Rapport d’activité 
des CSI  

  

Résultats attendus :  
1. De  nouveaux CS sont crées et construits 
2. Le personnel de santé a été recruté ou affecté 
3. Les formations sanitaires existantes sont équipées 
4. Les formations sanitaires ont été approvisionnées en médicaments 
5. Les pharmacies des formations sanitaires existantes sont ouvertes, équipées et 

approvisionnées en médicaments 

-Nombre de nouveaux centres de santé intégré 
-Nombre du personnel de santé affecté/ recruté  
-Nombre de formation sanitaire équipé 
-Nombre de formations sanitaires approvisionné en médicaments 
- Nombre de formations sanitaires bénéficiant de l’ouverture et de 
l’équipement des pharmacies  

-Rapports 
d’activités de la 
commune 
- Rapports 
d’activité des CSI 

Accord du MINSANTE 
-Autorisation de 
création du 
MINSANTE 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

 
1.1 Création et construction d’un centre de santé intégré EBANGA, MVOMEKAK I,NKOG BONG,ELON,NKOLTOMO,KOUGOUDA II,BIKOGO, MPONG,NKOMBIBAM 

II,ZOBSILA,EKOM,OVANG,ETAKA,KOUGOUDA I,NDOUP,NKOL NDOUP,NGAMA,POUPOUMA,EMANA, 
1.2 Création et construction d’un centre de santé à TALA I,NGOMO CENTRE,NKANG, NKOLMETOLO,NTOL,NKOL EVIDA,ETOM,LEVEM, NKOLMEBEL,EBONDEGUE,NKOLTOMO 

III,OSSEBE,MONG,,NKOL NGAL,ALLOGENE II,NLONG BON II,MENGONO,LELA, 
1.3 Création et construction d’un centre de Formation en soins infirmiers à ELIG BIKOUN 
1.4 Réhabilitation du CSI de TALA II, NLONG BON I, 
1.5 Aménagement et équipement du NLONG BON IV 
2.1  Affectation  de 02 IDE, 02IB, 01 AS, 02matronones à et de au centre de santé de; MVOMEKA II 
2.2.   Affectation de 01 IDE, 01 AS,01 IB,01Matrone au CS d’ETAKA 
2.3.  Affectation de 01 IDE, 01 AS,01 IB,01Matrone au CS d’EYEN MEYONG,a NLONG BON I,NKOMBIMBAM I 
2.4.  Affectation 01 IDE et 04 AS 02 Matrones au CSI de MONATELE I 
2.5.  Recrutement de 01 IB  01 IDE au CS –de NGOMO VILLAGE; 
3.1. Equipement des Formations sanitaires MONATELE I,EYEN MEYONG,ETAKA,NGOMO VILLAGE, NLONG BON,NKOMBIBAM  en ( ambulance(06),Moto(12),Groupe électrogènes 
(06),ordinateurs (12),imprimantes(12) photocopieurs(06),matériel chirurgical(12 boites a outils),lits(36),et équipement de laboratoire :microscopes(12) réactifs(3000) ,réfrigérateurs(06) et 

Libellés  Montants 

Total investissement  142.500.000 

Total Fonctionnement  308.750.000 

Imprévus  23.750.000 

Total estimatif 475.000.000 



              PLAN COMMUNAL  DE  DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE MONATELE Page 70 
 

amélioration du plateaux techniques des centres y afférents, 
3.3. Ouverture et équipement de 8 pharmacies dans les formations sanitaires de la Commune, 
3.4Rehabilitation  du forage au CSI d’EYEN MEYONG, Construction d’un dispositif de déchets  d’un logement du personnel  et d’une clôture  
3.5. Construction d’une propharmacien  a NKOL EWODO. 
3.6. Construction d’un Hôpital Régional a Monatélé en son site du Nouveau quartier   
3.7. Dotation d’un plateau technique a l’hôpital de MONATELE., 
3.8.Appui a la prévention pour la lutte contre le paludisme par l’Etat et la Commune. 
 

 
 

SECTEUR 3 : SANTE PUBLIQUE : Sous secteur  VIH/SIDA 

Problème du secteur : Menace  du VIH/SIDA 

Stratégie du plan 
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Moyens de 
vérifications 

(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Les populations de toutes les régions du Cameroun jouissent d’une bonne santé favorable à leur 

contribution aux efforts de croissance 

-Proportion de districts de santé consolidés ; 
-Ratio professionnel de santé/population (au moins 1,5 pour 1000 

habitants) ; 
-Proportion de la population desservie par une formation sanitaire 

fonctionnelle située à une heure de marche (une formation sanitaire à une 
heure de marche pour au moins 70% de la population) ; 

-Dépense publique de santé par habitant. 

 
Enquête INS (EDS, ECAM, 

etc) 
 

  

Objectif sectoriel stratégique 
Réduire la menace du VIH/SIDA 

-Taux de prise en charge des PVVS 
-Ratio de prise en charge /habitant 

- Carte sanitaire du Centre 
-Rapports MINSANTE Centre 

  

Objectifs  spécifiques : 
6. Sensibiliser les populations pour réduire le taux de prévalence du VIH/SIDA 

7. Créer et construire de nouveaux centres de santé intégrée 
8. Plaidoyer pour la prise en charge des PVVS ; 

9. Approvisionner  les formations sanitaires  en moyens de prévention ; 
. 

 

-Nombre de population sensibilisée ; 
-Nombre de CSI crées ; 
-Nombre de plaidoyers pour la prise en charge des PVVS ; 
-Nombre de formation sanitaire approvisionnés en moyens de prévention. 

-Rapports des sectoriels 
- Rapport d’activité des CSI 

  

Résultats attendus : 
6. Populations sensibilisées et taux de prévalence du VIH/SIDA réduit, 

7. Au moins de nouveaux centres de santé intégré sont crées et construits ; 
8. Au moins le plaidoyer pour la prise en charge des PVVS est fait 

9. Au moins des formations sanitaires sont approvisionnés en moyens de prévention. 
 

- Nombre de population sensibilisée ; 
-Nombre de CSI crées ; 

-Nombre de plaidoyers pour la prise en charge des PVVS ; 
-Nombre de formation sanitaire approvisionnés en moyens de prévention. 

-Rapports d’activités de la 
commune 

- Rapports d’activité des CSI 

Accord du MINSANTE -Autorisation de 
création du 
MINSANTE 

Activités principales : Cadre estimatif des couts 

1-Sensibilisation pour la réduction de la prévalence du VIHI/SIDA ; 
2-Création et construction de nouveaux centres de sante intègre ; 

3-Plaidoyer pour la prise en charge des PVVS ; 
4-Approvisionnement en moyens de prévention pour des formations sanitaires. 

 

Libellés Montants 

Total investissement 156.500.000 

Total Fonctionnement 298.750.000 

Imprévus 19.750.000 

Total estimatif 375.000.000 
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SECTEUR 4 : EDUCATION DE BASE 

Problème du secteur : Difficultés d’accès à  une éducation de qualité 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 
Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
-Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base 

-Taux d’admission (au moins 50% d’augmentation ; 
-Taux Brut de scolarisation (TBS); 
-Indice de parité (fille /garçon) au moins 5% d’augmentation) ; 
-Taux de couverture. 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 
 

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Améliorer qualitativement et quantitativement l’offre éducative à Messamena 

-Baisse du taux de redoublement 
-Baisse du taux d’abandon  

Rapport d’activités 
annuelles des 
écoles 

  

Objectifs  spécifiques :  
1. Construire, réhabiliter et équiper les écoles primaires et maternelles ; 
2. Affecter/recruter des Enseignants qualifiés ; 
3. Appuyer en matériel didactique scolaires les écoles primaires et maternelles de la commune de 

MONATELE; 

- Nombre d’infrastructures scolaires du secteur de l’éducation de 
base construites, réhabilités  et équipés  

- Nombre d’enseignants qualifiés recrutés/affectés 
- Nombre de matériel roulant reçu. 

Carte scolaire de  
Monatele 

Disponibilité des 
enseignants 

 

Résultats attendus : 
1. Au moins les écoles primaires et maternelles sont construites réhabilitées et équipées; 
2. Au moins des Enseignants qualifiés sont recrutés et affectés; 
3.  Au moins les écoles primaires et maternelles de la commune sont appuyées en matériel 

didactique ;,  
1. . 

 

 
- Nombre d’infrastructures scolaires du secteur de l’éducation de 

base construites, réhabilités  et équipés  
- Nombre d’enseignants qualifiés recrutés/affectés 
- Nombre de matériel roulant reçu 

Rapports de la 
Délégation d’Arrond. 
de  l’Educ. de Base 

Accord du MINEDUB 
- 
 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1.Création, construction et équipement des écoles maternelles a:EBONDEGUE,NLONG BON III,LEVEM,NKONG MESSE 2,EYEN MEYONG,EKOUDA,NKONG BON 1,NKOL EWODO,NKOL 
MELEN,AVOH,NKONG MESSA,NKOL NGAL,MPONG,EKOKOM,NKOLMETOLO,ETOM,ALLOGENE 2,OSSEBE,NKANG,KOUGOUDA2,TALA 1,MGBABA 1,NKOLNDOUP,NKOMBIBAM 1,NLONG BON II 
1.2,Création, construction et équipement d’une EP a : NKOMBIBAM 1,MPONG, MEGONO,MVOMEKAK 2, MGBABA 2,EBOLMONGO,NTOL, 
1.3. construction et équipement de 199 salles de classes : EP OKOKODO(2) salles  EM OKOKODO (2) salles, EP LENOUK  (4) salles EP, NKOG EKOGO (4) EP ELON (3) EP NKOL MESSE(2) EP 
NKOLKOSSE(2) EP KOUGOUDA 2 (2) et EM (2) EP MONATELE 2 (2) EP EYEN MEYONG ( 2)  EP NKOL GOBO (2) NGAMA (2) EP EMANA (4),EP EBANGA (4)  
1.4. Construction d’un bâtiment Administratif a l’EP d’OVANG 
1.5. Construction de 30 points d’eau a MH et 30 latrines dans les EP et EM de la Commune 
1.6. Construction de logements d’astreints pour inspecteur et le Délègue, 
1.7. Construction d’une école Bilingue dans chaque groupement, 
1.8. Construction d’une clôture au groupe scolaire de MONATELE  
1.9. Construction de 02 salles de classe a l’EP  ETAKA et 01salle a  l’EM. d’EZEZANG 
2.1. Réfection de L’EP de  NGOMO CENTRE et de NKOL MELONG 
2.2. Réhabilitation de l’EP d’OVANG  
3.1. Affectation du personnel enseignant a l’EP de : ELON, LENOUK 
3.2. Recrutement de 30 enseignants qualifiés dans les écoles maternelles de la Commune 
3.3. Recrutement de 120 enseignants qualifiés pour l’enseignement primaire public de la Commune ; 
4. Dotation du matériel roulant pour le Délégué d’Arrondissement et l’inspecte 

Libellés  Montants 

Total investissement  444.981.000 

Total Fonctionnement  199.245.000 

Imprévus  19.924.000 

Total estimatif 664 250 000 
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SECTEUR 5 : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Problème du secteur : Insuffisance d’infrastructures scolaires 

Stratégie du plan 
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Moyens de 
vérifications 

(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
-Améliorer l’accès et l’équité dans l’enseignement secondaire 

-Taux d’admission (au moins 50% d’augmentation ; 
-Taux Brut de scolarisation (TBS); 

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

 
Enquête INS (EDS, 

ECAM, etc) 
 

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Améliorer l’accès à l’enseignement secondaire pour tous 

-Rang au classement de l’OBC 
-Taux de scolarisation au niveau secondaire 

 

-Rapports annuels de 
l’OBC 

-Rapport de la DD du 
MINESEC 

Appui gouvernemental 
sur le plan technique 

Nombre et Qualité 
des enseignants 

affectés à M 

Objectifs  spécifiques : 
1. Créer, construire, réhabiliter et équiper des infrastructures scolaires du secteur 

des enseignements secondaires. 
2. Construire les logements d’astreints pour enseignants et aménager les terrains 

de jeux ; 
3. Doter les établissements d’enseignement secondaire du matériel didactique 

-   Nombre d’établissements d’enseignement secondaire crées, construits, et 
équipés 

-  Nombre de Salles de classes construites et réfectionnées 
-  Nombre d’enseignants recrutés et affectés 

-Quantité de matériel didactique acquis 
-Nombre terrains de jeux aménagés. 

-Rapports des chefs 
d’établissement 

-Rapport des sectoriels 

Motivation des 
enseignants affectés à 

MONATELE 

Degré de 
motivation 

Résultats attendus : 
1- Au moins des infrastructures scolaires du secteur des enseignements 

secondaires sont crées ,construites et réhabilitées . 
2- Au moins des logements d’astreints pour enseignants sont construits et  les 

terrains de jeux aménagés. 
3- Au moins es établissements d’enseignement secondaire sont dotés du 

matériel didactiques 

-   Nombre d’établissements d’enseignement secondaire crées, construits, et 
équipés 

-  Nombre de Salles de classes construites et réfectionnées 
-  Nombre d’enseignants recrutés et affectés 

-Quantité de matériel didactique acquis 
-Nombre terrains de jeux aménagés. 

 

-Rapport des sectoriels 
-Rapports d’achèvement 

 

Volonté politique Arrêté portant 
création des 

lycées, CES et 
CETIC 

Activités principales : Cadre estimatif des couts 

1-1 Création et construction d’un lycée General a NDOUP, 
1-2Création et Construction  d’un CES a : NKOLTOMO I,NLONG BON IV. 

1-3-Création, construction et équipement de 5 CETIC a : NLONG BON I, NKOMBIBAM II, LEKOUN,NGOMO CENTRE et LELA. 
1-4-Construction de 2 salles de classes au CES d’ELIG AMBASSA, 

1-5 Réhabilitation de 3 salles  de classes au Lycées de MONATELE II 
1-6-Construction de 20 logements pour les enseignants  a MONABO I (04) MONATELE II (02),EMANA (02),NKOL KOSSE (02),ALLOGENE I (02) TALA II (02),MOMATELE I (06) 

1-7-Construction de 06 blocs de 02 salles de classes  équipées dans les Lycées de MONATELE II(02),MONATELE I(02) MONABO I(02) 
1-8-Recrutement et affectation de 60  enseignants 

2--Acquisition  des  lots de matériel didactique 
3-Aménagement de 7 terrains de jeu aménagés dans les établissements secondaires de MONATELE I(02), MONATELE II(01) MONABO  I(01),EYEN MEYONG (01),EMANA(01),NKOLKOSSE(01) 

4- Construction des points d’eau et des latrines  dans les établissements (MONABO I , MONATELE II ,EMANA  ,NKOL KOSSE ,ALLOGENE I , TALA II ,MOMATELE I , 
Construction et équipement de 04 Bibliothèque ( Lycee de MONATELE I et II, de MONABO I, Lycée Technique de MONATELE,CETIC d’EMANA 

Libellés Montants 

Total investissement 225.000.000 
 

Total Fonctionnement 552.000.000 

Imprévus 42.500.000 

Total estimatif 850.000.000 
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SECTEUR 6 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Problème du secteur : Difficultés à accéder à l’enseignement supérieur 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 
Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
-Améliorer l’accès et l’équité dans l’enseignement supérieure 

-% des étudiants dans les Universités publiques ; 
-Nombre de nouveau de nouveaux établissements universitaires privés créé ; 
-Indice de parité (fille /garçon) ; 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 
 

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Promouvoir  l’accès à l’enseignement supérieur pour les jeunes de MONATELE 

-Proportions d’étudiant achevant un cycle d’études universitaires 
Enquête auprès des 
universités 

Endurance des  
étudiants 

Taux d’abandon 

Objectifs  spécifiques :  
1-Construire  une Université d’Etat à la Commune de MONATELE 
2-Créer d’un Fonds d’appui aux étudiants originaires de MONATELE 
3-Octroyer  50 bourses scolaires d’enseignement supérieur aux 50 premiers bacheliers 
de l’Arrondissement de MONATELE 

- Nombre d’établissements  universitaires  crées ; 
-Montant du fond d’appui 
-Nombre d’étudiant pris en charge par an 

-Rapports des 
associations d’élèves et 
étudiants 
-rapports des sectoriels 

Motivation des élèves 
pour les études 
supérieures 

Degré de motivation 
des bacheliers  

Résultats attendus : 
1-Au moins 01 Université d’Etat  est crée  et construite à la Commune de MONATELE ; 
2-Au moins 01 Fonds d’appui aux étudiants originaires de MONATELE est créer ; 
3-Au moins  50 bourses scolaires d’enseignement supérieur sont octroyées aux 50 
premiers bacheliers de l’arrondissement de MONATELE. 

- Nombre d’établissements  universitaires  crées ; 
-Montant du fond d’appui 
-Nombre d’étudiant pris en charge par an 

-rapport des sectoriels 
-rapports de la mairie 

  

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

.1-Construction d’une Université à la Commune de MONATELE 
 2--Création d’un Fonds d’appui aux étudiants originaires de MONATELE 
 3--Octroie de 50 bourses scolaires d’enseignement supérieur aux 50 premiers bacheliers de l’arrondissement de MONATELE 

Libellés  Montants 

Total investissement  225.150.000 

Total Fonctionnement  487.825.000 

Imprévus  18.762.500 

Total estimatif 750 500  000 
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SECTEUR 7: FORET ET FAUNE 

Problème du secteur : Exploitation illégale et irrationnelle des ressources de la forêt 

Stratégie du plan 
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Moyens de 
vérifications 

(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Assurer une gestion durable des ressources naturelles 

- Part de la production forestière dans le PIB 
- Proportion d’écosystèmes réhabilités 

- Niveau d’augmentation des surfaces reboisées 

 
Enquête INS, ECAM 

  

Objectif sectoriel stratégique 
Rationaliser et règlementer l’exploitation des ressources de la forêt 

-Baisse du taux de déperdition de ressources forestières Rapports de la DD 
MINFOF de la LEKIE 

  

Objectifs  spécifiques : 
1. Créer et opérationnaliser et équiper les comités  de vigilance ; 

2. Créer des forets communautaires par groupement et des pépinières de régénération; 
3. Organiser des séances et des campagnes de sensibilisation sur les techniques de 

régénération forestière, sur les textes et lois sur la gestion des ressources forestières et les 
méfaits sur les feux de brousse ; 

4. Reboiser tous les espaces forestiers dégradés de la Commune et désigner des indiques 

- Nombre de comites villageois crées et opérationnels 
- Nombre de campagnes de vulgarisation 

- Existence du matériel logistique dans la cellule d’aménagement de 
la commune de 

- Nombre de campagnes de vulgarisation en technique de 
régénération forestière 

- Nombre de forets communautaires créés 
- Nombre de séances de sensibilisation sur les textes et lois sur la 

gestion des ressources forestières et méfaits des feux de 
brousses; 

- Nombre de pépinières, 
- Nombre de superficies (ha)  reboisées annuellement 

- Nombre d’indiques désignés. 

 
Enquête INS, ECAM 

  

Résultats attendus 
1- Au moins les comités  de vigilance sont crées  opérationnalisés et équipés. 

2- Créer Au moins des forets communautaires  et des pépinières de régénération sont 
crées par groupement ; 

3- Au moins des séances de formation et des campagnes de sensibilisation sur les 
techniques de régénération forestière, sur les textes et lois sur la gestion des 

ressources forestières et les méfaits sur les feux de brousse  sont organisées ; 
4- Au moins tous les espaces forestiers dégradés de la Commune sont reboisés et ont r 

des indiques. 

- Nombre de comites villageois crées et opérationnels 
- Nombre de campagnes de vulgarisation 

- Existence du matériel logistique dans la cellule d’aménagement de 
la commune de 

- Nombre de campagnes de vulgarisation en technique de 
régénération forestière 

- Nombre de forets communautaires créés 
- Nombre de séances de sensibilisation sur les textes et lois sur la 

gestion des ressources forestières et méfaits des feux de brousse; 
- Nombre de pépinières, 

- Nombre de superficies (ha)  reboisées annuellement. 
- Nombre d’indiques désignés. 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 

sectoriels 

Collaboration des 
agents des eaux et 

forêts 

Type de 
collaboration 

Activités Principales 
1-1- Création, opérationnalisation et équipement des comités de vigilance dans chaque village riverain de la forêt communale et des forêts communautaires ; 

1-2-Création forêts communautaire dont un par Groupement de la Commune. 
2-1-Organisation de 3 campagnes de vulgarisation des techniques  de régénération forestière 
2-2-Sensibilisation des populations sur les textes et lois sur la gestion des ressources forestières 
2-3-sensibilisation des populations sur les méfais des feux de brousse ; 
3-1-création de cinq  pépinières forestières ; 
3-2-Création d’espaces verts dans l’espace urbain communal; 
-  4-1-Reboisement de tous les espaces forestiers dégradés de la Commune. 
4-2-Désignation des indiques 

Enquête ménages, rapport 
d’activités sectoriels 

Montants 

Total investissement 34.000.000 

Total Fonctionnement 53.600.000 

Imprévus 2.400.0000 

Total estimatif 90.000.000 
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SECTEUR8 : ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE 

Problème du secteur : Déforestation 

Stratégie du plan 
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Moyens de 
vérifications 

(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Assurer une gestion durable des ressources naturelles 

Taux de couverture du monitoring environnemental (100%)  
Enquête INS, ECAM 

 

  

Objectif sectoriel stratégique 
Améliorer le système d’assainissement et de gestion des déchets 

Niveau de vulnérabilité environnementale Enquête de terrain   

Objectifs  spécifiques : 
1. Construire des blocs  latrines viables dans l’espace communal 

2. Sensibiliser les populations  pour la protection de la nature 
3. Organiser des campagnes d’hygiène et salubrité dans l’espace communal 

4. Gérer durablement  des  déchets et des ordures ménagers 

- Nombre de blocs latrines 
- Nombre de campagnes de sensibilisation des populations ; 

- Nombre de campagne d’hygiène 
- Existence d’une politique sz gestion durable des déchets et 

d’ordures ménagères 

Enquête de terrain   

Résultats attendus : 
1- Sensibilisation des populations sur la nécessité de protéger l’environnement ; 

2- Création, équipement et opérationnalisation d’un service d’hygiène et salubrité au sein de la 
Commune de MONATELE ; 

3- Organisation des villages en quartiers les plus propres 
4- Création d’une décharge municipale 

5- Organisation de 04campagnes d’hygiène et salubrité ; 
6- Construction d’un bloc de 6 latrines publique au centre commercial de MONATELE; 

7- Formation de 300 ménages aux techniques d’assainissement 
-Aménagement des berges de la Sanaga 

 
-Nombre de séances de sensibilisation  sur la protection de 

l’environnement ; 
-Nombre de services d’hygiène crées et opérationnels 

-Nombre de décharges municipales créées ; 
-Nombre de blocs de latrines publiques construits au centre 

commercial ; 
-Nombre de ménages formés en techniques d’assainissement, 

-ombre de berges de la Sanaga aménagées 
 
 

   

Activités principales : Cadre estimatif des couts 

8- 1. Sensibilisation des populations sur la nécessité de protéger 
l’environnement ; 

9- Organisation des villages en quartiers les plus propres 
10- Création, équipement et opérationnalisation d’un service d’hygiène 

et salubrité au sein de la Commune de MONATELE ; 
11- Création d’une décharge municipale 

12- Organisation de 04campagnes d’hygiène et salubrité ; 
13- Construction d’un bloc de 6 latrines publique au centre commercial 

de MONATELE; 
14- Formation de 300 ménages aux techniques d’assainissement 

Aménagement des berges de la Sanaga 

 
 

Libellés Montants 

Total investissement 101.350.000 

Total Fonctionnement 40.500.000 

Imprévus 3.150.000 

Total estimatif 150.000.000 

 
SECTEUR 9 : TRAVAUX PUBLICS 
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Problème du secteur : Enclavement de certaines localités de la Commune 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 
Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
-Assurer la pérennité du patrimoine infrastructurel de l'Etat  

-Niveau de service (indicateur composite) par type d’infrastructures  
incluant ouvrages et services de gestion. 

Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Améliorer l’état des routes 

-Diminution de la durée du trajet carrefour EMANA-MONATELE  Enquête    

Objectifs  spécifiques : 
1. Améliorer les infrastructures routières ; 
2. Construire des ouvrages semi définitifs et définitifs sur le réseau routier de la 

commune 
3. Réhabiliter des dépistes communales abandonnées 

- -Nombre de KM de routes bitumées, réhabilités et 
entretenus 

- -Nombre de buses, de ponts semi définitifs et définitifs 
construits 

- -Nombre de pistes communales réhabilité 
 

Rapport DD MINTP 
LEKIE 

Soutien de la DD 
MINTP LEKIE 
 
 

Termes du contrat 
de partenariat 

Résultats attendus :  
1. Les infrastructures routières sont améliorées 
2.  les ouvrages sémi définitifs et définitifs  sont construits sur le réseau routier de la 
commune  
3. Les pistes communales abandonnées réhabilitées 

- -Nombre de KM de routes bitumées, réhabilités et 
entretenus 

- -Nombre de buses, de ponts semi définitifs et définitifs 
construits 

- -Nombre de pistes communales réhabilité 

Rapport du sectoriel 
Rapport de la 
mairie 

Les engins appropriés 
sont disponibles 

Type et nombre 
d’engins 
disponibles 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1.  Bitumage axe reliant NLONG BON I et II MONATELE  et MPONG NKOL NDOUP. 
1.2. Ouverture route NGOMO CENTRE NKOL TOMO III 
1.3. Reprofilage  des routes ,MGBABA II-NKOLOSSANANGA (15Km),MGBABA II MONABO I et II,NKONG MESSE I/NKOMBIBAM II,NKONG MESSE/MONATELE II,NGAMA/NKOL 
NGOBO, NKOL EWODO, /OSSEBE/LENOUK/NKOL NGAN,  NKOG BON (14m), NLONG BON IV / NLONG BON II et III, POUPOUMA, EBONDEGUE, EKOKOM , LEVEM , MVOMEKAK I 
/ MONABO I, EBOLMONGO,NKOL NDOUP,ZOBSILA,LELA.,MGBABA II, POUPOUMA,NKOLVE-ETAKA 
1.4.Reprofilage route KOUGOUDA I (10 Km) KOUGOUDA II(17Km),KOUKOUDA 1, MFIDA-NKOGBON 
2.1. Construction de la route  de NTOL 4Km),  et de NKOL EVIDA 
2.2. Construction d’un pont sur la rivière Doua a NKOL TOMO III 
2.3. Construction des Buses  et un pont a NKOL TOMO I 

Libellés  Montants 

Total investissement  296.500.000 

Total Fonctionnement  690.220.000 

Imprévus  29.650.000 

Total estimatif 997.220.000 
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SECTEUR 10 : JEUNESSE ET EDUCATION CIVIQUE 

Problème du secteur : Difficulté d’encadrement des jeunes 

Stratégie du plan 
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Moyens de 
vérifications 

(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

Objectif Supérieure (DCSE) : 
-Augmenter l’offre et la qualité de la formation et de l’encadrement des jeunes 

-Nombre de jeunes formé et encadré Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Renforcer l’encadrement de la jeunesse rurale et urbaine 

-Niveau d’encadrement de la jeunesse à 
-Baisse du taux de séroprévalence chez les jeunes 

Rapport du 
sectoriel 
Rapports 
d’activités des CSI 

  

Objectifs  spécifiques : 
1-Construire et équiper des centres extra scolaires de la Jeunesse(CMPJ) 
2-1-Mettre sur pieds des stratégies de regroupement de jeunes en association 
génératrices de revenus ; 
2-2-Appuyer et équiper les jeunes et les Bureaux communal et Départemental du 
CNJC ; 
3-Organiser des événements de sports et de loisirs dans la Commune 

- Nombre de CMPJ construits et équipés 
- Type de stratégie mis  en place ; 
- Nombre de fédération de jeunes mis en place ; 
- Nombre de jeunes équipés et pris en charge ; 
- Nombre d’événements de promotion de sport et de 

loisirs organisés ; 
- Nombre d’appui accordés au fonctionnement du bureau 

du CNJC 

1 Rapport DD 
MINJEUNE, 
MINSEP 

2 Enquête 

Les jeunes sont 
réceptifs aux 

messages de la 
sensibilisation 

Degré 
d’appropriation des 

messages 

Résultats attendus : 
-1- Au moins des centres extra scolaires de la Jeunesse(CMPJ) sont construits et 
équipés 
2-1- Au moins des stratégies de regroupement de jeunes en association génératrices de 
revenus  sont mis sur pied ; 
2-2- Au moins les jeunes et les Bureaux communal et Départemental du CNJC sont 
appuyés et équipés ; 
3- Au moins des événements de sports et de loisirs sont organisés dans la Commune 

- Nombre de CMPJ construits et équipés 
- Type de stratégie mis  en place ; 
- Nombre de fédération de jeunes mis en place ; 
- Nombre de jeunes équipés et pris en charge ; 
- Nombre d’événements de promotion de sport et de 

loisirs organisés ; 
- Nombre d’appui accordés au fonctionnement du bureau 

du CNJC 

-Rapport d’exécution 
-rapport du sectoriel 

Accord du MINJEUN Arrêté portant 
création d’un foyer 

des jeunes 

Activités principales : Cadre estimatif des couts 

1-1- Construction et équipement de 06 centres multifonctionnels des jeunes (CMPJ) 
1-2-Mise sur pieds des stratégies de regroupement de jeunes en association génératrices de revenus et la facilitation de leur accès aux sources de financement (financement des AGR des 
jeunes) 
1-3- Mise en place d’une plate forme fédérative des associations des jeunes ; 
2-1-Equipement et prise en charge de 1500 jeunes pour leur insertion socioprofessionnelle 
2-2-Octrois des appuis multiformes et de fonds au fonctionnement du Bureau Communal et Départemental ; 
3-1-Organisation et promotion de 03 événements par an de sports et de loisirs dans la Commune 
3-2-Soutien a l’éducation des  jeunes bacheliers de la Commune de MONATELE 

Libellés Montants 

Total investissement 90.500.000 

Total Fonctionnement 135.000.000 

Imprévus 11.250.000 

Total estimatif 236.250.000 
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SECTEUR 11 : EAU ET ENERGIE 

Sous secteur ; Eau 

Problème du secteur : Difficultés d’accès à l’eau potable 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

Objectif Stratégique Supérieure (DSCE) : 
-Développer les infrastructures hydrauliques et énergétiques 

-% des ménages ayant accès à l’eau potable et à 
l’électrification 

Analyse physico-chimique et 
bactériologique et bactériologie 

Les populations, l’Etat et 
les bailleurs de fonds 
appuient les Activités 
principales de la 
Commune 

Nombre et type 
d’Activités principales 
d’appui à la Commune 

Objectif sectoriel stratégique 
-Faciliter l’accès à l’eau potable et à l’énergie 

 
-Nombre de localité disposant d’un point d’eau potable 
situé à moins de 30 minutes de marche 
 
 

-Enquête 
-fichier des clients CDE Agence de la 
LEKIE 
-Rapports d’activités DD MINEE  LEKIE 

  

Objectifs  spécifiques :  
1. Construire et réhabiliter les puits et les forages existants ; 
2. Réhabiliter et étendre le  réseau d’adduction d’eau 

CAMWATER/CDE, (04) quartiers dans la ville MONATELE 
 

-  Nombre de forages, puits construits/ réhabilité 
-  Nombre d’adduction d’eau réhabilités 
-  Existence d’un branchement au réseau CDE à 
MONATELE ville 

-Rapports d’activité CDE agence de la 
LEKIE 
-analyses bactériologiques de l’eau 
-Rapports du sectoriel 
-Enquête 

  

Résultats attendus : 
1. Les puits et les forages sont construits et ceux existants sont 

réhabilités 
2. Le réseau d’adduction d’eau est  réhabilité et étendu, dans quatre 

quartiers. 

 
-   Nombre de forages, puits construits/ réhabilité 
-   Nombre d’adduction d’eau réhabilités 
-   Existence d’un branchement au réseau CDE à 
MONATELE ville 

-Visites de  terrain 
-Rapports d’activité du sectoriel 

-Les conditions 
hydrogéologiques 
favorables   

Accessibilité des nappes 
d’eau 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1-1-Construction de 20 puits modernes  a MH :MGBABA II,(01) NKOL NGOBO,(02) POUPOUMA,(01) 
NKONG MESSE II,(01)TALA I, (01)NGAMA,(0 1) ELG BIKOUN,(01) EMANA,(05) EBANGA(02) NKOL 
MEBEL,(03) NKOMBIBAM I,(01) NKOG BOG(01)NKOG EKOGO, )1) ELON 
1.2.Construction de 79 Forages :(MONABO I(02),MVOMEKAK I(03),NKONG MESSE I (01),NKOL 
EWODO (02),MONATELE II(03),NKOL ONANA(01),NKOG BOG(04),ALLOGENE III(03),MONATELE 
I(03),NLONG BON IV(01),NLONG BON III(02),MPONG(02),NKOL NDOUP(01),NKOMBIBAM 
II(02),LELA(02),LEKOUN(01),EBONDEGUE(01), et 1 NKOLMELEN. 
1.3. Construction d’une adduction d’eau a NLONG BON I 
Réhabilitation de   forages : NKOL MELONG (01), NKOLKOSSE (01) et 01 adduction d’eau, 
 2.1. Aménagement des points d’eau : TALA I /EBENE MVONDO(01), NKOL FEB (03), MVOMEKAK II 
(01), EYEN MEYONG Centre 
 

 2.2. Aménagement  d’une source a : NKOL ONANA, NGAMA/MOG NKONGO, 
2.3. Renforcer les capacités managériales de 98 comités  de gestions 
2.4. Réhabilitation et extension du réseau d’adduction d’eau CAMWATER/CDE, (04) 
quartiers dans la ville MONATELE 

Libellés  Montants 

Total 
investissement  

781.500.000 

Total 
Fonctionnement  

108.000.000 

Imprévus  10.800.000 

Total estimatif 902.300.000 

 

 

 
SECTEUR 11 : EAU ET ENERGIE 
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Sous secteur : Energie 

Problème du secteur : Difficulté d’accès à l’énergie électrique 

Stratégie du plan 
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Moyens de 
vérifications 

 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs 

Objectif Stratégique Supérieure (DSCE) : 
-Développer les infrastructures hydrauliques et énergétiques 

-% des ménages ayant accès à l’eau potable et à l’électrification Présence des compteurs 
électriques dans les ménages 

Les populations, l’Etat et les 
bailleurs de fonds appuient 
les Activités principales de 
la Commune 

Nombre et type 
d’Activités 
principales d’appui à 
la Commune 

Objectif sectoriel stratégique 
-Faciliter l’accès à l’énergie electrique 

-   Nombre de ménages disposant de l’électricité dans la 
commune 
-  Taux de couverture des besoins en produits pétroliers dans la 
commune 
 

-Enquête 
-Fichier des clients ENEO 
-Rapports MINEE de la LEKIE 

  

Objectifs  spécifiques : 
1. Connecter et étendre  et réhabiliter le réseau ENEO à l’ensemble de la  

Commune de MONATELE ; 
2. Assurer la fourniture régulière de la commune en produits pétroliers ; 
3. Mettre en place un système décentralisé d’énergie 

-   Nombre de villages  électrifiés et gérés par le réseau ENEO 
-   Nombre  de KM d’extension et de Groupements  connectés  au 
réseau ENEO 
-   Nombre de comites ayant bénéficié du renforcement des 
capacités 
-   Nombre de barrages construits 
 

   

Résultats attendus : 
1- Au moins 41 villages de la commune bénéficient de l’extension et  

d’électrification et réhabilitation du reseau électrique de 13 villages 
2- Au  moins 73 comités  de gestions bénéficient du renforcement de 

capacités managériales ; 
3- Au moins 01 barrage hydro électrique est construit aux chutes de la LEKIE de 
POUPOUMA 

-   Nombre de villages  électrifiés et gérés par le réseau ENEO 
-   Nombre  de KM d’extension et de Groupements  connectés  au 
réseau ENEO 
-   Nombre de comites ayant bénéficié du renforcement des 
capacités 
-   Nombre de barrages construits 
 

 -  

Activités principales : Cadre estimatif des couts 

1- Extension, réhabilitation du réseau et électrification dans 41 villages de la commune : MONABO I, NKONG MESSE I,NGAMA,ALLOGENE I,ALLOGENE II,ALLOGENE III,NKOL 
NDOUP,OVANG,NKONG MESSA,MONATELE II 
1-2-Electrification et renforcement du réseau électrique de : Axe NKOL FEB/TALA, TALA I, NKOL NGOBO, ELIG 
BIKOUN,POUPOUMA(10Km),EBOLMONGO(5Km),EBOLMONGO(5Km),NKOL NGOBO,EZEZANG(10Km),EBANGA,MGBABAII(1Km),NKONG MESSE I,NKOLEWODO,NKOG,BONG, 
NGOMO VILLAGE(3,5Km),OKOKODO,NKOL OSSANANGA,KOUKOUDA II,NKOL METOLO,NKANG(3400m),LENOUK,OSSEBE,NKOLMELEN,MONG,NKOL NGAL,MGBABA 
I,MONATELE I, NKOL EVIDA 
1-3-Réhabilitation du réseau électrique de :NKOL MEBEL,MPONG,NDOUP,NLONG BON IV,NLONG BON III,NLONG BONG II,MENGONO,NLONG BON I,NKOMBIBAM I,EBONDEGUE, 
,ETOM, ETAKA(5km), 
2-Renforcer les capacités managériales de 73 comités  de gestions de tous les villages. 

-  3-Construction d’un barrage hydro électrique aux chutes de la LEKIE/POUPOUMA 

Libellés Montants 

Total investissement 964.200.000 

Total Fonctionnement 2.089.100.000 

Imprévus 160.700.000 

Total estimatif 3.214.000.000 

 

 

 

 



              PLAN COMMUNAL  DE  DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE MONATELE Page 80 
 

SECTEUR 12 : AFFAIRES SOCIALES 

Problème du secteur : Faible prise en charge des personnes vulnérables 

Hiérarchie des objectifs / Stratégie du plan 
(Logique d’intervention) 

Indicateur Objectivement 
Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 

Hypothèses /risques 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
-Promouvoir la solidarité nationale et résorber les décalages les plus flagrants entre les 
femmes et les hommes dans les groupes sociaux afin de préserver la paix sociale 

-Taux d’implication et de réinsertion de chaque groupe de 
populations vulnérables ; 
-Indice de satisfaction de la réduction des discriminations 
envers certains groupes vulnérables, 

 
Enquête INS (EDS, ECAM, 
etc) 

Les populations, l’Etat et 
les bailleurs de fonds 
appuient les Activités 
principales de la Commune 

Nombre et type d’Activités 
principales d’appui à la Commune 

Objectifs stratégiques 
-Améliorer la prise en charge des personnes vulnerables 

-Niveau de prise en charge des populations vulnérables Enquête ménages, rapports  
sectoriels 

  

Objectifs spécifiques de la stratégie 
1. Organiser et encourager le dialogue et encadrer  les familles, 
2. Organiser les séminaires éducatifs aux femmes et enfants handicapés et à la 

sexualité 
3. Prendre en charge les orphelins  et personnes vulnérables de la Commune et 

fournir des tricycles ,des lunettes et des cannes aux handicapés moteurs et 
visuels , 

4. Construction et équipement du  centre social de la de la Commune ; 
5. Dotation du matériel roulant  et d’un logement d’astreint au Directeur du centre 

social de la Commune. 
6. Organiser 12 séances de causeries éducatives par an 

- Nombre de familles encadrer et éduquer 
- Nombre de séminaires éducatifs  organisés ; 
- Quantité s de matériel fourni aux handicapés moteurs et 

visuels ; 
- Nombre de personnes vulnérables prises en charge ; 
- Nombre de Centres sociaux construits et équipés 
- Nombre de logements d’astreints construits et de matériel 

roulant dotés a la commune. 
- Nombre de séances de causeries éducatives organisées par 

an 
 

Enquête ménages, rapports 
d’activités sectoriels 

Les populations, l’Etat et 
les bailleurs de fonds 
appuient les Activités 
principales de la Commune 

Nombre et type d’Activités 
principales d’appui à la Commune 

Résultats attendus de la stratégie : 
1-Le dialogue est encouragé d’entre les familles et ces familles sont encadrées  (affaire 
sociale et éducation) 
2-Au mois 521 tricycles sont fournis aux handicapés moteurs ,260 paires de Lunette 
aux malvoyants et 260 cannes anglaises aux handicapés visuels, 
3-Au moins 1041 orphelins de 6.057 de la Commune, sont pris en charge ; 
4-Au moins 03 Séminaires éducatifs aux femmes-enfant-handicapés (dans la cellule 
familiale),  04 séminaires éducatifs pour l’éducation à la sexualité sont organisés. 

5- Doter au moins  du matériel roulant  et d’un logement d’astreint au Directeur du centre 
social de la Commune. 
6-Au  moins 12 séances de causeries éducatives sont organisées par an. 

- Nombre de familles encadrer et éduquer 
- Nombre de séminaires éducatifs  organisés ; 
- Quantité s de matériel fourni aux handicapés moteurs et 

visuels ; 
- Nombre de personnes vulnérables prises en charge ; 
- Nombre de Centres sociaux construits et équipés 
- Nombre de logements d’astreints construits et de matériel 

roulant dotés a la commune. 
- Nombre de séances de causeries éducatives organisées par 

an 

Enquête ménages, rapports 
d’activités sectoriels 

Les populations, l’Etat et 
les bailleurs de fonds 
appuient les Activités 
principales de la Commune 

Nombre et type d’Activités 
principales d’appui à la Commune 

Activités principales Cadre estimatif des coûts 

3- 1-Encouragement du dialogue  et encadrement des familles  (affaire sociale et 
éducation), dans la Commune, 

4- 2-Fourniture de 521 tricycles, 260 paires de Lunette aux malvoyants et 260 cannes 
anglaises aux handicapés visuels, 

5- 3-Prise en charge de 1041 orphelins de la Commune ; 
6- 3-2-Insertion socioprofessionnelle des personnes âgées p par les AGR. 
7- 3-3-Mise en place d’un fond rotatif communal des personnes vulnérable 
8-  
9- 4-Organisation de 03 séminaires éducatifs pour l’éducation aux femmes et  04 à la 

sexualité est organisés. 
10-  

-5- Dotation  du matériel roulant  et d’un logement d’astreint au 
Directeur du centre social de la Commune. 

Libellés Montants 

Total Investissement 37.500.000 

Total fonctionnement 81.250.000 

Imprévus 6.250.000 

Total estimatif 125.000.000 
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SECTEUR 12 : AFFAIRES SOCIALES :SOUS SECTEUR  DES PERSONNES VULNERABLES 

Problème : Faible  encadrement  des personnes vulnérables     

Hiérarchie des objectifs / Stratégie du plan 
(Logique d’intervention) 

Indicateur Objectivement 
Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses /risques 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Promouvoir la solidarité nationale et résorber les décalages les plus flagrants entre les 
femmes et les hommes dans les groupes sociaux afin de préserver la paix sociale 

- Taux d’implication et de réinsertion de chaque groupe de 
populations vulnérables ; 

- Indice de satisfaction de la réduction des discriminations envers 
certains groupes vulnérables, marginaux/marginalisés. 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

Les populations, l’Etat et les 
bailleurs de fonds appuient 
les Activités principales de la 
Commune 

Nombre et type d’Activités 
principales d’appui à la 

Commune 

Objectifs stratégiques 
Améliorer l’encadrement des personnes vulnerables 

%  des enfants de 0-14ans Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Les populations, l’Etat et les 
bailleurs de fonds appuient 
les Activités principales de la 
Commune 

Nombre et type d’Activités 
principales d’appui à la 

Commune 

Objectifs spécifiques de la stratégie 
1) Octroyer les pièces officielles a 100% des enfants 
2) Sensibiliser au moins 75% de la population  et différents acteurs au sujet de la prise en 

compte des personnes vulnerables 
3) Assurer la couverture vaccinale  à100% des  EOV 
4) Assurer la prise en charge éducative des OEV 
5) Améliorer la nutrition  d’au moins 80% des Personnes vulnerables 
6) Améliorer la couverture  médicale veufs, vieillards handicapés et EOV 
7) Assurer la prévention de lutte contre le paludisme et de la menace contre le VIH/SDA 

des Personnes vulnerables 
 

- Nombre d’Actes de naissance établis 
- Nombre de personnes  et acteurs sensibilisés. 
- Taux de couverture vaccinale des enfants des EOV 
- Taux de nutrition des PV 
- Taux de couverture éducatives des enfants Orphelins et 

vulnerables 
- Nombre de personnes vulnerables protégées contre le  VIH/SIDA. 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Les populations, l’Etat et les 
bailleurs de fonds appuient 
les Activités principales de la 
Commune 

Nombre et type d’Activités 
principales d’appui à la 

Commune 

Résultats attendus de la stratégie : 
1) 100% des EOV  ont des actes de naissances, 
2) 75% des personnes  et différents acteurs sont sensibilisés, 
3) 100 % des EOV  sont couverts par la vaccination, 
4) Au moins 1200  EOV vont à l’école, 
5) Au moins 80% des personnes vulnerables  sont bien nourries, 
6) Au moins 75% de veufs, vieillards, handicapés et EOV  bénéficient d’une couverture 

médicale, 
7) Au moins 75%  des personnes vulnerables sont protégés contre le VIH/SIDA 
 

- Nombre d’Actes de naissance établis 
- Nombre de personnes  et acteurs sensibilisés. 
- Taux de couverture vaccinale des enfants des EOV 
- Taux de nutrition des PV 
- Taux de couverture éducatives des enfants Orphelins et 

vulnerables 
- Nombre de personnes vulnerables protégées contre le  VIH/SIDA.. 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Les populations, l’Etat et les 
bailleurs de fonds appuient 
les Activités principales de la 
Commune 

Nombre et type d’Activités 
principales d’appui à la 

Commune 

Activités principales Cadre estimatif des coûts 

1-Sensibilisation pour l’adhésion des populations a l’établissement des actes de naissance des  EOV, 
2-. Prise en charge éducative des EOV de la Commune de Monatélé ; 
3- Sensibilisation des populations et différents acteurs pour  assurer la couverture vaccinale aux EOV, 
4-   Sensibilisation de 75% de la population  pour la Prise en charge des personnes vulnerables ; 
5-. Nutrition de 80% des personnes vulnérables de la Commune ; 
6-Couverture médicales des personnes vulnerables de la commune ( veufs, vieillards, handicapés`et EOV) 
7-Protection des personnes vulnerables contre le VIH/SIDA., 
 
 

Libellés Montants 

Total Investissement 18.500 000 

Total fonctionnement 40 000 000 

Imprévus 
 

1.500.000 

Total estimatif 80 000 000 
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SECTEUR 13 : Promotion de la  FEMME ET de la FAMILLE 

Problème du secteur : Marginalisation de la femme et des enfants 

Stratégie du plan 
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Promouvoir l’épanouissement de la cellule familiale et la participation communautaire 

- Nombre des familles ayant reçu une bonne 
éducation sociale. 
-Niveau de sensibilité genre dans l’éducation familiale 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
Promouvoir l’épanouissement de la femme  et de la famille 

-Nombre de famille ayant reçu une assistance 
-Baisse du niveau de marginalisation de la femme par rapport à la 
situation de référence 

-Rapports d’activité du 
centre 

  

Objectifs  spécifiques : 
1. Organiser, les campagnes de sensibilisation et appuyer des associations et sur les 

droits de la femme et les valeurs de la famille 
2. Appuyer les associations féminines en capital et sur les AGR, 
3. Renforcer les capacités de la femme rurale sur la législation de la famille 

 

 
- Nombre d’associations féminines encadrées. 
- Nombre d’associations féminines ayant reçu un appui à capital 

et aux AGR, 
- Nombre de campagnes de sensibilisation sur la population ; 
-       Nombre de séances de renforcement des capacités des 
femmes sur la législation de la famille 

-rapports d’activité du 
centre 
 

  

Résultats attendus : 
1. Au mois 3 campagnes de sensibilisation sont organisées pour appuyer des 

associations et sur les droits de la femme et les valeurs de la famille 
2. Au moins 25  associations féminines  sont appuyées en capital et sur les AGR, 
3. Renforcer les capacités Au moins les capacités de la femme rurale sont renforcées  

sur la législation de la famille 
 

- Nombre d’associations féminines encadrées. 
- Nombre d’associations féminines ayant reçu un appui a capital 

et aux AGR, 
- Nombre de campagnes de sensibilisation sur la population ; 
- Nombre de séances de renforcement des capacités des 

femmes sur la législation de la famille 

-Rapport du sectoriel 
-visite de terrain 

Appui financier de 
l’Etat et des bailleurs 
de fonds 

Montant des appuis 

Activités principales : Cadre estimatif des couts 

1- 1-Encadrement de 25 Associations Féminines ; 
1-2- Appui en capital de 25 Associations Féminines ; 
2-1- Organisation de 03 campagnes de sensibilisation de toutes les populations sur les droits de la Femme et de la famille sont organisées dans la Commune. 
2-2-Appui à  25 associations famines pour la réalisation des  AGR ; 
3-1- Organisation de 03 séances de Renforcement des capacités de la femme rurale sur la législation de l’union libre et  coutumière, 
3-2-Organisation de 04 séances de causeries éducatives  pour le changement de comportement (CCC) 
 
 

Libellés Montants 

Total investissement 28.500.000 

Total Fonctionnement 61.750.000 

Imprévus 4.50.000 

Total estimatif 95.000.000 
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SECTEUR 14: CULTURE 

Problème du secteur : Dépérissement de la  culture traditionnelle locale 

Stratégie du plan 
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs externes) Indicateurs des Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
-Permettre aux populations de satisfaire leurs besoins essentiels, de jouir de leurs droits 
fondamentaux et d’assumer leurs devoirs 

Part du secteur dans le PIB  
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Promouvoir la culture locale au sein de la commune 

Nombre d’évènement culturel annuel organisé Rapports des comités 
d’organisation 

  

Objectifs  spécifiques : 
1 Appuyer 25 groupes culturels ; 
Aménager des Berges de la  Sanaga et Valoriser  la foret  sacrée de NKOLZOMO/ NYATMANG 
à NKONG MESSA 
2 Construire 02 foyers culturels par groupement et 01 Centre culturel a MONATELE 
3 Organiser un festival culturel a MONATELE par an. 
4 Créer et équiper un orchestre Communal 

 
-  Nombre d’appui reçus par les groupes culturels ; 
- Nombre de berges  aménagées ; 
-Nombre de forets sacrées valorisées ; 
- Nombre de festival organisé par an ; 
- Nombre d’orchestre communal crée 
 

Rapport d’activité de la 
commune 

  

Résultats attendus : 
1-Au moins 25 groupes culturels  sont appuyés ; 
2-Au moins des Berges de la  Sanaga  sont aménagées et la foret  sacrée de NKOLZOMO/ 
NYATMANG à NKONG MESSA valorisée 
3-Au moins 02 foyers culturels sont construits par groupement et 01 Centre culturel a 
MONATELE 
4-Au moins un festival culturel est organisé a MONATELE par an. 
 

 
-  Nombre d’appui reçus par les groupes culturels ; 
- Nombre de berges  aménagées ; 
-Nombre de forets sacrés valorisées ; 
- Nombre de festival organisé par an ; 
- 
 

Rapport du sectoriel   

Activités principales : Cadre estimatif des couts 

11- 1. Appui a 25 groupes culturels ; 
12- 2. Construction de 2 Foyers culturels par Groupement 
13- 3. Construction  d’un Centre culturel Communal a MONATELE 
14- 4. Organisation d’un festival culturel annuel ; 
15- 5. Création et équipement d’un Orchestre communal 
-6. Aménagement  des Berges de la  Sanaga 
-7-Valorisation  de  la  foret  sacrée de NKOLZOMO/ NYATMANG à NKONG MESSA 

Libellés Montants 

Total investissement 285.150.000 

Total Fonctionnement 617.825.000 

Imprévus 47.525.000 

Total estimatif 950.500.000 
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SECTEUR 15 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT 

Problème du secteur : Faible esprit d’initiative pour la création des PME et la promotion de l’artisanat local 

Stratégie du plan 
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs externes) Indicateurs des Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
-Améliorer l’environnement des affaires et la compétitivité des entreprises locales 

-Niveau de compétitivité des entreprises locales  
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Stimuler la création locale des PME et valorisation de l’artisanat 

- Nombre d’artisans encadrés 
- Nombre et types d’activités menées pour le 

développement du secteur de l’artisanat 
- Nombre  des Activités génératrices de revenue 

Rapport du sectoriel   

Objectifs  spécifiques : 
1 Appuyer et créer 200 PME Locales ; 
2 Réfléchir sur la mise en place des mesures incitatives en matière de fiscalité communale pour 

toute nouvelle  PME. 
3 Construire une vitrine artisanale et organiser une sélection communale une fois les 2 ans en 

prélude aux foires expositions départementales, 
4 Mettre en place une pépinière ou incubateur d’entreprises 
5 Promouvoir la certification des produits artisanaux 
6-Monter  et transmettre au moins 300 projets et transmission auprès des commissions de crédit, 
7-Irradier des facilités qu’offre l’Etat a toute initiative privée 

- Nombre de PME crées 
- Type de réflexion sur la fiscalité  communale des 

PME 
- Nombre de village artisanal crée 
- Nombre de foire  artisanale organisée par an 
- Nombre de pépinières mise en place 
- Nombre de produits certifiés. 
- - Nombre de projets montés 
- Type d’offres irradiées 
 

Enquête 
Rapports financiers de 
la commune 

  

Résultats attendus : 
1-Au moins 200 PME Locales sont crées et appuyées; 
2-Au moins la réfléchir sur la mise en place des mesures incitatives en matière de fiscalité 
communale pour toute nouvelle  PME est faite. 
3- Au moins une vitrine artisanale est construite et organisée et  une sélection communale faite une 
fois les 2 ans en prélude aux foires expositions départementales, 
4-Au moins une pépinière ou incubateur d’entreprises  est mise en place 
5-Au moins la certification des produits artisanaux est promue. 
6-Au moins 300 projets sont montés et transmis aux commissions de crédit des institutions 
financières 
7-Au moins des facilités qu’offre l’Etat  à l’initiatives privées sont irradiées 

- Nombre de PME crées 
- Type de réflexion sur la fiscalité  communale des 

PME 
- Nombre de village artisanal crée 
- Nombre de foire  artisanale organisée par an 
- Nombre de pépinières mise en place 
- Nombre de produits certifiés. 

 
- Nombre de projets montés 
- Type d’offres irradiées 

 

Rapports d’activité du 
sectoriel 

Le marché offre des conditions 
favorables pour la vente des 
produits des PME et de l’artisanat 

Fréquence d’écoulement 
des produits 

Activités principales : Cadre estimatif des couts 

1. Appui à la création de 200  PME locales ; 
2. Réflexion sur la mise en place des mesures incitatives en matière de fiscalité communale pour toute nouvelle PME ; 
3-Constriction d’une vitrine artisanale et  organisation d’une sélection communale une fois les 2 ans en prélude aux foires expositions 
départementales, 
4-Mise  en place une pépinière ou incubateur d’entreprises 
-5-la certification des produits artisanaux est partagée par tous, 
6-Montage et transmission d’au moins 300 projets et transmission auprès des commissions de crédit, 
7-Irradiation des facilités qu’offre l’Etat a toute initiative privée. 

 Montants 

Total investissement 37.566.0000 

Total Fonctionnement 81.568.000 

Imprévus 3.756.000 

Total estimatif 122.780.000 
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SECTEUR 15 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT / SOUS SECTEUR ECONOMIE LOCALE 

Problème : Faible appui a l’économie  locale 

 Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs externes) Indicateurs des Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
-Améliorer l’environnement des affaires et la compétitivité des entreprises locales 

-Niveau de compétitivité des entreprises locales  
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Stimuler la l’appui a l’économie locale 

- Nombre d’artisans encadrés 
- Nombre et types d’activités menées pour le 

développement du secteur de l’artisanat 
- Nombre  des Activités génératrices de revenue 

Rapport du sectoriel   

Objectifs  spécifiques : 
1- Appuyer  et créer des PME Locales ; 
2- Organiser des foires d’expositions départementales de l’artisanat, 
3- Promouvoir la certification des produits artisanaux 
4- Soutenir l’action pour la transformation des produits agricoles ; 
5- Appuyer et valoriser les petits métiers ; 
6- Rendre fonctionnel et satisfaisant les programmes d’appuis de l’Etat. 

- Nombre de PME crées 
- Nombre de village artisanal crée 
- Nombre de foire  artisanale organisée 
- Nombre de produits certifiés. 
- Nombre de projets montés ; 
- Nombre de programmes de l’Etat opérationnels et 

satisfaisants. 

Enquête 
Rapports financiers de 
la commune 

  

Résultats attendus : 
1-Au moins des PME Locales sont crées et appuyées; 
2-Au moins des foires d’expositions départementales pour l’artisanat sont organisées tous les 2 ans . 
3- Au moins la certification des produits artisanaux est promue. 
4-Au moins une action est s’entreprise pour la transformation des produits agricoles 
5-Au moins des petits métiers sont appuyés et valorisés. 
6-Au moins des programmes d’appuis de l’Etat sont fonctionnels et satisfaisants. 

- Nombre de PME crées 
- Nombre de village artisanal crée 
- Nombre de foire  artisanale organisée 
- Nombre de produits certifiés. 
- Nombre de projets montés ; 

Nombre de programmes de l’Etat opérationnels et 
satisfaisants 

Rapports d’activité du 
sectoriel 

Le marché offre des conditions 
favorables pour la vente des 
produits des PME  de l’artisanat  et 
de produits agricoles 

Fréquence d’écoulement 
des produits 

Activités principales :  

1. Appui à la création des  PME locales ; 
2. Organisation des foires d’exposition départementale de l’artisanat tous les 2 ans ; 
3-Promotion de la certification des produits artisanaux. 
4-Soutien a l’action pour la transformation des produits agricoles ; 
5- Appui et valorisation des petits métiers ; 
6-Rendement et fonctionnement satisfaisant des programmes d’appui de l’Etat. 
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SECTEUR 16 : MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

Problème du secteur : Difficultés de  développement du secteur minier 

Stratégie du plan 
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Moyens de 
vérifications 

(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des Facteurs 
externes 

Objectif Supérieure (DSCE) : 
-Assurer l’industrialisation à travers la transformation et la valorisation des matières premières 
locales et la promotion des exportations 

-Part du secteur dans le PIB -Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Intensifier l’exploitation des ressources minières et la transformation des matières premières 

-Nombre de tonne de sable et de pierres exploitées par an 
 
-Apport du secteur industriel dans le budget de la commune 

-Rapports du sectoriel 
-Rapports financier de 
la commune 

  

Objectifs  spécifiques : 
1. Organiser et structurer les acteurs du secteur minier  et équiper et aménager les 

carrières de sables de la Commune ; 
2. Valoriser et renforcer les capacités techniques, financières et équipements des  

acteurs ; 
3. Sensibiliser et Inventorier les différents sites et types d’exploitants miniers. 

 

- Nombre d’acteurs du secteur minier organisé ; 
-Nombre de carrières de sables aménagées et équipées ; 
-Qualité de mine valorisée ; 
-Nombre d’acteurs ayant bénéficiés du renforcement des 
capacités et financières ; 
-Nombre de sites miniers inventoriés ; 
-Nombres d’acteurs miniers inventoriés ; 
-Nombre de campagnes de sensibilisation organisé 
 

-Enquête   

Résultats attendus : 
1. Au moins les acteurs du secteur minier  sont organisés structurés et équipés  et  les 

carrières de sables de la Commune aménagés ; 
2. Au moins les capacités techniques, financières et équipements des  acteurs sont 

valorisées et renforcées ; 
3. Au moins les différents sites et types d’exploitants miniers sont sensibilisés et  

inventoriés. 
 

-Nombre d’acteurs du secteur minier organisé ; 
-Nombre de carrières de sables aménagées et équipées ; 
-Qualité de mine valorisée ; 
-Nombre d’acteurs ayant bénéficiés du renforcement des 
capacités et financières ; 
-Nombre de sites miniers inventoriés ; 
-Nombres d’acteurs miniers inventoriés ; 
-Nombre de campagnes de sensibilisation organisé 
 

-Enquête 
Rapport du sectoriel 

  

Activités principales : Cadre estimatif des couts 

1.1Organisation et structuration des acteurs du secteur minier 
1-2-Aménagement et Equipement de  10 carrières de sables dans la commune, 
2-1-Aménagement et équipement de 5 carrières de pierres dans la commune 
2-3-Renforcement des capacités techniques et financières et équipement 
3-1-Valorisation par la commune du potentiel minier 
-3-2-Inventorier les différents sites miniers ; 
3-3-Inventorier les différents types d’exploitants miniers 
-4-Organiser des campagnes de sensibilisation sur l’exploitation sur du sable. 

Libellés Montants 

Total investissement 36.300.000 

Total Fonctionnement 81.070.000 

Imprévus 3.630.000 

Total estimatif 120.000.000 
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SECTEUR 17: TOURISME 

Problème du secteur : Difficulté à promouvoir les activités touristiques 

Stratégie du plan 
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Moyens de 
vérifications 

(MDV) 

Hypothèses (Facteurs externes) Indicateurs des Facteurs externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
-Développer les produits touristiques camerounais pour faire du 
Cameroun une destination touristique 

-Nombre de touristes internationaux par an (au moins 1000 000) ; 
-Nombre de touristes internes ; 
-Nombre de sites touristiques aménagés et normalisés ; 
-VA touristique / VA totale ; 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Valoriser le potentiel touristique de MONATELE 

-Degré d’attractivité touristique de MONATELE 
-Part du tourisme dans entrées financières de la commune 
 

Rapports DR 
MINTOUR/CE 

  

Objectifs  spécifiques : 
-1-Construire l’hôtel de ville de MONATELE ; 
-2-Construire et des foyers culturels  ETONS dans la Commune ; 
-3-Construire et promouvoir des  mussées d’arts ; 
-4-Aménager  les berges et ouvrir les voies d’accès des berges de la 
Sanaga ; 
-5-Aménager les sites des sites touristiques dans la commune. 

-  Nombre de sites touristiques aménagés 
-  Nombre d’hôtel Communal ; 
-Nombre des berges et de voies d’accès de la Sanaga aménagées 
-Nombre  de foyers communautaires  construits ; 
-Nombre de cases des arts promues ; 
-Nombres de sites sacrés et de chutes aménagés. 

-Rapports du sectoriel 
-Rapports d’activité de la 
commune 

  

Résultats attendus : 
1-Au moins 1 l’hôtel de ville est construit a MONATELE ; 
-2-Au moins  des foyers culturels  ETONS sont construits dans la 
Commune ; 
-3- Au moins  des  mussées arts  sont promus et construits dans la 
commune de MONATRELE; 
-4- Au moins les voies d’accès et les berges de la Sanaga  sont 
aménagées et ouvertes ; 
-5-Au les sites touristiques dans la commune sont aménagés. 

-  Nombre de sites touristiques aménagés 
-  Nombre d’hôtel Communal ; 
-Nombre des berges et de voies d’accès de la Sanaga aménagées 
-Nombre  de foyers communautaires  construits ; 
-Nombre de cases des arts promues ; 
-Nombres de sites sacrés aménagés. 

-Rapports d’activités de 
la commune 
-Rapports du sectoriel 
-Visite de terrain 

Les sites à aménagés sont jugés 
rentables par rapport aux coûts 
d’aménagement 

Rapport coût/bénéfice de l’étude de faisabilité 

Activités principales : Cadre estimatif des couts 

1-Construction Réfection d’un hôtel à MONATELE 
2-Construction de 03 foyers communautaires) a : NKOL METOLO(1), ELIG BIKOUN(1), NKOL MELONG(1) 
3-Construction et promotion de la case des arts à MONATELE 
4-Aménagement  des Berges et des voies d’accès  de la Sanaga et création d’un centre de loisirs et port de plaisance, 
4-2-Création d’une agence de tourisme a MONATELE, 
4-3-Mise en place d’un dispositif de protection des Hippopotame s de la Sanaga et ilots  pour la promotion de l’écotourisme, 
5-Aménagement du site des chutes de POUPOUMA 

5-2--Aménagement du site sacré de NKOLZOMO/NYATMANG à NKONG MESSA ; 
5-3---Aménagement des chutes de LEBANGA(NTOL)- monument historique ancienne base allemande de NKOLMELEN,- du site du palmier rampant d’ETOM,-du site du 

mont   TALA a TALA ; 
5-4-Aménagement d’un espace de loisir  a Monatélé 
5-4-Lutte  anti vectorielle (mouche noire) a MONATELE et ses environs. 

Libellés Montants 

Total investissement 2.800.000.000 

Total Fonctionnement 7.000.000 

Imprévus 200.000.000 

Total estimatif  
 
10.000.000.000 
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SECTEUR 18 : DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES 

Problème du secteur : Difficulté d’accès au titre foncier et au droit à la propriété 

Stratégie du plan 
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
-Permettre aux populations de satisfaire leurs besoins essentiels, de jouir de leurs droits 
fondamentaux et d’assumer leurs devoirs 

-% de la population sensibilisée sur la sécurité 
foncière 
-Nombre de demande de titre foncier initié 

 
Enquête INS (EDS, ECAM, 
etc) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Réduire  le nombre et la fréquence des litiges fonciers 

-Nombre de litiges fonciers par an en baisse 
 

-Répertoire des affaires au 
tribunal de MONATELE 

  

Objectifs  spécifiques : 
1. Organiser des séminaires de formation sur les  procédures d’obtention des titres 

fonciers et la gestion de l’espace Sensibiliser pour une adhésion massive  des 
populations pour l’obtention des titres  fonciers 

2. Renforcer les capacités des populations sur les textes et procédures d’obtention 
du titre foncier. 

3. Renforcer  des capacités des différents acteurs sur les textes réglementant le 
patrimoine foncier 

-  Nombre de séminaires de formation organisés ; 
-  Nombre de campagnes organisées pour 
l’obtention des titres fonciers ; 
-  Nombre d’ateliers organisés, 
-  Nombre d’acteurs ayant bénéficié du renforcement 
des capacités 

Rapport d’activité service 
départ de la conservation 
de la LEKIE 

  

Résultats attendus : 
1. Au moins 03 séminaires de formation sur les  procédures d’obtention des titres 

fonciers et la gestion de l’espace sont organisés ; 
2. Au moins 04 campagnes sont organisées  par an pour une adhésion massive  des 

populations pour l’obtention des titres  fonciers et au moins 04 ateliers sont 
organisés  sur les procédures d’obtention du titre foncier. 

3. Les capacités des différents acteurs sont renforcées sur les textes réglementant le 
patrimoine foncier 

-  Nombre de lotissements communaux 
-  Nombre de campagnes organisées pour 
l’obtention des titres fonciers ; 
-  Nombre d’ateliers organisés, 
-  Nombre d’acteurs ayant bénéficié du renforcement 
des capacités 

-Archives du service 
départemental du cadastre 
de la LEKIE 
-rapport d’activité du Sce 
départ. des A.F de la LEKIE 

Sollicitation et obtention de 
l’accompagnement du 
MINDDAF 

Type d’accompagnement 

Activités  Principales Cadre estimatif des couts 

1-Organiser des séminaires de formation sur les  procédures d’obtention des titres fonciers et la gestion de l’espace. 
2-Sensibiliser pour une adhésion massive  des populations pour l’obtention des titres  fonciers 
3-Renforcer les capacités des populations sur les textes et procédures d’obtention du titre foncier. 
3-2--Renforcer  des capacités des différents acteurs sur les textes réglementant le patrimoine foncier 
3-3- Allégement des procédures d’obtention des titres fonciers, 
3-4-Dotation  des services départementaux du matériel technique et d’un personnel qualifié 
3-5-Mise en place des lotissements communaux, 
 

Libellés Montants 

Total investissement 16.500.000 

Total Fonctionnement 5.000.000 

Imprévus 2.750.000 

Total estimatif 55.000.000 
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SECTEUR 19 : COMMERCE 

Problème du secteur : Difficultés à exercer les activités commerciales 

Stratégie du plan 
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Assurer de manière compétitive la présence des produits camerounais sur les marchés 

- Part des exportations dans le PIB 
- Déficit de la balance commerciale 

 
Enquête INS, ECAM 

  

Objectif sectoriel stratégique 
Améliorer la qualité et la quantité des infrastructures de commerce 

- Etat des infrastructures de commerce par 
rapport à la situation de référence 

- Qualité et diversité des produits vendus dans 
les marchés 

Enquête 
Rapport de la 
commune 

  

Objectifs  spécifiques : 
1. Renforcer les capacités organisationnelles et managériales et de communication des 

organisations de producteurs 
2. Construire des équipements des magasins de stockage dans la Commune ; 
3. Aménager le marché communal et construire des magasins de stockage et des boutiques, 

comptoirs dans la Commune ; 
4. Organiser des marchés périodiques hebdomadaires. 
5. Viabiliser et sécuriser les centres commerciaux d’ELIG AMBASSA ET NTOL 

 

- Nombre d’infrastructures  construites 
- Nombre de marché périodique organisé 
- Nombre de magasins construits 
- Nombre de marchés périodiques organisés 
- Nombre de centres commerciaux viabilisés et 

sécurisés. 
 

Rapport du sectoriel 
Visite de terrain 

  

Résultats attendus 
1- Au moins  65 organisations /acteurs de production bénéficient du renforcement des capacités 

organisationnelles et managériale 
2- Au moins le marché communal est aménagé, 
3- Au moins  8 marchés périodiques sont crées et construits 

- 4-      Au moins 3 magasins de stockage sont construits 
- 5-      Au moins les centres commerciaux d’ELIG AMBASSA  et de NTOL sont viabilisés et sécurisés 

- Nombre d’infrastructures  construites 
- Nombre de marché périodique organisé 
- Nombre de magasins construits 
- Nombre de marchés périodiques organisés 
- Nombre de centres commerciaux viabilisés et 

sécurisés. 
 

Rapport de la 
commune 

Des acheteurs extérieurs 
sont intéressés par les 
produits de MONATELE 

Raisons de l’attractivité 

Activités principales : Cadre estimatif des couts 

1.1. Renforcement des capacités  organisationnelles et managériales et 
communicationnelles de 65 organisations/acteurs de production 

1.2. Aménagement du marché Communal de MONATELE ; 
3-1-Construction   des Magasins de stockage  à : NKOL METOLO, NKANG, NKOL 
EVIDA,LENOUK, 
3-2-Construction de 50 boutiques, 50 comptoirs et 50 hangars à MONATELE, 
3.4. Construction  et équipement d’une chambre froide à  MONATELE 

3.5. Construction d’un Abattoir  moderne à MONATELE; 
3.6.Construction d’un abattoir à MONATELE 
4.1 Organisation d’un marché périodique hebdomadaire  et construction d’un hagard dans 
les bassins de production à MGBABA II, NKOG BON, ETAKA, NGOMO 
CENTRE,KOUGOUDA II,BIKOGO,LENOUK, 
5-Viabilisation et sécurisation des centres commerciaux d’ELIG AMBASSA et de NTOL 

Libellés Montants 

Total investissement 187.000.000 

Total Fonctionnement 87.000.000 

Imprévus 10.0000.000 

Total estimatif 290.000.000 
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SECTEUR 20 : TRANSPORT 

Problème du secteur : Précarité des conditions de transport 

Stratégie du plan 
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des Facteurs 
externes 

Objectif Supérieure (DSCE) : 
-Développer les infrastructures de transport pour contribuer à la création d’un espace 
économique intégré et viable 

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

 
-Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Améliorer la qualité des moyens de transports 

-Conditions de voyage vers Monatele et à l’intérieurs 
 

-Observation participante   

Objectifs  spécifiques : 
1. Former et renforcer les capacités juridiques et techniques des Motos taximen ; 
2. Aménager et réfectionner la gare routière de MONATELE 
3. Sensibiliser pour la prévention routière et Faciliter l’obtention du permis de 

conduire 
4. Plaidoyer auprès des autorités pour le transport fluvial 
5. Aménager l’axe EMANA/MONATELE et autre riverains de la Commune sont  

aménagés. 
 

- Nombre de motos taximen formés et ayant bénéficiés du 
renforcement des capacités ; 

- Nombre de Gare routière aménagée et réfectionnée ; 
- Nombre de campagnes de sensibilisation organisées ; 
- Nombre de plaidoyer fait  pour le transport maritime. 
- Nombre d’axes aménagés. 

-Observation   

Résultats attendus : 
1. Au moins 250 motos taximen  ont bénéficié du renforcement des capacités 

juridiques et techniques 
2. Au moins une gare routière est aménagée est réfectionnée  a MONATELE ; 
3. 04Campagnes de prévention routières sont organisées par an 
4. Un plaidoyer est initié auprès des autorités pour le transport fluvial, 
5. Au moins le tronçon EMANA MONATELE et axes riverains de la Commune sont 

aménagés et moins un moyen des motos sont 05 motos sont acquises par la 
Délégation d’arrondissement de transport 
 

- Nombre de motos taximen formés et ayant bénéficiés du 
renforcement des capacités ; 

- Nombre de Gare routière aménagée et réfectionnée ; 
- Nombre de campagnes de sensibilisation organisées ; 
- Nombre de plaidoyer fait  pour le transport maritime 
- Nombre d’axes aménagés. 

 
Rapport des formations 

Les routes sont 
praticables en toutes 
saisons 

Etat des routes 

Activités principales : Cadre estimatif des couts 

1- Formation et renforcement des capacités  juridiques et techniques de 250 motos taximen 
2- Aménagement et réfection de la gare routière de MONATELE ; 
3- Organisation de 04Campagnes de prévention routières sont par an dans la Commune ; 
4- Initiation du  plaidoyer auprès des autorités pour le transport fluvial 
5- Aménagement des tronçons EMANA MONATELE et des axes riverains de la Commune 

1.   
Rapport des formations 

Total investissement 26 800 000 

Total Fonctionnement 12 000 000 

Imprévus 1 200 000 

Total estimatif 40 000 000 
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SECTEUR 21: POSTES ET TELECOMMUNICATION 

Problème du secteur : Difficulté d’accès à l’information et aux NTIC 

Stratégie du plan 
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des Facteurs 
externes 

Objectif Supérieure (DSCE) : 
-Développer les infrastructures de communication et de télécommunication pour 
contribuer à la création d’un espace économique intégré et viable 

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

 
-Enquête INS (EDS, ECAM, etc) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Améliorer la couverture en réseau de télécommunication 

-Débit de la connexion internet à MONATELE 
-Force moyenne du signal de chaque opérateur de téléphonie 

-Rapports des opérateurs de 
téléphonie et fournisseurs 
d’accès internet 

  

Objectifs  spécifiques : 
1- Etendre la couverture du réseau  de téléphonie mobile et internet à 

l’ensemble de la commune ; 
2- Construire et équiper un télé centre Communal polyvalent. 

Nombre de villages couverts par les réseaux de téléphonie 
mobile et d’internet 
Nombre de télé centre construit et équipé. 
 
 

-Rapport des sectoriels   

Résultats attendus : 
1-La couverture du réseau de téléphonie mobile et internet est étendue dans 
l’ensemble de la commune 
2-Un centre de télé centre communal polyvalent  est construit et équipé. 

Nombre de villages couverts par les réseaux de téléphonie 
mobile et d’internet 
Nombre de télé centre construit et équipé 
 
 

-Observation directe -Existence des avantages 
compétitifs pour les 
opérateurs de téléphonie et 
fournisseurs d’accès 
internet 

Clientèle potentiels 

Activités principales : Cadre estimatif des couts 

1-Extension du réseau de couverture du réseau  de téléphonie mobile et internet ; 
2- Construction et équipement d’un Télé centre Communal polyvalent 

Libellés Montants 

Total investissement 16.500.000 

Total Fonctionnement 35.750 000 

Imprévus 2.750 000 

Total estimatif 55 000 000 
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SECTEUR 22 : Administration territoriale, Décentralisation et Maintien de l’ordre 

Problème du secteur : Faible capacité d’intervention des autorités de l’administration territoriale chargées de la  décentralisation et du maintien de l’ordre 

Stratégie du plan 
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
-Réduire les écarts entre riches  et les pauvres par l’amélioration de la distribution des 
retombées de la croissance économique 

-Les citoyens sont satisfaits des prestations des institutions  
-Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Faciliter l’établissement des pièces administratives et renforcement de la sécurité 

-Qualité des services d’état civils et administratifs 
-Rapidité d’intervention des gendarmes 
 

-Enquête   

Objectifs  spécifiques : 
1-  Structurer des services de la commune ; 
-2-Acquérir ’un véhicule tout terrain pour les interventions de sécurité publique 
-3- Créer et construire des Centres d’Etat Civil dans la Commune ; 
4- Réfectionner  la Sous-préfecture et rationaliser et réglementer des procédures au 
niveau communal ; 
5--  Améliorer des infrastructures et services de la commune ; 
6--Renforcer les capacités du personnel communal 

- Existence d’un organigramme des services de la Commune, 
- Nombre de véhicules tout terrain acquis, 
- Nombre de centres d’Etat civil crée , 
- Nombre de personnels ayant bénéficié du renforcement de 

capacités. 

-Archives des centres 
d’état civil 
 

  

Résultats attendus : 
1. Les services de la Commune sont  structurés ; 
2. Un véhicule tout terrain est acquis pour les interventions de sécurité 

publique ; 
3. Au moins 06  centres d’Eta civil sont crées. 
4. Au moins la sous Préfecture est réfectionnée ; 
5. Les infrastructures de la Commune et services sont améliorés ; 
6. Les capacités du personnel communal sont renforcées. 

- Existence d’un organigramme des services de la Commune, 
- Nombre de véhicules tout terrain acquis, 
- Nombre de centres d’Etat civil crée , 
- Nombre de personnels ayant bénéficié du renforcement de 

capacités. 

-Enquête   

Activités principales : Cadre estimatif des couts 

1-  Structuration des services de la commune ; 
-2-Acquisition d’un véhicule tout terrain pour les interventions de sécurité publique 
-3- Création et construction des Centres d’Etat Civil de : MVOMEKAK I,NGOMO CENTRE,NKOL OSSANANGA,EBANGA,MGBABA I,LEKOUN, 
4- Réfection de la Sous-préfecture 
5-  Amélioration des infrastructures et services de la commune 
6-Renforcement des capacités du personnel communal sur les enjeux de la décentralisation et de la bonne  gouvernance 
6-2-Construction des postes de Sécurité a ELIG AMBASSA-EMANA,NLONG BON 1 

Libellés Montants 

Total investissement 27.000 000 

Total Fonctionnement 58 500 000 

Imprévus 4.500.000 

Total estimatif 90. 000 000 

 
 

SECTEUR 22 : Administration territoriale, Décentralisation et Maintien de l’ordre 
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Sous secteur : Administration municipale  

Problème du secteur : Faiblesses dans la gestion de la commune 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Moyens de 
vérifications 
 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Réduire les écarts entre riches  et les pauvres par l’amélioration de la distribution des 
retombées de la croissance économique 

Taux de  satisfaction des citoyens pour les prestations des 
institutions 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

 
 

Objectif sectoriel stratégique 
-Améliorer la gestion  de la commune 

- Rendement des agents municipaux 
- Evolution des performances de la commune 

-Rapport financier 
annuel de la commune 
-Rapport  annuel -
Enquête 

  

Objectifs  spécifiques :  
1. Améliorer la gestion des ressources humaines, des ressources financières, du 

Patrimoine Communal et des Relations de la Commune 
2. Améliorer les capacités d’accueil  

- Nombre d’actions d’amélioration de la gestion engagés 
- -Espacé acquis en plus 

-Rapport financier 
annuel de la commune 
-Rapport annuel  
-Enquête 

-Collaboration 
fructueuse avec Le 
CEFAM de Buea 

-Nombre d’agents municipaux 
de Monatélé formé ou recyclé 
par le CEFAM 

Résultats attendus :  
1. La gestion des ressources financière, humaine du patrimoine de la commune et 

ses relations est améliorée 
2. La capacité d’accueil de la Commune de Monatélé est améliorée  

- Nombre d’actions d’amélioration de la gestion engagés 
-  Espacé acquis en plus 

-Rapport de suivi du 
PNDP MINEPAT Centre 
-Enquête  

-Les ressources 
financières sont 
suffisantes et  
disponibles 

-Situation financière de la 
commune 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1. Organisation de 04 séminaires de formation à l’ intention du personnel Communal et du 
conseil municipal (01) par trimestre. 
1.2. Recherche du partenariat avec le FNE pour le recrutement du personnel qualifié  
1.3.  Mise sur pied d’un organigramme fonctionnel. 
1.4  Mise sur pied d’un fichier des contribuables ; 
1.6. Formation du personnel aux techniques de recouvrement. 
1.7. Implication des populations et leurs représentants (conseillers municipaux) dans le 
processus  d’élaboration du budget communal. 
1.8. Réalisation d’une étude sur le DEL. (Développement  de l’Economie Locale) : 

 Elaboration des TDR 
 Réalisation de l’étude 

Restitution, amendement et adoption. 

1.9. Réforme du  matériel amortis ;  
1.10. Recrutement d’un personnel de maintenance et de surveillance des installations de la 
Commune 
1.11. Mise sur pied d’un support d’information (journal) pour la commune 
1.12. Développement de l’intercommunalité et la coopération décentralisée pour différencier le 
partenariat municipal  
1.13. Elaboration d’un plan marketing et de communication sur les actions et les relations de la 
commune. 
1.14. Création d’une police municipale et dotation du matériel roulant 
1.15. Doter le service de recouvrement du matériel roulant 
1.16. Doter les services de la Commune d’outil information (ordinateurs) 
1.17. Informatisation du fichier d’état civil 
2.1. Amélioration de la capacité d’accueil 

Libellés  Montants 

Total investissement  1.831.500 

Total Fonctionnement  39.682. 500 

Imprévus  300 000 

Total estimatif 61.050.000 
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SECTEUR 23 : DEVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT 

 

Problème du secteur : Précarité de l’habitat et sous équipement urbain 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 
Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des Facteurs 
externes 

Objectif Supérieure (DSCE) : 
-Assurer l’industrialisation à travers la transformation et la valorisation des matières premières 
locales et la promotion des exportations 

-Qualité de l’habitat ; degré de salubrité  
 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Améliorer l’habitat et le cadre de vie en milieu urbain 

-Cadre de vie à MONATELE urbain 
Enquête auprès des 
ménages 

  

Objectifs  spécifiques :  
1. Actualiser un plan d’urbanisation et acquérir des moules a parpaings pour améliorer 

l’habitat ; 
2. Aménager les espaces verts et entretenir la voirie urbaine de MONATELE ; 
3. Organiser la collecte et le traitement d’ordures ménagères et assurer l’assainissement 

de la ville de MONATELE 

-   Existence d’un plan d’urbanisation, 
-Nombre de moulin a parpaings acquis ., 
-Nombre de voiries aménagées, 
-Nombre de jardins publics et espaces verts managés, 
-Type de collecte et de traitement d’ordures organisé, 
-Nombre de toilettes publiques dotées au centre urbain, 
 

Plan directeur 
d’urbanisme de la 
commune 

  

Résultats attendus : 
1. . Au moins un plan d’urbanisation est actualisé et 250 moules a parpaings acquis pour 

améliorer l’habitat ; 
2. Au moins les espaces verts sont amenagees et la voirie urbaine de 

MONATELE entretenue; 
3-Au moins la collecte et le traitement d’ordures ménagères sont  organisées et l’assainissement de 
la ville de MONATELE assuré ; 
 

-Existence d’un plan d’urbanisation, 
-Nombre de moulin a parpaings acquis ., 
-Nombre de voiries aménagées, 
-Nombre de jardins publics et espaces verts managés, 
-Type de collecte et de traitement d’ordures organisé, 
-Nombre de toilettes publiques dotées au centre urbain, 
 

Rapport du service de 
l’urbanisme de la 
commune 

  

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1-Acquisition de 250 moulins à parpaings pour l’amélioration de l’habitat ; 
1-2-Elaboration du plan d’urbanisation de la ville de MONATELE;  
2-1- Aménagement et entretien courant de la voirie urbaine de MONATELE 
2-2--Aménagement de 03Jardins publics dans l’espace urbain de MONATELE ; 
3-1-Organisation de la collecte et du traitement des ordures ménagères de la ville de MONATELE 
3-2-Dotation des toilettes publiques au centre urbain de MONATELE  
3-3-Dotation de la Commune d’un engin de ramassage d’ordures 
3-4- Aménagement de la voirie urbaine de la ville de Monatélé. 

Libellés  Montants 

Total investissement  288.000.000 

Total Fonctionnement  624.000.000 

Imprévus  48.000.000 

Total estimatif 960.000.000 
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SECTEUR 24 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

Problème du secteur : Difficultés d’accès aux emplois décents et à la formation professionnelle 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 
Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
-Promouvoir des emplois décents durables accroître l’employabilité de la population active par une 
formation professionnelle adaptée  

-Nombre de structures de formation professionnelle crées et 
fonctionnelles sur l’ensemble du territoire ; 
-Nombre d’emplois créés ; 
-Taux de chômage. 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 
 

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Favoriser l’accès à formation professionnelle et à l’emploi  dans les entreprises locales 

-Taux de chômage en baisse de 20% en 3 ans 
-Nombre d’emploi salarié créé es 3 ans 
-Proportion des personnes auto-employées 

Enquête sur l’emploi 
Rapports du 
sectoriel 

Pas de conjoncture 
économique 

-Grille des salaires 
et des revenues 
 

Objectifs  spécifiques :  
1- Favoriser  l’esprit d’entrepreneuriat à travers : la multiplication des centres  de formation 
professionnelle   
2-Construire et équiper un centre de formation communal 
3-Faciliter  l’adhésion des apprenants dans des centres de formation 
4-Favoriser  l’initiative de formation-emploi 
5-Faciliter l’accès au financement après  formation 
 

-   -Nombre de centres de formation professionnel et d’art et métier 
construit ; 
-Nombre de centre de formation Communal construit et équipée ; 
-Nombre de SAR/SM crées, construits et équipés ; 
-Nombre d’apprenants ayant adhéré  a la formation et a l’auto 
emploi ; 
-Type d’initiative d’auto emploi favorisé. 
 

-Rapports du FNE 
-enquête  sur 
l’emploi  

  

Résultats attendus : 
1- Au moins l’esprit d’entrepreneuriat est favorisé à travers : la multiplication des centres  de 
formation professionnelle   
2- Au moins un centre de formation multifonctionnel est construit et équipé. 
3-  Au moins l’adhésion des apprenants dans des centres de formation est favorisée  
4-Au moins l’initiative de formation-emploi est favorisée. 
;5-Au moins l’accès au financement est facilité. 

-Nombre de centres de formation professionnel et d’art et métier 
construit ; 
-Nombre de centre de formation Communal construit et équipée ; 
-Nombre de SAR/SM crées, construits et équipés ; 
-Nombre d’apprenants ayant adhéré  a la formation et a l’auto 
emploi ; 
-Type d’initiative d’auto emploi favorisé. 
 

- Rapports des 
sectoriels 
(MINESEC, 
MINEFOP, 
MINTSS) 
-rapport de la 
commune 

 -Volonté politique 
-Autorisation du 
MINEFOP 

-Arrêté de création 
de SAR  
-Arrêté 
d’autorisation 
 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1-1-Construction  des centres  de formation multifonctionnels et d’art et métier  a : NKOMBIBAM II, NKOMBIBAM I, MVOMEKAK II, EBANGA, MONG, LEVEM ; 
1-2-Construction et équipement d’un centre de formation communal 
1-3-Création, construction de 05  SAR/SM dont 01 par Groupement 
1-4-Construction et équipement de la SAR/SM de MONABO 
2-1-- Construction d’une SAR/SM au centre de MONATELE 
2-2-Construction d’une Délégation Départementale de MINEFOP 

    3-La facilitation de l’adhésion de 3.000 apprenants dans des centres de formation 
   4-Favorisation de l’initiative formation-emploi 
    5-Appui financier et matériel à  3.000 apprenants finissants pour leur auto emploi ; 

Libellés  Montants 

Total investissement  87.000.000 

Total Fonctionnement  188.500.000 

Imprévus  14.500.000 

Total estimatif 290.000.000 
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SECTEUR 25 : TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 

Problème du secteur : Faible épanouissement des travailleurs et retraités ,abus des employeurs envers des employés 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 
Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
-Prémunir les populations des maux,  fléaux et risques sociaux et promouvoir la sécurité 
sociale 

-Taux d’augmentation du taux de couverture en matière de sécurité 
sociale ; 
-Taux d’accroissement de 90% de la sécurité sociale 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Améliorer la sécurité sociale et la protection du travailleur 

-Proportion des travailleurs affiliés à la CNPS 
Registre de gestion du 
personnel des 
organisations 

  

Objectifs  spécifiques :  
1. Affilier les travailleurs des secteurs publics et privés à la CNPS 
2. Sensibiliser des travailleurs sur le code du travail et la sécurité sociale et 

faire un Plaidoyer auprès des employeurs et les leaders syndicaux pour 
l’amélioration des conditions de travail. 

3. Organiser et structurer les travailleurs du secteur informel en syndicats  

 
- Nombre de travailleurs ruraux et agricoles assurés à la CNPS 
- Nombre de campagnes de sensibilisation organisées ; 
- Nombre de syndicats crées par les travailleurs du secteur 

informel 

-Rapports d’activité des 
syndicats 
-Enquête sur l’emploi 
 

  

Résultats attendus : 
1. Des travailleurs des secteurs publics et privés (travailleurs ruraux et 

agricoles) sont affiliés à la CNPS 
2. Les travailleurs sont sensibilisés sur le code du travail et la sécurité sociale 

et un plaidoyer est fait auprès des employeurs et des leaders syndicaux 
pour l’amélioration des conditions de travail  

3. Les travailleurs du secteur informel sont organisés et structurés en 
syndicats. 

 
- -Nombre de travailleurs ruraux et agricoles assurés à la CNPS 
- Nombre de campagnes de sensibilisation organisées ; 
- Nombre de syndicats crées par les travailleurs du secteur 

informel 

Enquête auprès des 
travailleurs 

Les employeurs 
affichent la volonté 
d’améliorer les 
conditions des 
travailleurs 

-ouverture des 
employeurs aux 
négociations 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1. Affiliation  les travailleurs des secteurs publics et privés à la CNPS 
2. Sensibilisation des travailleurs sur le code du travail et la sécurité sociale et faire un Plaidoyer auprès des employeurs et les leaders syndicaux pour l’amélioration des conditions 

de travail. 
3.1. Organiser et structurer les travailleurs du secteur informel en syndicats 
3.2. Elaboration d’un répertoire des travailleurs du secteur informel, 
 

Libellés  Montants 

Total investissement  5.745.000 

Total Fonctionnement  855.000 

Imprévus  95.000 

Total estimatif 6.500.000 
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SECTEUR 26 : SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE 

Problème du secteur : Insuffisance et mauvaise qualité des infrastructures sportives 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 
Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

Objectif Supérieure (DSCE) : 
-Développer les infrastructures sportives pour contribuer à la Promotion et la 
préservation de la santé 

- % de la population ayant accès aux infrastructures sportives 
 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Améliorer la qualité et la quantité des infrastructures sportives 

-Nombre des infrastructures améliorées ; 
-Nombre de sportif de haut niveau encadrés 

-compte rendu des 
compétitions 
-Compte rendu des 
fédérations 

  

Objectifs  spécifiques :  
1. Construire des infrastructures sportives et une plate forme sportive  dans la 

Commune de MONATELE 
2. Appuyer en encadrement et matériel sportif à l’organisation  des tournois 

sportifs annuels multidisciplinaires pour les jeunes (féminins et masculins) 
discipline sportive 

3. Equiper les villages en matériel de football et de Handball. 

- Nombre d’infrastructures sportives et de plates formes 
construites 

- Nombre de championnats organisés  
- Nombre d’équipements de football et de handball acquis dans 

les villages. 
 

Compte rendu des 
compétitions 

  

Résultats attendus : 
1. . Au moins des infrastructures sportives et une plate forme sportive  sont 

mises en place dans la Commune de MONATELE 
2. Appuyer en encadrement et matériel sportif à l’organisation  Au moins des 

tournois sportifs annuels sont appuyés dans l’organisation multi 
disciplinaires multidisciplinaires pour les jeunes (féminins et masculins) 
discipline sportive 

3. Au moins les villages sont équipés en matériel de football et de Handball. 

- Nombre d’infrastructures sportives et de plates formes 
construites 

- Nombre de championnats organisés  
- Nombre d’équipements de football et de handball acquis dans 

les villages. 
 

-Visite de terrain 
-Rapport de la DD du 
MINSEP de la LEKIE 

Appui technique des 
fédérations 

Nombre 
d’entraineurs et 
autres techniciens 
mis à disposition 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1. Construction d’un complexe multi sport à MONATELE et de 5 Plates formes  dans les 5 Groupement ; 
1.2-. Acquisition des Equipements sportifs de football et de handball; 
2.1-Appui à l’organisation d’un championnat annuel de vacance. 
2.2-Création d’une Association communale multisports ; 
3.1.-Construction des plates formes sportives de proximité a ZOBSILA, BIKOKO, NKANG, NKOL FEB 
3.2- Instauration d’une journée annuelle de l’activité sportive et physique 
3-3-Construire une Arène de lutte a MONATELE, 
3-4-Aménagement des plates formes sportives dans les établissements scolaires..   

-   3-5-Organisation des campanes de sensibilisation et de vulgarisation des disciplines sportives, 
3-6-Dotation de la DDMISEP en matériel didactique pour le suivi et l’animation des activités sportives 

Libellés  Montants 

Total investissement  523.605.000 

Total Fonctionnement  234.000.000 

Imprévus   

Total estimatif 851.500.000 

 

SECTEUR 27 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS 



              PLAN COMMUNAL  DE  DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE MONATELE Page 98 
 

Problème du secteur : Difficultés à accéder aux innovations scientifiques 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 
Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Améliorer la recherche dans le secteur de l’industrie et des services 

- Nombre d’application des résultats de la recherche ; 
- Nombre d’entreprises innovantes créé 
- % des femmes développées en femmes et technologies 

innovantes aux d’amélioration de la productivité. 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter l’accès aux innovations scientifiques 

- Taux d’utilisation des résultats de la recherche dans chaque 
secteur 

- Nombre d’innovation faites à MONATELE 
- Proportion des secteurs à jour en matière d’utilisation des 

innovations 

-Rapport du sectoriel 
-Enquête  

  

Objectifs  spécifiques :  
1- Sensibiliser  et mettre à la disposition des populations de nouvelles structures 

de recherches 
2- Mettre  en place dans la commune une plate-forme aux  techniques 

l’information et sur les innovations scientifiques. 

- Nombre de populations sensibilisées ; 
- Nombre de plate forme communale mise en place  
 

-Rapport de la sous 
préfecture 
-Enquête 

  

Résultats attendus : 
4- 1-Au moins des populations de la commune sont sensibilisées sur l’existence de 

nouvelles recherches 
-2- Au moins ’une plate-forme aux techniques place permettant aux techniques  l’information 
et sur les innovations scientifiques est mise en place 

- Nombre de populations sensibilisées ; 
- Nombre de plate forme communale mise en place  
 

-Rapport d’activité des 
sectoriels 
-Enquête dans divers 
secteurs 

-L’accès aux résultats 
de la recherche est 
rendue immédiatement 
utilisable au niveau 
national 
-Des experts sont 
disponibles 

-Durée d’accès aux 
résultats 
 
-Nombre d’experts 
disponibles 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

-1-  Sensibilisation des populations de la commune sur l’existence des structures de recherches 
  - 2- Mise en place dans la commune d’une plate-forme permettant aux populations  d’accéder à l’information sur les innovations scientifiques 

Libellés  Montants 

Total investissement  3.000.000 

Total Fonctionnement  6.500.000 

Imprévus  500.000 

Total estimatif 10 000 000 

 

 

 

 

 

SECTEUR 28 : Communication 
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Problème du secteur : Faible’ accès à l’information 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 
Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

Objectif Supérieure (DCSE) 
-Développer les infrastructures de communication pour contribuer à la création d’un 
espace économique intégré et viable 

- % de la population ayant l’accès facile à l’information 
 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
-Améliorer l’accès à l’information  

-Durée d’accès à une nouvelle information 
-Contenu du journal 
-Couverture géographique du journal 

-Enquête  
-Rapport de suivi du 
PNDP secteur 
communication 

  

Objectifs  spécifiques :  
1-Connecter la commune de  MONATELE au reste du monde 
2-Implanter  des  antennes de relais  dans les secteurs non couverts ; 
-3- Renforcer des capacités des communicateurs ; 
-4- Rechercher des mécanismes de circulation de l’information 

Nombre de médias disponibles et accessibles à MONATELE ; 
Nombre d’antennes relais implantées dans les zones non couverts ; 
Nombre de communicateurs ayant bénéficié du renforcement des 
capacités ; 
Type de mécanisme de circulation mis en place. 
 

Rapport de suivi du 
PNDP secteur 
communication 

-La population dispose 
d’outils lui permettant 
d’accéder à ces médias  

Nombre de ménages 
disposant d’un poste de 
télévision et/ou de radio 

Résultats attendus :  
 
5- 1- Au moins une  radio rurale créée à MONATELE 
- 2-Implantation d’au moins des  antennes de relais  dans les secteurs non couvert ; 
-3- Des capacités des communicateurs sont renforcées; 
-4- Des  mécanismes de circulation de l’information sont recherchés. 

Nombre de médias disponibles et accessibles à MNATELE ; 
Nombre d’antennes relais implantées dans les zones non couverts ; 
Nombre de communicateurs ayant bénéficié du renforcement des 
capacités ; 
Type de mécanisme de circulation mis en place. 
 

-Rapport d’activité de la 
commune 
-Visite de terrain 

Appui du MINCOM  et 
de MESSAPRESSE 

 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

        
6- 1- Création d’une radio rurale à MONATELE 
- 2-Implantation des  antennes de relais  dans les secteurs non couvert 
-3- Renforcement des capacités des communicateurs ; 
-4- Recherche des mécanismes de circulation de l’information 

Libellés  Montants 

Total investissement  52.650.000 

Total Fonctionnement  114.075.000 

Imprévus  8.775.000 

Total estimatif 175.500.000 
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5.2.COUT ESTIMATIF  DU PCD 

Comme l’indique le titre de ce paragraphe, les coûts affectés aux différents secteurs ci-dessous ne sont 
qu’une estimation, le moment venu des études de faisabilité seront faites pour ressortir les coûts réels. 

Tableau 10: cout estimatif du PCD 

N° SECTEUR Sous-secteur COUT ESTIMATIF 

1 AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL  1. 250 000.000 

2 ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIES ANIMALES   
990.000.000 

3 SANTE PUBLIQUE  475.000.000 

  SOUS SECTEUR 
VIH/SIDA 

375.000.000 

4 EDUCATION DE BASE  664 250 000 

5 ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES  850.000.000 

6 TRAVAUX PUBLICS  997.220.000 

7 JEUNESSE  236.250.000 

8 
 

ENERGIE ET EAU 
 

Eau 360.000.000 

Energie 350.000.000 

9 AFFAIRES SOCIALES  125.000.000 

  PERSONNE 
VULNERABLES 

80 000 000 

10 FEMME ET FAMILLE  95.000.000 

11 CULTURE  950.500.000 

12 PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT  122.780.000 

  ECONOMIE LOCALE  

13 MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE  120.000.000 

14 TOURISME  5.000.000.000 

15 DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES  55.000.000 

16 COMMERCE  290.000.000 

17 TRANSPORT  40 000 000 

18 POSTES ET TELECOMMUNICATION  35.750 000 

19 ADMINISTRATION TERRITORIALE, DECENTRALISATION ET MAINTIEN DE L’ORDRE  90. 000 000 

20 FORET ET FAUNE  90.000.000 

21 ENVIRONNEMENT  ET PROTECTION DE LA NATURE  150. 000 000 

22 DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE L’HABITAT  960.000.000 

23 EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE  290.000.000 

24 TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE  6.500.000 

25 SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE  851.500.000 

26 RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION  10 000 000 

27 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  750 500  000 

28 COMMUNICATION  175.500.000 

COUT ESTIMATIF TOTAL  16.365.750.000 
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5.4.ESQUISSE DU PLAN D’UTILISATION ET DE GESTION DES TERRES DE L’ESPACE COMMUNALE  PGUT 

 
 

Caractéristiques Potentialités Utilisation Accès/Contrôle contraintes Action à mener 

 
 
 
FORET 

Faible densité Présence des 
essences 
exploitables 
abondante 

agriculture Communauté Sol fertile Reboisement, 
Pratique d’une agriculture intensive 

ombrophile giboyeuse chasse Accès difficiles Création et aménagement des pistes de collecte 

Riche en PFNL et 
plantes médicinales 

Consommation-
fabrication des objets 
d’art –usage médicinal 

 Valoriser les produits forestiers non ligneux 

 
Savane 

Vaste étendue fertile agriculture  
 
communauté 

Risque de désertification  
Reboisement, et régénération 

Arbustive giboyeuse chasse Faible exploration du sous sol Investigation et recherche 

Présence d’indices 
miniers 

Usage économique 

 
JACHERE 

vastes Favorable à la 
culture de mais 

Culture de mais  
 
 
 
communautaire 

menace de disparition de la forêt Reboisement, 
Création des forets communautaires 

Reserve culturale giboyeuse chasse Feux de brousse Reboisement 

arbustive fertile Culture de mais Accès difficile Création des pites de collectes 

Usage des feux de 
brousse 

Éliminer l’usage des feux de  brousse Sensibilisation 

 
Marécages 

vastes bambous Culture maraichère  
Berges de la Sanaga,de la 
Lekie ,Mgbaba etc 
 

Accès difficile Aménagement des berges pour faciliter l’accès 

Présence des reptiles 
(boa) 

raphia Collecte de feuilles de 
raphia et de bambous 

 
 
Usage du feu 

 
 
sensibilisation  reptiles chasse 

 
Rivières et fleuves 

Présence de la Sanaga 
et de la Lekie et autres 
 

Poissonneuses, 
présence des 
Hippopotames et 
Reptiles ( boa 
crocodiles) 

 
 
 
pêche 

 
 
Tous les villages 

Non navigables Aménagement des  berges de la LEKIE et construction d’un 
mini barrage aux chutes POUPOUMA 
cours d’eau 

Profondes  
Sensibilisation 

Autres Peu profondes Riche en crustacés Exploitation du sable Accès difficiles  
Sensibilisation des populations 

Carrières de sable 
 

Bonne qualité AGR vente  
 
75% des villages 

 
 
Sous exploité 

abondante Matériel 
construction 

Construction de  maison 
et d’ouvrages d’art 

 
Organisation de la filière 

Sable rivière  
Aménagement  de 
la route 

 
Entretien routier Carrière de 

latérite 
importante  

 
80% de la commune 

Faible exploitation Organiser et améliorer l’exploitation 

Bonne qualité  
Recenser les différents sites Sous exploité 

Carrière de 
pierres 

Qualité diverse Economique et 
sociale 

Construction d’habitat et 
ouvrages d’art 

 
2/3 de la commune 

Difficulté d’exploiter Faciliter l’exploitation 

Organiser les populations 

Mobiliser les ressources 

Tableau :16 : PGUT 
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Carte 10: Esquisse de plan d’utilisation et de gestion des terres de MONATELE 

 
Carte  de gestion et d’utilisation des terres 
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                          6.1.Ressources mobilisables et échéance 

TABLEAU 17 :DE RESSOURCES MOBILISABLES 

SOURCE DE FINANCEMENT MONTANT DOMAINE-

SECTEUTEUR/AUTRE 

STRATEGIE DE MOBILISATION UTILISATION ECHEANCE 

INTITULE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

CAC 115.000.000  REVERSEMENT    2016 

RESSOUCES PROPRES 150.000.000  RECOUVREMENT    2016 

RESSOUCES PROPRES/CAC 32.000.000 Eau  Recouvrement/Reversement Construction de 4 forages dans la 
Commune 

0 Investissement 2016 

RESSOUCES PROPRES/CAC 19.675.000 Energie Recouvrement/Reversement Electrification des villages de la 
Commune 

0 Investissement 2016 

RESSOUCES PROPRES/CAC 28.675.000 Travaux Publics Recouvrement/Reversement Entretien routier et reprofilage des 
routes de la Commune 

0 Investissement 2016 

RESSOUCES PROPRES/CAC 20.000.000 Sante Recouvrement/Reversement Equipement des centres de santé 0 Investissement 2016 

RESSOUCES PROPRES/CAC 20.000.000 Sante Recouvrement/Reversement Appui a la mise en place des fermes 
avicoles 

0 Investissement 2016 

 
 
PNDP 

 
 
55.929.746 

 
 
Elevage et Pêche  

 
 
CONVENTION AVEC LE PNDP 

Réhabilitation  et équipement du 
centre d’alevinage et de contrôle de 
pèche de NKOLOASSANAGA 

 
 
0 

 
 
Investissement 

 
 
2016 

 
PNDP 

 
64.825.189 

 
Elevage et Pêche 

CONVENTION AVEC LE PNDP Construction d’un abattoir Moderne a 
MONATELE 

0  
Investissement 

 
2016 

 
PNDP 

 
35.020.632 

 
COMMERCE 

 
CONVENTION AVEC LE PNDP 
 

Construction d’un hangar  de marché 
avec 1 bloc de latrines a 04 
compartiments à LENOUK 

 
0 

 
 
Investissement 

2016 

 
 
PNDP 

 
35.020.632 

 
COMMERCE 

 
CONVENTION AVEC LE PNDP 

Construction d’un hangar  de marché 
avec 1 bloc de latrines a 04 
compartiments  dans le Village 
MGBABA 2 

 
0 

 
 
Investissement 

2016 

 
PNDP 

 
 
19.953.201 

 
 
MINTP 

 
CONVENTION AVEC LE PNDP 

Construction d’un dalot sur la rivière 
NGUENGOLO route MGBABA 2-
POUPOUMA et 1 dalot sur la rivière  

 
 
0 

 
 
Investissement 

 
 
2015-2016 

 
 
PNDP 

19.953.201  
MINTP 

 
CONVENTION AVEC LE PNDP 

Construction d’un dalot sur la rivière 
ODING-RA                                          
route POUPOUMA-NKOLVE-ETAKA 

 
0 

 
Investissement 

 
2015-2016 

 
 
 
BIP 

50.000.000  
MINTP 

 
Coopération décentralisée 

Réhabilitation de la route rurale 
NGOMO-NTOBO-EKEKOM-OBAN-
NKOLMEYOS-EDZEN 

0  

Investissement 

2015 

 
10.000.000 

 
MINTP 

 
Coopération décentralisée 

Construction de 05 ponceaux sur la 
Rivière ENO/EBANGA 

0 Investissement 2015 

27.778.000 COMMUNE  
Coopération décentralisée 

Entretien routier des Commune de 
Monatélé 

0  

Investissement 

2015 
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35000000 

MINADER  
Coopération décentralisée 

Réhabilitation de la piste agricole 
Ebanga-Ezezang-Emana (05km) 

0 Investissement 2015 

 
 
 
 
 
 
 
BIP 

 
35.000.000 

 
MINADER 

Coopération décentralisée 
 

Entretien routier des Commune de 
Monatélé 

0  
Investissement 

 2015 

 
50.000.000 

 
MINADER 

 
Coopération décentralisée 

Construction de 05 ponceaux sur la 
piste agricole LELA (carrefour) 
NKOLMELONG-MPONG II 

0  
Investissement 

2015 

 
49.850.000 

MINJUSTICE  
Coopération décentralisée 

Construction du quartier mineur 0  

Investissement 

 
2015 

 
8.000.000 

 
EAU ET ENERGIE 
 
 
 
 
 
 
EAU ET ENERGIE 

 
Coopération décentralisée 

Forage équipé de PMH à 
NKOLTOMO 1 lieu dit EKOMBITIE 

0 Investissement  
2015 

8.000.000 Coopération décentralisée 
 

Forage équipé de PMH à 
KOUGOUDA 1 

0  
Investissement 

 
2015 

8.000.000  
Coopération décentralisée 

Forage équipé de PMH à 
NKOLMELONG lieu dit carrefour 
école publique 

0  

Investissement 

 
2015 

 
 
 
 
 
BIP 

8.500.000  
Coopération décentralisée 

Forage équipé NKAN 0 Investissement 2015 

8500000  Construction d'un forage équipé de 
PMH à Nkongmesse village 

0 Investissement 2015 

19.000.000 EDUCATION DE BASE  
Coopération décentralisée 

Construction d'un bloc de deux salles 
de classe àl'école Publique de 
NLONGBON 4 

 
0 

Investissement 2015 

 
21.000.000 

MINSEC Coopération décentralisée Construction d'un bloc de deux salles 
de classe au lycée de MONATELE 

 
0 

Investissement 2015 

FEICOM       2015 

D.G.D FONCTIONNEMENT       2015 

S.G.D’IVESTISSEMENT       2015 

TOTAL        

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CAC 48.000.000 100.176.000 103.929.277 109.125.741 115.000.000 115.000.000 

RESSOURCES 
PROPRES 311.754.378 160.058.965 123.068.095 

   

FONCTIONNEMENT 165.614.123 149.972.812 157.163.747    

INVESTISSEMENT 141.904281 141.204.932 140.851.086    
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                   6.2.CADRE DE DEPENSE A MOYEN TERME (CDMT) DES PROJETS PRIORITAIRES 

Le tableau ci-dessous présente le Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des Projets Prioritaires de MONATELE 

Tableau 11: Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des Projets Prioritaires 

Secteur Activités principales Localisation 
Indicateurs/sources de 
vérification 

Périodes Ressources financières (Fcfa  

Observation 

A1 A2 A3 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total 

E
LE

V
A

G
E

, P
E

C
H

E
 E

T
 IN

D
U

S
T

R
IE

 A
N

IM
A

LE
 

Réhabilitation  et 
équipement du centre 
d’alevinage et de contrôle 
de pèche de 
NKOLOASSANAGA NKOLOASSANAGA 

Rapport d’étude  

 
 

  

 

5.592.975 

 

 

50.336.771 

 

 

55.929.746 

 

 

 

PNDP/CM 

 

Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Appui à l’elevage des 
porcs a  EYENMEYONG 

EYENMEYONG 

Rapport d’étude  

 
  5.000.000 

0 5.000.000 

 

CM 

Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Appui à la pisciculture a 
MONABO 2 

MONABO 2 

Rapport d’étude  

 
  5.000.000 

0 5.000.000 CM 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Appui à l’elevage des 
porcs a MONABO 1 

MONABO 1 

Rapport d’étude  

 
  5.000.000 

0 5.000.000 CM 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Appui à l’evage des porcs 
a POUPOUMA 

POUPOUMA 

Rapport d’étude  

 
  5.000.000 

0  5.000.000 CM 

Liste des ressources 
mobilisées 
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Secteur Activités principales Localisation 
Indicateurs/sources de 
vérification 

Périodes Ressources financières (Fcfa  

Observation 

A1 A2 A3 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction d’un abattoir 
Moderne a MONATELE MONATELE 

Rapport d’étude  

 

  9.723.778. 55.101.411 64.825.189 PNDP/CM 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Appuis à la mise en place 
des fermes avicoles BIKOGO 

Rapport d’étude  

 

  
5.000.000 

0 5.000.000 CM 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Appui à la mise en place 
d’une porcherie a 
EBOLMONGO 

EBOLMONGO 

Rapport d’étude  

 

  
5.000.000 

0 5.000.000 CM 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Appui à l’elevage des 
porcs a NKOLTOMO 1  NKOLTOMO 1 

Rapport d’étude  

 

  
5.000.000 

0 5.000.000 CM 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Appui à l’elevage des 
poulets a KOUGOUDA 2 KOUGOUDA 2 

Rapport d’étude  

 

  
5.000.000 

0 5.000.000 CM 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Appui a la mise en place 
d’une porcherie NKOL KOSSE 

Rapport d’étude  

 

  
10.000.000 

0 10.000.000 CM  

Liste des ressources 
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Secteur Activités principales Localisation 
Indicateurs/sources de 
vérification 

Périodes Ressources financières (Fcfa  

Observation 

A1 A2 A3 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total 

mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Appui à la pisciculture a 
NTOL NTOL 

Rapport d’étude  

 

  
5.000.000 

0 5.000.000 CM 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Appui à la pisciculture a 
NKOLMELONG 

 

Rapport d’étude  

 

  
5.000.000 

0 5.000.000 CM 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

C
O

M
M

E
R

C
E

 

 

Construction d’un hangar  
de marché avec 1 bloc de 
latrines a 04 
compartiments à LENOUK 

LENOUK 

Rapport d’étude  

 

  4.803.095 27.217. 537 

 

35.020.632 

 

PNDP/CM 

Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction d’un hangar  
de marché avec 1 bloc de 
latrines a 04 
compartiments  dans le 
Village MGBABA 2 

Village MGBABA 2 

Rapport d’étude  

 

  4.803.095 27.217. 537 

 

35.020.632 

 

PNDP/CM 

Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

E
D

U
C

A
T

IO
N

 D
E

 

B
A

S
E

 

Construction d'un bloc de 
deux salles de classe 
àl'école Publique de 
NLONGBON 4 

NLONGBON 4 

Rapport d’étude  

 

  0 19.000.000 19.000.000 BIP   
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 
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Secteur Activités principales Localisation 
Indicateurs/sources de 
vérification 

Périodes Ressources financières (Fcfa  

Observation 

A1 A2 A3 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total 

E
D

U
C

A
T

IO
N

 

S
E

C
O

N
D

A
IR

E
 

Construction d'un bloc de 
deux salles de classe au 
lycée de MONATELE 

lycée de MONATELE 

Rapport d’étude  

 

  0 21.000.000 21.000.000 BIP 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

E
A

U
 E

T
  E

N
E

R
G

IE
 

Forage équipé de PMH à 
NKOLTOMO 1 lieu dit 
EKOMBITIE 

NKOLTOMO 1 lieu dit 
EKOMBITIE 

 

Rapport d’étude  

 

  0 8.000.000 8.000.000 BIP 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Forage équipé de PMH à 
KOUGOUDA 1 KOUGOUDA 1 

Rapport d’étude  

 

  0 8.000.000 8.000.000 BIP 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Forage équipé de PMH à 
NKOLMELONG lieu dit 
carrefour école publique 

NKOLMELONG lieu dit 
carrefour école publique 

Rapport d’étude  

 

  0 8.000.000 8.000.000 BIP 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Forage équipé NKAN 
NKAN 

Rapport d’étude  

 

  0 8.500.000 8.500.000 BIP  
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Forage équipé de PMH à 
TALA ( ELIG-Ambassa) TALA ( ELIG-Ambassa) 

Rapport d’étude  

 

  0 8.500.000 8.500.000 BIP Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
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Secteur Activités principales Localisation 
Indicateurs/sources de 
vérification 

Périodes Ressources financières (Fcfa  

Observation 

A1 A2 A3 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total 

réception 

Construction d’un  équipé 
forage MVOMEKAK 1 

Rapport d’étude  

 

  8.000.000 0 8.000.000 CM 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction d’un  équipé 
forage EKOUDA 

Rapport d’étude  

 

  8.000.000 0 8.000.000 CM 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction d’un  équipé 
forage 

MONATELE 2 

Rapport d’étude  

 

  8.000.000 0 8.000.000 CM 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction d’un  équipé 
forage NKOGBON 

Rapport d’étude  

 

  8.000.000 0 8.000.000 CM  
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

E
A

U
 E

T
  E

N
E

R
G

IE
 Construction d’un  équipé 

forage Commune de Mona télé 

Rapport d’étude  

 

  8.000.000 0 8.000.000 CM 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction d’un  équipé 
forage Commune de Mona télé 

Rapport d’étude  

 

  8.000.000 0 8.000.000 CM 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 
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Secteur Activités principales Localisation 
Indicateurs/sources de 
vérification 

Périodes Ressources financières (Fcfa  

Observation 

A1 A2 A3 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction d’un  équipé 
forage Commune de Mona télé 

Rapport d’étude  

 

  8.000.000 0 8.000.000 CM 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction d’un  équipé 
forage Commune de Mona télé 

Rapport d’étude  

 

  8.000.000 0 8.000.000 CM 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Electrification des villages 
NLONGBON 3 

Rapport d’étude  

 

  19.675.000 0 19.675.000 CM 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Extension du réseau 
électrique OVANG 

Rapport d’étude  

 

  10.000.000 0 10.000.000 CM  
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Renforcement du réseau 
électrique LEKOUN 

Rapport d’étude  

 

  9.675.000 0 9.675.000 CM 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

S
A

N
T

E
 

P
U

B
LI

Q
U

E
 

Equipement des centres 
de santé EYENMEYONG 

Rapport d’étude  

 

  7.206.222 0 7.206.222 CM 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 
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Secteur Activités principales Localisation 
Indicateurs/sources de 
vérification 

Périodes Ressources financières (Fcfa  

Observation 

A1 A2 A3 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Equipement des centres 
de santé NLONG BON 1 

Rapport d’étude  

 

  7.206.222 0 7.206.222 CM 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Equipement des centres 
de santé NKOMBIBAM1 

Rapport d’étude  

 

  7.206.222 0 7.206.222 CM 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Equipement des centres 
de santé ETAKA 

Rapport d’étude  

 

  7.206.222 0 7.206.222 CM  
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Equipement des centres 
de santé Commune de Mona télé 

Rapport d’étude  

 

  28.825.000 0 28.825.000 CM 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Equipement des centres 
de santé Commune de Mona télé 

Rapport d’étude  

 

  28.825.000 0 28.825.000 CM 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

A
G

R
IC

U

LT
U

R
E

 
E

T
 

D
E

V
E

LO
P

P
E

M
E

N
T

 
R

U
R

A
L 

 

Réhabilitation de la piste 
agricole LELA (carrefour 

carrefour NKOLMELONG-
MPON 1 

Rapport d’étude  

 

  0 35.000.000 35.000.000 BIP 

Liste des ressources 
mobilisées 
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Secteur Activités principales Localisation 
Indicateurs/sources de 
vérification 

Périodes Ressources financières (Fcfa  

Observation 

A1 A2 A3 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total 

NKOLMELONG-MPON 1  PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Réhabilitation de la piste 
agricole Ebanga-Ezezang-
Emana (05km) 

Ebanga-Ezezang-Emana 
(05km) 

Rapport d’étude  

 

  0 35.000.000 35.000.000 BIP 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction de 05 
ponceaux sur la piste 
agricole LELA (carrefour) 
NKOLMELONG-MPONG II 

LELA (carrefour) 
NKOLMELONG-MPONG II 

Rapport d’étude  

 

  0 50.000.000 50.000.000 BIP 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

T
R

A
V

A
U

X
 P

U
B

LI
C

S
 

Réhabilitation de la route 
rurale NGOMO-NTOBO-
EKEKOM-OBAN-
NKOLMEYOS-EDZEN 

NGOMO-NTOBO-
EKEKOM-OBAN-
NKOLMEYOS-EDZEN 

Rapport d’étude  

 

  0 10.000.000 10.000.000 BIP   
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction de 05 
ponceaux sur la rivière 
ENO/EBANGA 

 

ENO/EBANGA 

Rapport d’étude  

 

  0 10.000.000 10.000.000 BIP 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Entretien routier des 
Communes de Monatélé Commune de Monatélé 

Rapport d’étude  

 

  0 27778000 27778000 BIP 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction d’un dalot sur 
la rivière NGUENGOLO 

NGUENGOLO route 
MGBABA 2-POUPOUMA 

Rapport d’étude  

 

  997.660   PNDP/CM 
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Secteur Activités principales Localisation 
Indicateurs/sources de 
vérification 

Périodes Ressources financières (Fcfa  

Observation 

A1 A2 A3 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total 

route MGBABA 2-
POUPOUMA et 1 dalot sur 
la rivière 

Liste des ressources 
mobilisées 

18.955.541 19.953.201 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction d’un dalot sur 
la rivière ODING-RA                                          
route POUPOUMA-
NKOLVE-ETAKA 

ODING-RA                                          
route POUPOUMA-
NKOLVE-ETAKA 

Rapport d’étude  

 

  9997.660 

 

18.955.541 

 

19.953.201 

PNDP/CM 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

Entretien et reprofilage des 
routes de la commune Commune de Monatélé 

Rapport d’étude  

 

  86.475..000 0  86.475..000 CM     
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

E
N

S
E

IG
N

E
M

E
N

T
 

S
E

C
O

N
D

A
IR

E
 

Construction d'un bloc de 
deux salles a l’ecole 
publique de NLONG BON 
4 

Commune de Monatélé 

Rapport d’étude  

 

  0 19.000.000 19.000.000 BIP 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IO

N
 T

E
R

R
IT

O
R

IA
LE

 

E
T

 
D

E
C

E
N

T
R

A
LI

S
A

T

IO
N

 Construction du quartier 
mineur Monatélé 

Rapport d’étude  

 

  0 49.850.000 49.850.000 BIP 
Liste des ressources 
mobilisées 

PV de commission 

fiches de suivi/fiche de 
réception 

T
O

T
A

L
 

 
 

 

  361.720.491 507.387.658 1.786.630.488 
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                               6.3.CADRE SOMMAIRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 

6.3.1.Principaux impacts environnementaux potentiels et mesures correctives (principaux impacts positifs, impacts négatifs) 

Le tableau ci-dessous présente les Principaux Impacts Socio-environnementaux Potentiels ainsi que les mesures d’atténuations. 

Tableau 12: Principaux Impacts Socio-environnementaux Potentiels (positifs  et négatifs)           

Type de microprojets contenus dans le 
CDMT              

Impacts environnementaux 
positifs possibles 

Impacts environnementaux négatifs possibles 
(risques environnementaux) 

Mesures environnementales 
d’optimisation 

Mesures environnementale d’atténuation 

Microprojet de construction des 
infrastructures communautaires de 
base. 

Construction d'un bloc de deux salles de 
classe àl'école Publique de NLONGBON 
4 et au Lycee de MONATELE 

 

- Augmentation de la 
capacité d’accueil de 
l’établissement ; 

- Amélioration des conditions 
d’éducation des jeunes ; 

- Augmentation du taux de 
scolarisation ; 

-  Réduction de l’espace communautaire ; 
- Conflits fonciers ; 
- Destruction du couvert végétal ; 
- Risque de pollution environnementale 

(déchets, sonores) 
-Erosion due à l’exploitation des zones 
d’emprunts/carrières de graviers ou de sable ; 

- Pertes des espèces ligneuses liées au 
dégagement du site  

- Sensibilisation des populations sur la 
gestion du domaine foncier ; 

- Reboisement de l’espace tout autour 
de l’établissement ; 

- Mise en place des bacs à ordure ; 
environnemental ; 

- Nombre et espèces d’arbres replantés  

- Superficie engazonnée 

-Toilette 

 

- Élaboration et mise en application du règlement intérieure de  
- l’établissement. 
- - Sensibilisation du public et Implication lors du remplissage du formulaire 

d’examen 
- Construire l’école à un lieu éloigné des habitations ; 
- Organiser les réunions de concertation avec les populations riveraines ; 
- Élaborer un règlement intérieure au sein de l’école et l’afficher ; 
-Bon choix du site ; 

- Engazonnement des pentes perturbées ; 

- Replantation des arbres ; 

- Remise en état des zones d’emprunt en respectant les pentes du terrain 
naturel ; 

Construction d’un abattoir Moderne a 
MONATELE 

- Création des emplois 
temporaires 

- Amélioration urbanistique de 
la ville 

- Accroissement de l’activité 
économique 

- Perte de la biodiversité suite à la destruction de 
certaines espèces d’arbres 
-Pollution acoustique due aux bruits issus de la 
circulation des engins 
-Erosion lors de l’exploitation des zones 
d’emprunts/carrière de graviers ou de sable 

- - Pollution par les déchets organiques et 
plastiques 

- Conflits liés à la non prévention 

- Fourniture de bac et récipient de 
conservation des déchets 

-  Circonscrire le dégagement uniquement sur le site d’installation du 
microprojet  

- Respect des normes d’architecture et de génie civil ; 

- Assurer un compactage suffisant des remblais ; 
-Reboiser  avec  espèces d’arbres d’ornement et d’ombrage 

- Appliquer le formulaire d’examen environnemental  

- Collecte et dépôt des ordures dans les bacs ; 

- Incinération des déchets dans les fosses ; tri des déchets ; récupération des 
objets métalliques, compostage des déchets organiques. 
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Type de microprojets contenus dans le 
CDMT              

Impacts environnementaux 
positifs possibles 

Impacts environnementaux négatifs possibles 
(risques environnementaux) 

Mesures environnementales 
d’optimisation 

Mesures environnementale d’atténuation 

Construction d'un bloc de deux salles de 
classe au lycée de MONATELE 

- Augmentation de la 
capacité d’accueil de 
l’établissement ; 

- Amélioration des conditions 
d’éducation des jeunes ; 

- Augmentation du taux de 
scolarisation ; 

-  Réduction de l’espace communautaire ; 
- Conflits fonciers ; 
- Destruction du couvert végétal ; 
- Risque de pollution environnementale 

(déchets, sonores) 
 

-Sensibilisation des populations sur la 
gestion du domaine foncier ; 
-Reboisement de l’espace tout autour de 
l’établissement ; 
-Mise en place des bacs à ordure ; 
environnemental ; 
- Nombre et espèces d’arbres replantés ; 
- Superficie engazonnée 

 

-Construire l’école à un lieu éloigné des habitations ; 
-Organiser les réunions de concertation avec les populations riveraines ; 
-Élaborer un règlement intérieure au sein de l’école et l’afficher ; 
--Bon choix du site ; 
- Engazonnement des pentes perturbées ; 
- Replantation des arbres ; 
- Remise en état des zones d’emprunt en respectant les pentes du terrain 
naturel; 

Microprojets hydraulique : 
Forage équipé de PMH à NKOLTOMO 1 
lieu dit EKOMBITIE et à TALA ( ELIG-
Ambassa) 

- Facilitation l’accès à l’eau 
potable des populations de 
la commune ; 

- Réduction le taux d’infection 
de maladies d’origine 
hydrique ; 

- Perturbation de la qualité de l’eau ; 
- Pertes des espèces ligneuses liées au 
dégagement du site ; 
- pollution du point d’eau par les produits 
phytosanitaires, soit par la latrine 
- Risques de contamination et d’infiltration des 
eaux sales ou boueuses 

- Sensibilisation du public et Implication 
lors du remplissage du formulaire 
d’examen environnemental ; 
- Mise en place des comités de gestion 
- sécuriser le point d’eau en le clôturant 

- Bon choix du site ; 
- Replantation des arbres ; 
- Remise en état des zones d’emprunt ; 
- Création des divergents ; 
- Contre l’envasement : éliminer les eaux sales à travers la construction des 
rigoles 
- clôture autour du point d’eau 

Construction d’un hangar  de marché 
avec 1 bloc de latrines a 04 
compartiments à LENOUK et a MGBABA 
II 
 

- Création des emplois 
temporaires 

- Amélioration urbanistique de 
la ville 

- Accroissement de l’activité 
économique 

- Perte de la biodiversité suite à la destruction de 
certaines espèces d’arbres 
-Pollution acoustique due aux bruits issus de la 
circulation des engins 
-Erosion lors de l’exploitation des zones 
d’emprunts/carrière de graviers ou de sable 

- - Pollution par les déchets organiques et 
plastiques 

- Conflits liés à la non prévention 

- Fourniture de bac et récipient de 
conservation des déchets 

-  Circonscrire le dégagement uniquement sur le site d’installation du 
microprojet  

- Respect des normes d’architecture et de génie civil ; 

- Assurer un compactage suffisant des remblais ; 
-Reboiser  avec  espèces d’arbres d’ornement et d’ombrage 

- Appliquer le formulaire d’examen environnemental  

- Collecte et dépôt des ordures dans les bacs ; 

- Incinération des déchets dans les fosses ; tri des déchets ; récupération des 
objets métalliques, compostage des déchets organiques. 

Forage équipé NKAN 

- Qualité de l’eau (éradication 
des maladies hydriques et 
disponibilité de l’eau potable 
dans les ménages) 

- Risque d’assèchement dû à la baisse de la 
nappe phréatique 

- Inondation autour du forage suite à une 
mauvaise installation des caniveaux 

- Accroissement de la compétition sur l’utilisation 
des ressources 

-Le sondage et le creusage doivent se 
faire en rude saison sèche pour éviter le 
desséchement et le mauvais calcul de la 
nappe phréatique. 

- Réglementer le puisage pour éviter le gaspillage 
- Orienter les caniveaux de façon à éviter les inondations 
-  Concertation avec les usagers et sensibilisation afin d’éviter les conflits 
- Nombre de points d’eau proportionnel à la population 
- Mise sur pied d’une commission de gestion pour la pérennisation du projet. 

Equipement des centres de santé de la 
Commune de MONATELE 

- Amélioration des conditions 
de vie de la population ; 

- Amélioration de la 
couverture sanitaire de la 
commune ; 

-  

- Destruction du couvert végétale ; 
- Occupation d’un grand espace ; 
- Conflits foncier avec les populations ; 
- Érosion, pollution par les engins de travail et 

les poussières ; 
- Risques d’infection aux IST/SIDA. 

- Sensibilisation des populations sur la 
gestion du domaine foncier ; 

- Reboisement à l’intérieur des centres 
de santé  

- Construction d’une fosse de gestion de 
dechets 

- Engagement des pentes ; 
- Installation du chantier à une bonne distance des habitats 
- Organiser les réunions de concertation avec les populations riveraines ; 
- Sensibilisation sur les MST/VIH/SIDA ; 
- Action de reboisement à l’intérieur des CS 
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Type de microprojets contenus dans le 
CDMT              

Impacts environnementaux 
positifs possibles 

Impacts environnementaux négatifs possibles 
(risques environnementaux) 

Mesures environnementales 
d’optimisation 

Mesures environnementale d’atténuation 

Forage équipé de PMH à NKOLMELONG 
lieu dit carrefour école publique 

- Facilitation l’accès à l’eau 
potable des populations de 
la commune ; 

- Réduction le taux d’infection 
de maladies d’origine 
hydrique ; 

- Risque d’érosion des sols ; 
- Risque de pertes d’espèces ligneuses ; 

déboisement ; 
- Risques de pollution atmosphérique par la 

poussière ; 
- Contamination du sol, de la nappe phréatique 

par les huiles de vidange 

- Sensibilisation des populations sur la 
gestion du domaine foncier ; 

- Mise en place des comités de gestion 
d’eau potables ; 

- Bon choix du site ; 
- Engazonnement des pentes ; 
- Réimplantation des arbres ; 
- Remise en état des zones d’emprunt ; 

Construction de 04 forages dans la 
Commune de MONATELE 

-Renforcement de la 
dynamique des populations à 
travers la mobilisation des 
fonds de contrepartie ; 
- Amélioration de la 
gouvernance locale ; 
- Amélioration des revenus 
(main d’œuvre locale) 
- Faciliter l’accès au service de 
base 

-Risque de déplacement involontaire et de 
réinstallation ; 
- Risques d’intoxication dû au mauvais dosage du 
clore ; 
- Risques de mauvaises manipulations des 
ouvrages 

- Sensibilisation des populations 
- Encourager les projets HIMO 

- Activer le plan de recasement (indemnisation des populations déplacées à 
juste prix) ; 
- Obtention d’acte de donation volontaire légalisé du propriétaire du site ; 
- Contre les risques d’intoxication à l’eau de puits et autres : 
- Former le Comité de gestion au dosage de l’eau de javel dans les puits, 
- Gestion des risques d’envasement et maintenance des ouvrages 

Microprojets structurants : 
Réhabilitation de la route rurale NGOMO-
NTOBO-EKEKOM-OBAN-NKOLMEYOS-
EDZEN de la piste agricole LELA 
(carrefour NKOLMELONG-MPON 1  et de 
Ebanga-Ezezang-Emana (05km) 

- Facilitation la circulation des 
biens et des personnes, 

- Réduction le taux de 
transport, 

- Amélioration les conditions 
de vie des populations 

- contamination du sol et du sous-sol ; de la 
nappe phréatique par les huiles de vidange ; 

- Risque de braconnage 
- Risque  d’embourbement 

- Sensibilisation du public  et 
- Mise en place des comités de gestion 

de routes et de réseau électrique sur 
les actions à entreprendre 

- Engazonnement  des pentes perturbées ; 
- Action de reboisement des zones d’emprunt 
- Assainissement et Sensibilisation   pour la lutte contre le braconnage et la 

consommation des espèces protégées 
- Mise en place des mécanismes de protection de l’environnement 

Microprojets structurants 
Construction de 05 ponceaux sur la 
rivière ENO/EBANGA et de 05 ponceaux 
sur la piste agricole LELA (carrefour) 
NKOLMELONG-MPONG II 

- Facilitation la circulation des 
biens et des personnes, 

- Réduction le taux de 
transport, 

- Amélioration les conditions 
de vie des populations 

- contamination du sol et du sous-sol ; de la 
nappe phréatique par les huiles de vidange ; 

- Risque de braconnage 
- Risque  d’embourbement 

- Sensibilisation du public  et 
- Mise en place des comités de gestion 

de routes et de réseau électrique sur 
les actions à entreprendre 

- Engazonnement  des pentes perturbées ; 
- Action de reboisement des zones d’emprunt 
- Assainissement et Sensibilisation   pour la lutte contre le braconnage et la 

consommation des espèces protégées 
- Mise en place des mécanismes de protection de l’environnement 

Microprojets structurants 
Réhabilitation  et équipement du centre 
d’alevinage et de contrôle de pèche de 
NKOLOASSANAGA-- Appui a la mise en 
place de 4 fermes s Avicoles dans la 
Commune 

- Amélioration des conditions 
de vie des populations ; 

- Création des AGR 
- Création des emplois et des 

revenus 

- Risque de perte de certains PFNL, 
- Risque de pollution de l’environnement, 
- Risque de prolifération de certaines maladies 

telles que la grippe aviaire, et autres maladies 
hydriques 

- Sensibilisation de la population des 
populations et mise en place des 
comités de gestion des microprojets 

- Reboisement et engazonnement des espaces, 
- Assainiss4ement du milieu ; 
- Sensibilisation du public sur le risque de la pollution, 
- Mise en place des mécanismes de protection de l’environnement 
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6.3.2. Impacts sociaux possibles 

 

Type de microprojets contenus dans le 
programme triennal 

Impacts sociaux possibles (positifs) Impacts sociaux négatifs 
possibles (risques sociaux) 

Mesures  sociales d’optimisation Mesures sociales d’atténuation 

Microprojets de construction des 
infrastructures communautaires de base : 
- Construction d'un bloc de deux salles de classe 
à l'école Publique de NLONGBON 4 
 
- Construction un centre de production 
d’alevins NKOLOSSANAGA 
- Construction de latrines ; 
Construction d’un abattoir Moderne à 
MONATELE 
- Construction d’un hangar  de marché avec 1 
bloc de latrines a 04 compartiments à LENOUK et 
a MGBABA II 

-Renforcement de la dynamique des populations à travers 
la mobilisation des fonds de contrepartie ; 
- Amélioration de la gouvernance locale ; 
- Amélioration des revenus des populations locales (main 
d’œuvre) 

-Risques de déplacement 
involontaire et de réinstallation 
des populations avec perte 
d’actifs ; 
- Risques de conflits sur le choix 
du site 
-Risques de pollution 
-Risques de conflits au sein des 
bénéficiaires du micro projet ; 
-Risques d’intoxication 
alimentaire ; 
-Risque de périssement  des 
produits 

-Participation et sensibilisation des 
populations ; 
- Sensibiliser les communautés ; 
-Mettre en place les Comités de gestion ; 
-Mettre en place un dispositif d’hygiène 
pour la conservation des produits abattus. 
Construction d’un magasin de conservent 
ion et de  stockage des marchandises 

-Activer le plan de recasement (indemnisation des 
populations déplacées à juste prix) ; 
- Obtention d’acte de donation volontaire légalisé du 
propriétaire du site ; 
-Contre l’insécurité : nettoyage et cantonage des 
alentours des ouvrages ; 
 
- Mise en place de sous-comité de vigilance 
- Construction des clôtures autour des ouvrages ; 
- Mettre en place des comites de gestion des 
infrastructures 

- Facilitation de l’accès aux soins; 
- Amélioration des capacités techniques des éleveurs  et 
disponibilité des alevins 
- Amélioration des conditions de vie des populations 
- Amélioration des conditions de vie des populations et des 
conditions d’abatage conservation de la viande. 
- Facilitation de l’écoulement des produits agricoles locaux 
et des  échanges commerciaux. 

Microprojets hydrauliques : 
Forage équipé de PMH à NKOLTOMO 1 lieu dit 
EKOMBITIE et à TALA ( ELIG-Ambassa) et 
NKOLMELONG lieu dit carrefour école publique, 
Forage a NKANG 
 
- Construction des puits modernes ; 
- Construction de forages 
- Aménagement des sources 

-Renforcement de la dynamique des populations à travers 
la mobilisation des fonds de contrepartie ; 
- Amélioration de la gouvernance locale ; 
- Amélioration des revenus (main d’œuvre locale) 
- Faciliter l’accès au service de base 

-Risque de déplacement 
involontaire et de réinstallation ; 
- Risques d’intoxication dû au 
mauvais dosage du clore ; 
- Risques de mauvaises 
manipulations des ouvrages 

- Sensibilisation des populations 
- Encourager les projets HIMO 

- Activer le plan de recasement (indemnisation des 
populations déplacées à juste prix) ; 
- Obtention d’acte de donation volontaire légalisé du 
propriétaire du site ; 
- Contre les risques d’intoxication à l’eau de puits et 
autres : 
- Former le Comité de gestion au dosage de l’eau de javel 
dans les puits, 
- Gestion des risques d’envasement et maintenance des 
ouvrages 

- Diminution des maladies hydriques ; 
- Facilitation de l’accès à l’eau potable 

- Risques d’insécurité pour les 
personnes et les biens ; 
- Risques de conflits au sein des 
bénéficiaires du Micro Projet ; 
- Risques de marginalisation des 
populations vulnérables 

- Sensibilisation des populations -Contre l’insécurité : nettoyage et cantonage des 
alentours des ouvrages ; - Mise en place de sous-comité 
de vigilance 
- Construction des clôtures autour des ouvrages ; 
-Contre la marginalisation : identifier les priorités des 
minorités et les intégrer dans le PCD. 
- Contre les conflits : solliciter l’arbitrage des autorités 
traditionnelles, communales ou administratives 

Microprojets structurants : 
 
 
-Réhabilitation de la route rurale NGOMO-
NTOBO-EKEKOM-OBAN-NKOLMEYOS-EDZEN 
de la piste agricole LELA (carrefour 
NKOLMELONG-MPON 1  et de Ebanga-
Ezezang-Emana (05km 
 
-Construction de 05 ponceaux sur la rivière 
ENO/EBANGA et de 05 ponceaux sur la piste 

- Renforcement de la dynamique des 
populations à travers la mobilisation des fonds 
de contrepartie ; 

- Amélioration de la gouvernance locale 

Risque de déplacement 
involontaire et de réinstallation ; 

Sensibilisation des populations - Activer le plan de recasement (indemnisation des 
populations déplacées) 

- Amélioration des revenus (main d’œuvre locale) -Risques d’augmentation de la 
prévalence du VIH /SIDA et 
autres maladies ; 
- Risques de marginalisation des 
populations vulnérables ; 
-Risque d’intensification du 
braconnage 

Sensibilisation des populations -Inclure la lutte contre le VIH SIDA et le braconnage dans 
le DAO (cahier de clauses environnementales et sociales) ; 
- Sensibilisation des populations 

Tableau 20 : Impacts sociaux possibles 



              PLAN COMMUNAL  DE  DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE MONATELE Page 118 
 

agricole LELA (carrefour) NKOLMELONG-
MPONG II, 
- Réhabilitation  et équipement du centre 
d’alevinage et de contrôle de pèche de 
NKOLOASSANAGA-- Appui a la mise en place 
de 4 fermes s Avicoles dans la Commune 

- Amélioration de l’accès à l’eau potable 
- Désenclavement des localités et 

développement des activités socio 
économiques, 

- Risques d’insécurité pour les 
personnes et les biens 
(accidents de circulation) ; 
- Risques de conflits au sein des 
bénéficiaires du Micro projet ; 
- Risques d’incendies 

Sensibilisation des populations -Contre les accidents : mettre une signalisation routière ; 
limiter les vitesses. 
-Contre les conflits : mettre en place un Comité de gestion 

 

6.3.3. Plan sommaire de gestion de l’environnement 

Le tableau ci-dessous présente le Plan Sommaire de gestion de l’environnement du PCD de MONATELE 

Tableau 21: Plan Sommaire de gestion de l’environnement 

ACTIVITES ACTEURS DE MISE EN 
ŒUVRE 

PERIODES ACTEURS DE SUIVI COUTS OBSERVATIONS 

Renforcement des capacités de l’agent communal et de la  commission en charge  de 
l’environnement de la Commune pour une imprégnation a  (forte vocation environnementale) 

Mairie - Conseil municipal 
PNDP 

PM (pour 
mémoire) 

- 

Formation du CCD aux questions environnementales et au cadre de gestion environnementale et 
sociale du PNDP 

PNDP 2015 Délégation MINEP ; 
Délégation MINAS ; 
PNDP 
 

PM - 

Formation du COMES aux politiques de sauvegarde et de prise en compte des aspects sociaux 
environnementaux 

PNDP 2015 Délégation MINEP ; 
Délégation MINAS ; 
PNDP 
 

PM - 

Utilisation systématique du formulaire d’examen socio environnemental Agent Communal de 
Développement 

Continu DD MINEP, DD MINAS, 
Conseil municipal et PNDP 

PM (pour 
mémoire) 

Coût intégré dans la conception 
des microprojets 

Mise en œuvre des mesures environnementales des microprojets Entrepreneur, COGES Continu DD MINEP, DD MINAS, 
Conseil municipal et PNDP 

PM (pour 
mémoire) 

Respecter les clauses 
environnementales des DAO 

Provisions pour les études d’impacts environnementales sommaires (EIES) et leur réalisation Mairie et consultants Continu DD MINEP, DD MINAS, 
Conseil municipal et PNDP 

PM (pour 
mémoire) 

Coût pris en charge par la mairie 

Suivi  du plan de gestion environnementale et sociale, et des entrepreneurs Agent de développement 2015 - 
2017 

Délégation MINEP ; 
Délégation MINAS ; 
PNDP ; 
Conseil municipal 
 

PM - 
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                                            6.4.  PLAN D’INVESTISSEMENT ANNUEL (PIA) 

Programmation annuelle des projets prioritaires 

Le tableau ci-dessous présente la Programmation annuelle des Projets prioritaires pour l’année 2015. 

Tableau 22 : Programmation annuelle des Projets prioritaires  

SECTEUR PROJE/ACTIONS RETENUS QUANTITE LIEU COUT TOTAL SOUR CES DE FINANCEMENTS ACTEURS INDICATEURS 

PARTENAIRES COMMUNE 

Dénomination Montant Espèces Nature 

 
 

ELEVAGE, PECHE 
ET INDUSTRIE 

ANIMALE 

Réhabilitation  et 
équipement du centre 
d’alevinage et de contrôle 
de pèche de 
NKOLOASSANAGA 

 
01 

 
NKOLOASSANAGA 

 
 

55.929.746 
 

 
Convention/Commune 

PNDP 

 
50.336.771 

 
5.592.975 

 
0 

 
Maire 

 
Le centre d’alevinage  et de 
pêche de NKOLOSSANANGA 
est réhabilité et équipé 

 Appui a la mise en place de 4 
fermes s Avicoles dans la 
Commune 

4 Commune de 
Monatélé 

20.000.0000 Appui de la Commune 0 20.000.000 0 Maire 04 fermes avicoles sont mises 
en place par l’appui de la 
commune 

 
EDUCATION DE 

BASE 

Construction d'un bloc de deux 
salles de classe à l'école Publique 
de NLONGBON 4 

01 NLONGBON 4 19.000.000 BIP 19.000.000 0 0 Maire 01 bloc de 02 salles de classe est 
construit a l’EP de NLONGBON 4 

EDUCATION 
SECONDAIRE 

Construction d'un bloc de deux 
salles de classe au lycée de 
MONATELE 

01 lycée de MONATELE 21.000.000 BIP 21.000.000 0 0 Maire 01 bloc de 02 salles de classe est 
construit  au Lycée de Monatélé 

 
 
 
 
 

EAU ET ENERGIE 

Forage équipé de PMH à 
NKOLTOMO 1 lieu dit 
EKOMBITIE 

01 NKOLTOMO 1 lieu dit 
EKOMBITIE 

 
8.000.000 

BIP  
8.000.000 

0 0 Maire 01 forage équipé construit et 
opérationnel 

Forage équipé de PMH à 
KOUGOUDA 1 

01 KOUGOUDA 1 8.000.000 BIP 8.000.000 0 0 Maire Forage construit et fonctionnel 

Forage équipé de PMH à 
NKOLMELONG lieu dit carrefour 
école publique 

01 NKOLMELONG lieu dit 
carrefour école publique 

8.000.000 BIP 8.000.000 0 0 Maire Fonctionnel construit et fonctionnel 

Forage équipé NKAN 01 NKAN 8.500.000 BIP 8.500.000 0 0 Maire Forage construit et fonctionnel 

Forage équipé de PMH à TALA  ( 
ELIG-Ambassa) 

01 TALA (ELIG- Ambassa) 8.500.000 BIP 8.500.000 0 0 Maire Forage construit et opérationnel 

Construction d'un forage équipé 
de PMH à Nkongmesse village 

01 Nkongmesse village 8,500,000 BIP 8,500,000 0 0 Maire Forage construit et opérationnel 

SANTE Equipement des centres de santé 01 Commune de Monatélé 8.000.000. Appui de la Commune 0 8.500.000 0 Maire Equipement des centres fournis et 
disponibles 

AGRICULTURE Réhabilitation de la piste agricole 
Ebanga-Ezezang-Emana (05km) 

01 Ebanga-Ezezang-
Emana (05km 

35.000.000 BIP 35.000.000 0 0 Maire Piste agricole réhabilité et 
opérationnelle 

Construction de 05 ponceaux sur 
la piste agricole LELA (carrefour) 
NKOLMELONG-MPONG II 

05 LELA (carrefour) 
NKOLMELONG-

MPONG II 

50.000.000 BIP 50.000.000 0 0 Maire 05 ponceaux sont construits sur la 
piste agricole et sont opérationnels 
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TRAVAUX PUBLICS Réhabilitation de la route rurale 
NGOMO-NTOBO-EKEKOM-
OBAN- NKOLMEYOS-EDZEN 

01 NGOMO-NTOBO-
EKEKOM-OBAN- 

NKOLMEYOS-EDZEN 

50.000.000 BIP 50.000.000 0 0 Maire La route rurale NGOMO-NTOBO-
EKEKOM-OBAN-NKOUMEYOS-
EDZEN réhabilitée et opérationnelle 

Construction de 05 ponceaux sur 
la rivière ENO/EBANGA 

05 rivière ENO/EBANGA 10.000.000 BIP 10.000.000 0 0 Maire Ponceaux construits et opérationnels 

Entretien routier des Communes 
de Monatélé 

 Commune de 
MONATELE 

27778000 BIP 27778000 0 0 Maire Routes de la commune entretenues et 
fonctionnelles 

ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE 

Construction d'un bloc de deux 
salles de classe au lycée de 
MONATELE 

01 lycée de MONATELE 21.000.000 BIP 21.000.000 0 0 Maire Bloc de 02 salles de classe construit et 
opérationnel 

EDUCATION DE 
BASE 

Construction d'un bloc de deux 
salles a l’école publique de 
NLONG BON 4 

01 école publique de 
NLONG BON 4 

19.000.000 BIP 19.000.000 0 0 Maire Bloc de 02 salles de classe construit et 
opérationnel 

 
 

SANTE 

Equipement des centres de santé 01 EYENMEYONG 7.206.222 CM 0 7.206.222 0 Maire Equipement fourni et disponible 

Equipement des centres de santé 01 NLONGBON1 7.206.222 CM 0 7.206.222 0 Maire Equipement fourni et disponible 

Equipement des centres de santé 01 NKOMBIBAM 1 7.206.222 CM 0 7.206.222 0 Maire Equipement fourni et disponible 

Equipement des centres de santé 01 ETAKA 7.206.222 CM 0 7.206.222 0 Maire Equipement fourni et disponible 

ADMINISTRATION 
TERRITORIALE ET 

DECENTRALISATION 

Construction du quartier mineur O1 MONATELE 49.850.000 BIP 49.850.000 0 0 Maire Quartioer mineur construit et 
fonctionnel 

TOTAL 422.789.659  393.964771 62.917863    

 

6.4.2. PLAN DE DEVELOPPEMENT DES PERSONNES VULNERABLES 

Le tableau ci-dessous présente le Plan de Développement des personnes vulnérables 

Tableau 23: Plan de Développement des personnes vulnérables 

N°   Activités envisagées   Responsable  Coût total   Indicateur  Intrant 
Période/Anné
e 

1 

Mise en place d’une plate forme  de 
suivi des actions de prise en charge 
des personnes  (frais de mission 
pour les sectoriels : MINSANTE, 
MINATD, MINADER, affaires 
sociales, PP, etc.)  

MINATD (Sous-préfet), 
Et ministères impliqués 

2 400 000 
- Arrêté préfectoral mettant en place ; 
- rapport d’activités ; 
 

2.400.000 F/plate-forme par an, la  plate 
forme de MONATELE est  fonctionnelle  

X    

2 
 Dotation en frais de Carburant pour 
transport 

Mairie 1 800 000 - Motos fonctionnelles 
150. 000F/mois 
/motos pour 4  motos 

X    

3 
 Missions de suivi du PNDP et du 
comité (CNC, CRC) et d’appui aux 
ONG et plates-formes 

PNDP  - rapport de mission  Environ 03 jours par mois, et par cadre x x x x 

4 

Etudes préalables à la couverture 
de nouvelles zones (diagnostic, 
audit des structures, identification 
des besoins 

  - rapport d’études disponibles  x x x x 
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5 
Fonctionnement de la plate  forme  
de suivi et de mise en œuvre du 
PDPV  

MINEPAT,MINAS 
PNDP 

 
- Rapport de mission ; 
- compte rendus de sessions de travail 

 x x x x 

   Sous -total   4. 200 000    

 A/ Investissement      

 N°   Activités envisagées   Responsable Cout Total  Indicateur  Intrant  

3 

 Citoyenneté (provision pour frais 
d’établissement des  actes de 
naissance, ateliers de formation aux 
droits, devoirs et à l’éducation 
citoyenne, etc.)  

MINATD 
PNDE 

15.442.500 
-6.177  actes de naissances sont établis ; 
- les Parents et les chefs appréhendent mieux l’importance des pièces 
officielles  

2500 par acte de naissance X X X  

4 

 Dotation des structures impliquées 
dans la citoyenneté  en petit 
matériel (registres, encreurs, bics, 
etc.)   

-Mairies 
-Centres d’état civil 
-PNDP/Partenaire 

500 000 
Les capacités des centres d’état civil et maries sont renforcées pour 
l’établissement des pièces officielles 

 X    

5  Acquisition 1  moto 
PNDP 
Mairie concernée 

750 000 Une moto est disponible et fonctionnelle 750 000 FCFA/moto X    

6 

Vaccins essentiels pour les 
formations hospitalières (District, 
CSI) et transport vers  les sites des 
bénéficiaires 

- Administration des vermifuges 
dans les écoles et villages  

- Dotation des moustiquaires  

MINSANTE 
PNDP 

5. 500 000 
- Les formations sanitaires concernées  sont pourvues de     vaccins ; 
- Nombre d’OEV vaccinés  
- Nombre’ d’OEV ayant reçus des vermifuges  

  X X  

7 

 Appui nutritionnel pour les  PV 
- Distribution des suppléments 
nutritifs dans les écoles et villages  
Organisation des séances de 
formation pratiques sur la 
connaissance des aliments nutritifs 
dans les villages 

MINSANTE 
PNDP/UNICEF 

1 0.036 000 

Des capacités d’au moins 04 structures d’accueil  et des formations 
sanitaires sont renforcées 
- Nombre d’enfants ayant   bénéficiée de suppléments nutritifs ; 
-Nombre de séances de formation pratiques organisées sur la 
connaissance des aliments nutritifs dans les villages 

  X X  

8 
 Fournitures et manuels scolaires 
pour les écoles classiques  en 
faveur des EOV 

MINEDUB 
PNDP/UNICEF 

2 000 000 2.000  enfants en âge préscolaire et scolaire   X X  

9 
 Fourniture  de tricycles, des pares 
de lunettes 

MINAS 
PNDP/ 

2 000 000 50  Personnes vulnérables   X X  

10 

Appui a la création et a la mise en 
place des activités génératrices de  
revenus (AGR) en agriculture et 
élevage) 
 

MINADER/MINEPIA 5 000 000 

500 agriculteurs  et éleveurs renforcés (matériel agricole, végétal  élevage 
et formation) ; 
Superficie mise en valeur ou augmentée ; 
Rendements obtenus pour les principales spéculations 
Nombre de têtes de  volailles, porcs et bovin augmenté. 

 X X X 
 

  Sous total investissement   39.228.500       
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B/ Renforcement des capacités/Evaluation et soutien du processus        

N°  Activités envisagées   Responsable 
commune de 
MONATELE 

 Indicateur  Intrant     

11 
 Formation des vulgarisateurs actifs de la 
citoyenneté  

MINATD 500 000 50 soit 5 par Groupement 100 000/séance X X   

12 
 Formation des populations sur la Prise 
en charge des personnes vulnérables 

MINAS 1.200 000 
250 personnes sont formées aux principes élémentaires de prise en charge 
des PV dans les différents groupements 

 X X   

13 

Octroi d’une bourse aux 50 meilleurs 
EOV entrants dans les Lycées et 
collèges des collèges pour la prise en 
charge des EOV  

MINEDUB 
MINESEC 
PNDP 
UNICEF 

2.500 000 
- 50 enfants bénéficient t annuellement d’une bourse ; 
- au moins 50 meilleurs élèves du MINEDUB  entrent dans un Lycée 
/Collège  

50 000 F /an  pdt 04 ans X X X X 

14 
 Evaluation à mi- parcours et de fin de 
phase du plan  

Consultant   -rapport d’évaluation      

 
 Sous-total    4 200 000        

N°  Rubriques   Montant  
  

  

 
 Sous total fonctionnement  24.339.950     

  Sous total investissement  10 788.550      

 
 Sous-total renforcement des 
capacités et évaluation   

12. 500 000 

TOTAL 
GENERAL : 
47. 628 500 
FCFA 
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6.4.2. Plan de passation des marchés des microprojets du PIA 
 Tableau 24: Plan de passation des marchés du PIA 

SECTEUR PROJETS/ACTIONS Montant total Date montage du DAO Date de lancement du marche Date de sélection du prestataire 

 
 
ELEVAGE, PECHE 
ET INDUSTRIE 
ANIMALE 

Réhabilitation  et équipement du centre d’alevinage et de 
contrôle de pèche de NKOLOASSANAGA 

55.929.746 
 

15/05/2015 04/06/2015 04/06/2015 

Appui a la mise en place de 4 fermes s Avicoles dans la 
Commune 

20.000.000 
15/05/2015 04/06/2015 04/06/2015 

 
EDUCATION DE 
BASE 

Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école 
Publique de NLONGBON 4 

19.000.000 
16/02/2015 26/03/2015 10/04/2015 

EDUCATION 
SECONDAIRE 

Construction d'un bloc de deux salles de classe au lycée de 
MONATELE 

21.000.000 
30/01/2015 25/03/2015 14/04/2015 

 
 
 
 
 
 
EAU ET ENERGIE 

Forage équipé de PMH à NKOLTOMO 1 lieu dit EKOMBITIE 8,000,000 18/02/2015 13/04/2015 01/05/2015 

Forage équipé de PMH à KOUGOUDA 1 8.000.000 18/02/2015 13/04/2015 01/05/2015 

Forage équipé NKAN 8.500.000 18/02/2015 13/04/2015 01/05/2015 

Construction d'un forage équipé de PMH à Nkongmesse 
village 

8.500.000 
18/02/2015 13/04/2015 01/05/2015 

Forage équipé de PMH à NKOLMELONG lieu dit carrefour 
école publique 

8.000.000 
18/03/2015 13/04/2015 01/05/2015 

Forage équipé de PMH à TALA ( ELIG-Ambassa) 8.500.000 18/02/2015 13/04/2015 01/05/2015 

SANTE Equipement des centres de santé 8.000.000. 15/05/2015 04/06/2015 04/06/2015 

Equipement des centres de santé 7.206.222 15/05/2015 04/06/2015 04/06/2015 

Equipement des centres de santé 7.206.222 15/05/2015 04/06/2015 04/06/2015 

Equipement des centres de santé 7.206.222 15/05/2015 04/06/2015 04/06/2015 

Equipement des centres de santé 7.206.222 15/05/2015 04/06/2015 04/06/2015 

AGRICULTURE Réhabilitation de la piste agricole Ebanga-Ezezang-Emana 
(05km) 

35.000.000 
04/03/2015 27/04/2015 15/05/2015 

Construction de 05 ponceaux sur la piste agricole LELA 
(carrefour) NKOLMELONG-MPONG II 

50.000.000 
04/03/2015 27/04/2015 15/05/2015 

TRAVAUX PUBLICS Réhabilitation de la route rurale NGOMO-NTOBO-EKEKOM-
OBAN- NKOLMEYOS-EDZEN 

50.000.000 
20/02/2015 15/04/2015 15/04/2015 

Construction de 05 ponceaux sur la rivière ENO/EBANGA 10.000.000 04/03/2015 27/04/2015 15/05/2015 

Entretien routier des Communes de Monatélé 27778000 25/02/2015 20/04/2015 08/05/2015 

ADMINISTRATION 
TERRITORIALE ET 
DECENTRALISATION 

Construction du quartier mineur 49.850.000 
12/02/2015 06/04/2015 24/04/2015 

TOTAL  422.789.659    
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7.MECANISME DE SUIVI-EVALUATION 

 

En effet, a l’issus du processus de planification, un comité de suivi évaluation a été mise en place pour le suivi de 

la mise en œuvre des actions du PCD. 
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7.1. COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DU COMITE DE SUIVI-

EVALUATION DU PCD 

Le comité de suivi du PCD est formé de : 

Président : 1er  Adjoint au Maire 

Rapporteur : ACD, 

Membres : 

- AMBASSA NDENGUE (SG) 

-  BIALO ETIENNE, 

- ABENGUE SOUGA 

- Madame AWANO 

Les acteurs de la mise en œuvre du PCD 

Dans un sens général, les acteurs de la mise en œuvre de ce plan sont les habitants de  la Commune de  
MONATELE représentés par les membres constitutifs du bureau chargé de la mise en œuvre dénommé le CSE. 
Comme membre du CSE, les acteurs ont comme principale activité de s’assurer que le Plan s’exécute 
pleinement selon la programmation prévue. Cependant, les apports sont différents selon les postes occupés en 
son sein. 

Le Maire de la Commune : En tant que président du CSE,  anime le Comité et coordonne ses activités. A ce 
titre, il : 

 convoque et préside les réunions du CSE et les assemblées générales de la Commune; 

 signe, conjointement avec  les partenaires au développement identifiés, les contrats de prestations de 
services; 

 procède à l’ordonnancement des dépenses; 

 signe les documents administratifs, tels que les convocations et invitations aux réunions, les correspondances 
de toute nature adressées à des tiers, les P-V de réunions ; 

 est le cosignataire sur le compte de la Commune auprès des établissements financiers ; 

 représente la Commune en justice et dans les actes de la vie civile. 

Le Secrétaire Général assure le secrétariat du Comité. A ce titre il : 

 prépare pour soumettre à la signature du président les convocations, invitations et toutes 
correspondances;  

 rédige les procès verbaux et les comptes rendus des réunions et assemblées générales de la 
communauté ; 

 conserve les archives de la communauté. 

Les Représentants des associations des Communautés à la base. Etant devenu des acteurs au 
développement au niveau local, leur participation au CSE permet de tenir compte des besoins de la base qu’ils 
représentent. 

Les chefs traditionnels. Garants de l’autorité au niveau local, ils ont un rôle consultatif au sein du Comité. 

Les représentants des secteurs. Généralement, une Commune est divisée en secteur. Les Conseillers 
municipaux étant originaires de l’un ou de l’autre secteur de la Commune, ils ont un double rôle. En effet, le rôle 
d’un conseiller est de prendre les préoccupations de la base afin des les présenter aux sessions du Conseil, puis 
de tenir les populations de son secteur au courant des décisions du conseil. Ils sont donc les yeux de la 
Commune répandus à travers la Commune, tout comme ils les courriers des populations. 

Les personnalités ressources. Ils sont les détenteurs de l’influence morale du CCSE. Sélectionnées parmi 
l’intelligentsia de la Commune, ils peuvent donner des avis éclairés utiles à ceux qui décident. 
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                7.2. INDICATEURS DE SUIVI-EVALUATION 

 

Tableau 25 : Indicateurs de suivi et d’évaluation   

SECTEUR  ACTIVITES            COUTS INDICATEURS DE  

SUIVI-EVALUATION 

EAU ET ENERGIE Construction de 4 forages dans la 
Commune et de 1 Forage équipé de 
PMH à NKOLTOMO 1 lieu dit 
EKOMBITIE, 1 a NKOLMELONG lieu 
dit carrefour école publique et 1a  PMH 
à Nkongmesse village et un forage a 
NKAN 

81.000.000 

9 points d’eau construits et équipés 

 

Electrification des villages 19.675.0000 Les villages sont électrifiés  

 

EDUCATION DE BASE 

Construction d'un bloc de deux salles 
de classe àl'école Publique de 
NLONGBON 4 

 

1 9 000 000 

Les salles sont réceptionnées et exploitées par les 
populations 

 

ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE 

Construction d'un bloc de deux salles 
de classe au lycée de MONATELE 

21.000.000 

Les salles sont  construites  et réceptionnées et exploitées 
par les populations 

 

 

AGRICULTURE 

Construction de 05 ponceaux sur la 
piste agricole LELA (carrefour) 
NKOLMELONG-MPONG II 

50.000.000 

 

5 ponceaux de la piste agricole de 
LELA(carrefour)NKOLMELONG-MPONG II 

Réhabilitation de la piste agricole 
Ebanga-Ezezang-Emana (05km) 

35.000.000 

 

La piste agricole Ebanga -EZEZANG-EMANA (05Km) 

Elevage et Pêche  Rehabilitation et equipement du centre 
d’alevinage et de contrôle de peche de 
NKOLOSSANANGA 

55.929.746 
Le centre d’alevinage et de contrôle de pêche de 
NKOLOSSANANGA est réhabilité et equipees 

 

 

 

TRAVAUX PUBICS 

Entretien routier et reprofilage des 
routes de la Commune 

28.675.000 
 Les routes de la Commune sont entretenues et reprofilées  

Construction de 05 ponceaux sur la 
Rivière ENO/EBANGA 

10.000.000 
5 ponceaux sur la rivière ENO-EBANGA sont construits 

Entretien routier des Commune de 
Monatélé 

27778000 
Les routes de la Commune sont entretenues 

SANTE Equipement des centres de santé 28.825.000 Les centres de santé sont équipés. 

TOTAL  522.453.000  
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                 7.3.DISPOSITIF, OUTILS ET FREQUENCE DU REPORTING 

Tableau 13: Dispositif du reporting 

Acteurs Outils  Fréquence du reporting 

Les membres du Comité Communal de Suivi-

Evaluation (CCSE) du PCD 

- Réunion d’évaluation ; 

- Descente de terrain ; 

- Production des Rapports mensuels (agents 

de développement communaux et  PV), 

rapports trimestriels pour le CCSE 

- La fréquence de suivi des activités se fera de 

manière trimestrielle (cependant, les02 

agents de développement communaux 

recrutés feront des descentes mensuelles 

afin de faciliter les activités du CCSE 

 

Dispositif de suivi des réunions 
Un modèle de tableau de suivi des réunions qui permettra au Comité de Suivi et aux différents mouvements 
associatifs de la Commune de capitaliser les différents points à l’ordre du jour et de toujours clore les réunions 
par les résolutions qu’on évaluera à la prochaine réunion. 

Tableau 14 : Modèle de tableau de suivi des réunions 

Type de réunion Date Ordre du jour Activités Résultats attendus 

Sensibilisation interne ………. 

Restitution des travaux des 
Ateliers  de planification 
communale ; 

Plan de sensibilisation par village. 

Information porte à porte ; 

Jeux de questions – 
réponses ; 

Recueil des points de vue 

Nombre de personnes 
sensibilisées et vivants dans 
la Commune. 

Sensibilisation externe ……… 
Plan de sensibilisation des  forces 
vives résidant  de la Commune 

Rédaction des lettres de 
transmission ; 

Expédition desdites lettres. 

Nombre de personnes 
sensibilisées et vivants à 
l’extérieur de la  Commune 

Etats et rapports attendus 

Les états  

Les différents états issus des données de suivi évaluation (hors microprojets) sont les suivants : 

- Les termes de référence de chaque responsable, 
- La liste détaillée des activités (i.e. le rapport d’activité), 
- Le chronogramme des activités, 
- L’analyse des investissements, 
- Les tableaux synthétiques des indicateurs globaux, 
- Les tableaux et cartes synthétiques des indicateurs sur la population bénéficiaire. 

Les rapports  
Contenu du rapport mensuel 

C’est un rapport de travail qui ne concerne principalement que les acteurs directs du Projet. Il comprend les 
rubriques ci-après : 

- Appréciations générales sur l’avancement du Projet lors du mois précédent, 
- Grandes réalisations par composante, 
- Tâches inachevées ou ajournées, 
- Grandes activités en perspective, 
- Problèmes majeurs rencontrés, 
- Solutions et recommandations envisagées, 
- La liste des tâches par responsable c’est-à-dire les termes de référence de chacun. 
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Contenu du rapport trimestriel 

Un rapport trimestriel présentant l’état technique et financier du projet sera rédigé. Ce rapport comprendra : 

- Un chapitre d’introduction présentant de façon assez détaillée l’avancement du projet en précisant pour 
le trimestre écoulé : 

- Les grandes réalisations par composante 
- Les tâches inachevées ou ajournées 
- Les grandes activités en perspective 
- Les problèmes majeurs rencontrés 
- Les solutions et recommandations envisagées 
- Le bilan détaillé des activités (i.e. le rapport d’activité) ; 
- Le tableau de bord des microprojets accompagné d’analyses ad hoc pertinentes ; 
- Le tableau d’utilisation des fonds par activité du projet pour le trimestre écoulé ; 
- Le tableau global d’avancement des activités pour le trimestre écoulé ; 
- Le tableau des contrats passés et en cours ; 
- Le tableau de suivi des décaissements des fonds alloués au projet. 

Contenu du rapport annuel 

Une fois par an, le rapport sera accompagné d’une annexe qui présentera l’ensemble des résultats des enquêtes 
annuelles sur le terrain. Plus précisément, cette annexe, qui sera élaborée sur la base d’enquêtes sur le terrain, 
regroupe: 

Un chapitre introductif présentant la situation pour l’année écoulée, les évolutions passées et les perspectives, 
ainsi que les problèmes majeurs  suivants : 

- évaluation du projet par les bénéficiaires, 
- situation sociale et sanitaire des bénéficiaires dans les zones d’intervention 
- Les tableaux présentant les indicateurs sur la population (pauvreté, évaluation du projet) 
- Les tableaux et cartes synthétiques présentant les indicateurs de suivi de l’impact social  

 

7.4. MECANISME DE PREPARATION DU PIA ET DE REVISION DU PCD 

Pour préparer le PIA,  la Commune devrait conduire ses différentes étapes : 

- Evaluation des activités de l’année écoulée : il s’agira ici d’évaluer les activités précédentes du PIA, afin 
de faire un état des lieux des activités qui ont réalisé et de reconduire dans le prochain PIA celles qui 
n’ont pas été réalisées.  

- Production du rapport annuel des activités qui ont été menées.  

- Evaluation des sources disponibles au niveau de la Commune : il s’agit ici pour la Commune de 
présenter les ressources financières disponibles pour l’année en cours ce qui permettra d’enclencher la 
prochaine étape. 

- Identification des activités à inscrire dans le nouveau PIA : il s’agira ici d’identifier les activités à conduire 
la nouvelle année ces activités devront sortir du CDMT qui a été élaboré lors de l’atelier de planification.  

- Elaboration du nouveau PIA. 

Quant au mécanisme de Révision du PCD 

Pour une gestion efficace des ressources financières, l’actualisation du PCD se fera après deux triennal. La 
révision dudit document se fera par un appel à manifestation d’intérêt  pour le recrutement d’un organisme 
d’appui local pour l’accompagnement de la réactualisation du PCD. 

Les agents  de développements communaux auront la charge de monter le dossier d’appel d’offre (DAO) ; et la 
commission de passation des marchés aura la charge de sélectionner le prestataire selon les principes des 
marchés publics. 

IL est aussi important de savoir à la suite de ce processus un plan de communication a été élaboré  pour faire 
connaitre le PCD aux partenaires et aux acteurs de développement. 
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8. PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD 

 
 

Le plan de communication que nous proposons ici énumère les actions qui seront entreprises pour faire 

connaitre ce document à un non seulement au grand du public, mais surtout aux partenaires et acteurs de 

développement. Mais avant, nous nous allons définir les objectifs, la cible et les actions qui seront menées 

dans le cadre de la campagne.  

  

Objectif : 

Ce plan de communication à pour objectif :  

Faire connaitre le PCD de MONATELE; 

 Faire financer les projets qui y sont contenus. 

Cible : 

- Les partenaires au développement ; 

- Les élites ; 

- Les ministères techniques  en fonction des thématiques identifiées ici ; 

- Les potentiels bailleurs de fonds externes ; 

- Les populations de MONATELE ; 

- Les élus locaux. 

Les actions qui seront menées : 

- Il faudra au préalable synthétiser le document pour qu’il soit moins long et plus facile à lire ; 

- Il faudra concevoir une publicité radio et télé pour présenter le document ; 

- Il faut élaborer et mettre en place un blog sur la Commune de MONATELE  sur internet ; 

- Choix des médias : CRTV ; Canal 2 ; Radio Aurore, Cameroon Tribune ; le Messager ; Radio 

communale.  

- Choix du hors média : une soirée de collecte des données ; mailing list ; publi postage ;  les 

associations sur le plan local, national et même international ;  une soirée (diner) avec les 

ministères techniques et les ambassadeurs et d’autres potentiel bailleurs de fonds pour la 

présentation du PCD. 
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Tableau 15: Plan de communication à cour terme 

Résultats Actions Tâches Indicateurs de suivi Responsables Partenaires Périodes Ressources Coût 

indicatif 

1 000 fcfa Hum Mat 

Une connaissance 
approfondie du PCD au 
niveau des résultats de la 
planification (CDMT et 
PIA)  

Mobilisation des ressources Collecte des fonds  -Fonds mobilisés Exécutif communal OAL 

 

Janvier 2012 X X 200 

Organisation d’un atelier local de 
promo du PDC 

Mobilisation collective des 
populations 

-Nombre de billets 
d’invitations ventilés 

Exécutif communal 
Populations Élites 

PNDP 

OAL 

FEICOM 

Sectoriels 

Ambassades 

Janvier 2012 X X 100 

Choix du site Janvier 2012 X  0 

Choix des articulations Février 2012 X X 100 

Invitations auprès d’un public 
cible 

Février 2012 X X 150 

Tenue de l’Atelier Février 2012 X X 1 000 

Eventail des bailleurs et 
autres personnes 
susceptibles de soutenir 
financièrement 
l’exécution des 
microprojets du PCD 
sensibilisé et informé 

Organisation d’un atelier 
international de valorisation du PCD 
à MONATELE 

Mobilisation des ressources -Qualité des invités à 
l’atelier 

Exécutif communal 
Populations Élites 

PNDP 

OAL 

FEICOM 

Sectoriels 

Ambassades 

Mars 2012 X X 400 

Choix des invités Mars 2012 X X 100 

Préparation du site Mars 2012 X X 1 000 

Demande d’aide Avril 2012 X X 500 

Tenue de l’Atelier Avril 2012   3 000 

Définition d’une politique de 
marketing du PCD 

Rencontre avec les élites -CV du consultant 

-TDR de la formation 

-Plan média 

Exécutif communal 
Populations Élites 

PNDP 

OAL 

FEICOM 

Sectoriels 

Ambassades 

Avril 2012 X X 100 

Identification et la formation des 
marqueteurs 

Avril 2012 X X 50 

Elaboration du plan média Avril 2012 X X 1 000 

Publicité du PCD à 
travers les médias  
(radio, télévision, Web et 
presse écrite) accrue 

Mise en œuvre de la politique de 
marketing envisagée 

mobilisation des fonds 
nécessaires 

-Fonds mobilisés Exécutif communal PNDP 

OAL 

FEICOM 

Sectoriels 

Ambassades 

Mai 2012 X X 200 

-Synthèse du document 

-Conception de spots 
publicitaires 

-Publicité média et hors média 

- Analysées ex-ante, à 
court/ moyen terme et 
ex-post 

Exécutif communal 
Populations Élites 

Mai 2012 X X 3 000 

Le suivi – évaluation du 
marketing 

-Rapport de suivi Mai 2012 X X 3 000 

Sous total  13 900 
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CONCLUSION 

En définitive, le processus de planification enclenché dans la Commune de MONATELE depuis 2014, s’est 

déroulé conformément aux principes et dispositions prévus par le PNDP de même que les lois sur la 

décentralisation. Au terme de ce processus, force est de constater que cette Commune est une cité qui draine 

une histoire pleine de richesse.  

La commune de MONATEL compte 73 villages divisés en 5 Groupements  et 4 quartiers dans la ville 

communale. La localité est caractérisée par vastes étendues de forêts secondaires, tertiaires et la Savane riche 

en essences commercialisables, en PFNL et en faune sauvage. En général l’accès à ces ressources naturelles 

est libre pour tous. La chasse, la pêche, l’agriculture et la collecte des PFNL constituent les principaux modes 

d’accès aux ressources naturelles dans la Commune. 

Le diagnostic qui a été fait en prélude à la planification a permis de ressortir les faiblesses de la commune mais 

aussi son énorme potentiel. Au rang de ces faiblesses, on note principalement la difficulté d’accès aux services 

sociaux de base, à savoir, l’électricité, la santé, l’éducation. En plus, on observe un manque criard 

d’infrastructures notamment les routes. L’analyse de ces problèmes a permis d’identifier les causes pertinentes et 

les axes stratégiques sur lesquelles la Commune veut et peut agir pendant les  prochaines années. Les activités 

de planification qui ont suivi ont permis à la Commune d’élaborer un PCD dont le cout est de 16.365.750.000 

FCFA et qui prévoit  plusieurs  activités principales et microprojets. Une planification triennale (CDMT) a été 

élaborée de manière consensuelle  d’une valeur de 1.786.630.488FCFA à la suite de laquelle une planification 

annuelle (PIA) a été effectuée compte tenu des ressources financières disponibles pour la première année d’un 

montant de 422.789.659 FCFA.   

A l’issue de ce processus et après une concertation élargie, un Comité Communal de Suivi-Evaluation de la mise 

en œuvre du PCD a été mis en place pour assurer le pilotage du  PCD. Aussi, face à ce cadre d’organisation, 

l’attention et l’espoir de toutes les forces vives de la commune repose désormais sur ce PCD et les responsables 

de sa mise en œuvre. Toutefois, il advient à se s’interroger sur l’engagement et l’appropriation du processus de 

développement par les différents acteurs, enclenché dans cette commune. Pour faciliter la mise en œuvre et 

assurer le développement de la commune de MONATELE, nous recommandons : 

- L’appropriation de ce document  de planification par tous les acteurs de développement de la commune 

de MONATELE ; 

- Respecter le plan de renforcement de la commune pour permettre aux acteurs communaux de renforcer 

leurs capacités pour une meilleure mise en œuvre du PCD ; 

- Mettre en œuvre le plan de communication pour attirer le maximum de financement afin d’améliorer le 

taux de réalisation du PCD ; 

- Suivre effectivement la mise en œuvre du PCD afin de  s’assurer que les actions de développement de 

la commune ne sont pas en marge de celui-ci. 
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Annexe 1 : Fiches de projets du PIA 

FICHE DE PROJET N°1 

 
1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Juin 2015  

  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire MONATELE 

Département  LEKIE 

Région   CENTRE 

Titre du Projet  Construction de 05 ponceaux sur la piste agricole LELA 
(carrefour) NKOLMELONG-MPONG II 

 
3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  0 

Contribution sur budget de l’Etat 50, 000,000 

Autres co-financements confirmés BIP 

Montant sollicité 50, 000,000 

Total 50, 000,000 

 
4 OBJECTIFS DU PROJET  Construire 05 ponceaux sur la piste agricole LELA (carrefour) 

NKOLMELONG-MPONG II 
Groupes cible 
bénéficiaires 

 Commune de MONATELE 

Problèmes à résoudre   Mauvais état des routes 

Objectifs globaux  Faciliter la circulation des biens et des personnes   

Objectifs spécifiques 
Construire 05 ponceaux sur la piste agricole LELA (carrefour) NKOLMELONG-
MPONG II 

Résultats attendus 
 05 ponceaux sont construits sur la piste agricole LELA (carrefour) 
NKOLMELONG-MPONG II. 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD  

Stratégie sectorielle Améliorer l’état des routes de la Commune   
Politique nationale 
(DSCE) 

Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté 
(2019) 

Autres à préciser  

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°2 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Juin 2015  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire MONATELE 

Département LEKIE 

Région Centre 

Titre du Projet Construction d’un Forage équipé de PMH à NKOLTOMO 1 lieu dit 
EKOMBITIE 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  0 

Contribution sur budget de l’Etat 8,000,000 

Autres co-financements confirmés BIP 

Montant sollicité 8,000,000 

Total 8,000,000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET  Construire et équipé un Forage de PMH à NKOLTOMO 1 lieu dit EKOMBITIE 

Groupes cible 
bénéficiaires 

 Populations de la Commune de MONATELE 

Problèmes à résoudre   Difficulté d’accès à l’eau potable 

Objectifs globaux 
 Faciliter l’accès à l’eau potable en qualité et en quantité suffisante aux 
populations de la Commune de Mon télé   

Objectifs spécifiques Faciliter l’Access à l’eau potable  

Résultats attendus  Un forage est construit et équipé de PMH à NKOLTOMO 1 lieu dit EKOMBITIE 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description : Forage équipé de PMH  

PCD Faciliter l’Access à l’eau potable 

Stratégie sectorielle Faciliter l’Access à l’eau potable 
Politique nationale 
(DSCE) 

Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté 
(2019). 

Autres à préciser  

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°3 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Juin 2015  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire MONATELE 

Département LEKIE 

Région CENTRE 

Titre du Projet Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école 
Publique de NLONGBON 4 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  0 

Contribution sur budget de l’Etat 19,000,000 

Autres co-financements confirmés BIP 

Montant sollicité 19,000,000 

Total 19,000,000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

 Populations et environnante du village de NLONGBON 4 

Problèmes à résoudre  Difficultés d’accès à  une éducation de qualité 

Objectifs globaux Assurer l’éducation de base pour tous  

Objectifs spécifiques Faciliter l’accès à l’éducation de Base 

Résultats attendus 
Un  bloc de deux salles de classe est construit à l'école Publique de 
NLONGBON 4 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description : Un  bloc de deux salles de classe 

PCD Faciliter l’accès à l’éducation de Base 

Stratégie sectorielle Faciliter l’accès à l’éducation de Base 

Politique nationale 
(DSCE) 

Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté 

(2019) 

Autres à préciser L’accès et l’équité sont nettement améliorés (entre les régions et entre 

les sexes.) 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°4 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Juin 2015  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire MONATELE 

Département LEKIE 

Région CENTRE 

Titre du Projet Construction d’un Forage équipé de PMH à KOUGOUDA 1 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal   

Contribution sur budget de l’Etat  

Autres co-financements confirmés  

Montant sollicité  

Total  

 

4 OBJECTIFS DU PROJET  Construire et équipé un Forage de PMH à KOUGOUDA 1 

Groupes cible 
bénéficiaires 

 Populations de la Commune de MONATELE 

Problèmes à résoudre   Difficulté d’accès à l’eau potable 

Objectifs globaux 
 Faciliter l’accès à l’eau potable en qualité et en quantité suffisante aux 
populations de la Commune de Mon télé   

Objectifs spécifiques Faciliter l’Access à l’eau potable  

Résultats attendus  Un forage est construit et équipé de PMH à KOUGOUDA 1 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD  

Stratégie sectorielle Faciliter l’Access à l’eau potable 

Politique nationale 
(DSCE) 

Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté 
(2019)  

Autres à préciser  

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

    

    

 
 
 



              PLAN COMMUNAL  DE  DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE MONATELE Page 138 
 

FICHE DE PROJET N°5 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Juin 2015  

 

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire  

Département  

Région  

Titre du Projet Construction d’un Forage équipé NKAN 

 

3 Financement du PROJET (sur  1an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  0 

Contribution sur budget de l’Etat 8.500.000 

Autres co-financements confirmés BIP 

Montant sollicité 8.500.000 

Total 8.500.000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET  Construire et équipé un Forage  à NKAN 

Groupes cible 
bénéficiaires 

 Populations de la Commune de MONATELE 

Problèmes à résoudre   Difficulté d’accès à l’eau potable 

Objectifs globaux 
 Faciliter l’accès à l’eau potable en qualité et en quantité suffisante aux 
populations de la Commune de Mon télé   

Objectifs spécifiques Faciliter l’Access à l’eau potable  
Résultats attendus  Un forage est construit et équipé à NKAN 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD  

Stratégie sectorielle Faciliter l’Access à l’eau potable 

Politique nationale 
(DSCE) 

Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté 
(2019) 

Autres à préciser  

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°6 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Juin 2015  

 

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire MONATELE 

Département LEKIE 

Région CENTRE 

Titre du Projet Construction d’un Forage équipé de PMH à 
NKOLMELONG lieu dit carrefour école publique 

 

3 Financement du PROJET (sur  1an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  0 

Contribution sur budget de l’Etat 8.000.000 

Autres co-financements confirmés BIP 

Montant sollicité 8.000.000 

Total 8.000.000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET  Construire et équipé de PMH à NKOLMELONG lieu dit carrefour 
école publique 

Groupes cible 
bénéficiaires 

 Populations de la Commune de MONATELE 

Problèmes à résoudre   Difficulté d’accès à l’eau potable 

Objectifs globaux 
 Faciliter l’accès à l’eau potable en qualité et en quantité suffisante aux 
populations de la Commune de Mon télé   

Objectifs spécifiques Faciliter l’Access à l’eau potable  

Résultats attendus 
 Un forage est construit et équipé de PMH à NKOLMELONG lieu dit 
carrefour école publique 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD  

Stratégie sectorielle Faciliter l’Access à l’eau potable 

Politique nationale 
(DSCE) 

Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté 
(2019) 

Autres à préciser  

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°7 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Juin 2015  

 

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire MONATELE 

Département LEKIE 

Région CENTRE 

Titre du Projet Réhabilitation de la route rurale NGOMO-NTOBO-
EKEKOM-OBAN-NKOLMEYOS-EDZEN 

 

3 Financement du PROJET (sur  1an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  0 

Contribution sur budget de l’Etat 50.000.000 

Autres co-financements confirmés BIP 

Montant sollicité 50.000.000 

Total 50.000.000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET Réhabiliter la route rurale NGOMO-NTOBO-EKEKOM-OBAN-
NKOLMEYOS-EDZEN 

Groupes cible 
bénéficiaires 

Commune de MONATELE 

Problèmes à résoudre   Mauvais état des routes 

Objectifs globaux  Faciliter la circulation des biens et des personnes   

Objectifs spécifiques 
Réhabiliter la route rurale NGOMO-NTOBO-EKEKOM-OBAN-
NKOLMEYOS-EDZEN 

Résultats attendus 
La route rurale NGOMO-NTOBO-EKEKOM-OBAN-NKOLMEYOS-
EDZEN est réhabilitée  

 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD  

Stratégie sectorielle Réhabiliter la route rurale NGOMO-NTOBO-EKEKOM-OBAN-
NKOLMEYOS-EDZEN 

Politique nationale 
(DSCE) 

Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté 
(2019) 

Autres à préciser  

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°8 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Juin 2015  

 

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire MONATELE 

Département LEKIE 

Région CENTRE 

Titre du Projet Construction de 05 ponceaux sur la rivière ENO/EBANGA 

 

3 Financement du PROJET (sur  1an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  0 

Contribution sur budget de l’Etat 10.000.000 

Autres co-financements confirmés BIP 

Montant sollicité 10.000.000 

Total 10.000.000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET Construire 05 ponceaux sur la rivière ENO/EBANGA 

Groupes cible 
bénéficiaires 

Population de la Commune de MONATELE 

Problèmes à résoudre   Mauvais état de la route 

Objectifs globaux Faciliter la circulation des biens et des personnes   
Objectifs spécifiques Améliorer l’état de la route 

Résultats attendus 05 ponceaux sur la rivière ENO/EBANGA sont construits 

 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD  

Stratégie sectorielle  

Politique nationale 
(DSCE) 

Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté 
(2019) 

Autres à préciser  

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

    

    

 
 
 
 
 
 
 



              PLAN COMMUNAL  DE  DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE MONATELE Page 142 
 

FICHE DE PROJET N° 9 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Juin 2015  

 

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire COMMUNE DE MONATELE 

Département LEKIE 

Région CENTRE 

Titre du Projet Forage équipé de PMH à TALA ( ELIG-Ambassa) 

 

3 Financement du PROJET (sur  1an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  0 

Contribution sur budget de l’Etat 8.500.000 

Autres co-financements confirmés BIP 

Montant sollicité 8.500.000 

Total 8.500.000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET 

Groupes cible bénéficiaires Population du village TALA (ELIG-Ambassa) et ses environs 

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès à l’eau potable 

Objectifs globaux 
 Faciliter l’accès à l’eau potable en qualité et en quantité suffisante aux populations de la 
Commune de Mon télé   

Objectifs spécifiques Faciliter l’Access à l’eau potable  
Résultats attendus 1 Forage équipé de PMH construit à TALA ( ELIG-Ambassa) 

 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description : Forage équipé de PMH 

PCD  

Stratégie sectorielle Difficulté d’accès à l’eau potable 

Politique nationale (DSCE)  Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) 

Autres à préciser  

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°10 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Juin 2015  

 

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire COMMUNE DE MONATELE 

Département LEKIE 

Région CENTRE 

Titre du Projet Construction du quartier mineur 

 

3 Financement du PROJET (sur  1an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  0 

Contribution sur budget de l’Etat 49.850.000 

Autres co-financements confirmés BIP 

Montant sollicité 49.850.000 

Total 49.850.000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET 

Groupes cible bénéficiaires  

Problèmes à résoudre  
Faible capacité d’intervention des autorités de l’administration territoriale chargées de la  
décentralisation et du maintien de l’ordre 

Objectifs globaux Améliorer des conditions de détention  

Objectifs spécifiques 
Améliorer la capacité d’intervention des autorités de l’administration territoriale chargées 
de la  décentralisation et du maintien de l’ordre 

Résultats attendus Au moins quartier mineur est construit à la prison de MONATELE 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD  

Stratégie sectorielle Améliorer la capacité d’intervention des autorités de l’administration territoriale chargées 
de la  décentralisation et du maintien de l’ordre. 

Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) 

Autres à préciser  

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°11 

 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Juin 2015  

 

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire COMMUNE DE MONATELE 

Département LEKIE 

Région CENTRE 

Titre du Projet Construction d'un bloc de deux salles de classe au lycée de MONATELE 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  0 

Contribution sur budget de l’Etat 21.000.000 

Autres co-financements confirmés BIP 

Montant sollicité 21.000.000 

Total 21.000.000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET 

Groupes cible bénéficiaires Population de la Commune de MONATELE 

Problèmes à résoudre  Insuffisance d’infrastructures scolaires 

Objectifs globaux Améliorer l’efficacité et la qualité 

Objectifs spécifiques Construire un bloc de deux salles de classe au lycée de MONATELE 

Résultats attendus Au moins un bloc de deux salles de classes est construit au Lycée de MONATELE 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PDC  

Stratégie sectorielle Construire un bloc de deux salles de classe au lycée de MONATELE 

Politique nationale (DSCE)  Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) 

Autres à préciser  

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°12 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Juin 2015  

 

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire COMMUNE DE MONATELE 

Département LEKIE 

Région CENTRE 

Titre du Projet Entretien routier de la  Commune de Monatélé 

 

3 Financement du PROJET (sur  1an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  0 

Contribution sur budget de l’Etat 27.778.000 

Autres co-financements confirmés BIP 

Montant sollicité 27.778.000 

Total 27.778.000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET 

Groupes cible bénéficiaires  

Problèmes à résoudre  Mauvais état de la route 

Objectifs globaux Faciliter la circulation des biens et des personnes  

Objectifs spécifiques Améliorer l’état de la route  

Résultats attendus Au moins les routes de la commune sont entretenues 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD  

Stratégie sectorielle Améliorer l’état de la route 

Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) 

Autres à préciser  

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°13 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Juin 2015  

 

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire COMMUNE DE MONATELE 

Département LEKIE 

Région CENTRE 

Titre du Projet Construction d'un forage équipé de PMH à Nkongmesse village 

 

3 Financement du PROJET (sur  1an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  0 

Contribution sur budget de l’Etat 8.500.000 

Autres co-financements confirmés BIP 

Montant sollicité 8.500.000 

Total 8.500.000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET 

Groupes cible bénéficiaires  

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès a l’eau potable 

Objectifs globaux 
Faciliter l’accès à l’eau potable en qualité et en quantité suffisante aux populations de la 
Commune de Mon télé   

Objectifs spécifiques Faciliter l’accès à l’eau potable des populations de Nkonmesse 

Résultats attendus  

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD  

Stratégie sectorielle Faciliter l’accès à l’eau potable des populations de Nkonmesse 

Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) 

Autres à préciser  

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°14 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Juin 2015  

 

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire COMMUNE DE MONATELE 

Département LEKIE 

Région CENTRE 

Titre du Projet Réhabilitation  et équipement du centre d’alevinage et de contrôle de 
pèche de NKOLOASSANAGA 

 

3 Financement du PROJET (sur  1an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  5.592.975 

Contribution sur budget de l’Etat /PNDP 50.336.771 

Autres co-financements confirmés PNDP/CM 

Montant sollicité 50.336.771 

Total 55.929.746 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET 

Groupes cible bénéficiaires  

Problèmes à résoudre  Difficulté à pratiquer les activités d’élevage et de pèche 

Objectifs globaux 
Assurer une production durable en qualité et en quantité dans les filières animales et 
halieutique 

Objectifs spécifiques Faciliter  la pratique de l’élevage et de la pêche dans la Commune  MONATELE   

Résultats attendus  

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD  

Stratégie sectorielle Faciliter  la pratique de l’élevage et de la pêche dans la Commune  MONATELE   

Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) 

Autres à préciser  

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°15 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Juin 2015  

 

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire COMMUNE DE MONATELE 

Département LEKIE 

Région CENTRE 

Titre du Projet Appui à l’élevage des porcs a  EYENMEYONG 

 

3 Financement du PROJET (sur  1an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  5.000.000 

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres co-financements confirmés CM 

Montant sollicité 0 

Total 5.000.000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET 

Groupes cible bénéficiaires Populations de la Commune de Monatélé 

Problèmes à résoudre  Difficulté à pratiquer les activités d’élevage et de pèche 

Objectifs globaux 
Assurer une production durable en qualité et en quantité dans les filières animales et 
halieutique 

Objectifs spécifiques Faciliter  la pratique de l’élevage et de la pêche dans la Commune  MONATELE   

Résultats attendus  

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD  

Stratégie sectorielle Faciliter  la pratique de l’élevage et de la pêche dans la Commune  MONATELE   

Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) 

Autres à préciser  

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC  AUTRES  INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°16 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Juin 2015  

 

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire COMMUNE DE MONATELE 

Département LEKIE 

Région CENTRE 

Titre du Projet Appui à la pisciculture a MONABO 2 

 

3 Financement du PROJET (sur  1an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  5.000.000 

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres co-financements confirmés CM 

Montant sollicité 0 

Total 5.000.000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET 

Groupes cible bénéficiaires  

Problèmes à résoudre  Difficulté à pratiquer les activités d’élevage et de pèche 

Objectifs globaux 
Assurer une production durable en qualité et en quantité dans les filières animales et 
halieutique 

Objectifs spécifiques Faciliter  la pratique de l’élevage et de la pêche dans la Commune  MONATELE   

Résultats attendus  

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD  

Stratégie sectorielle Faciliter  la pratique de l’élevage et de la pêche dans la Commune  MONATELE   

Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) 

Autres à préciser  

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°17 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Juin 2015  

 

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire COMMUNE DE MONATELE 

Département LEKIE 

Région CENTRE 

Titre du Projet Appui à l’elevage des porcs a MONABO 1 

 

3 Financement du PROJET (sur  1an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  5.000.000 

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres co-financements confirmés CM 

Montant sollicité 0 

Total 5.000.000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET 

Groupes cible bénéficiaires  

Problèmes à résoudre  Difficulté à pratiquer les activités d’élevage et de pèche 

Objectifs globaux 
Assurer une production durable en qualité et en quantité dans les filières animales et 
halieutique 

Objectifs spécifiques Faciliter  la pratique de l’élevage et de la pêche dans la Commune  MONATELE   

Résultats attendus  

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD  

Stratégie sectorielle Faciliter  la pratique de l’élevage et de la pêche dans la Commune  MONATELE   

Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) 

Autres à préciser  

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°18 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Juin 2015  

 

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire COMMUNE DE MONATELE 

Département LEKIE 

Région CENTRE 

Titre du Projet Appui à l’evage des porcs a POUPOUMA 

 

3 Financement du PROJET (sur  1an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  5.000.000 

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres co-financements confirmés CM 

Montant sollicité 0 

Total 5.000.000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET 

Groupes cible bénéficiaires  

Problèmes à résoudre  Difficulté à pratiquer les activités d’élevage et de pèche 

Objectifs globaux 
Assurer une production durable en qualité et en quantité dans les filières animales et 
halieutique 

Objectifs spécifiques Faciliter  la pratique de l’élevage et de la pêche dans la Commune  MONATELE   

Résultats attendus  

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD  

Stratégie sectorielle Faciliter  la pratique de l’élevage et de la pêche dans la Commune  MONATELE   

Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) 

Autres à préciser  

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 



              PLAN COMMUNAL  DE  DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE MONATELE Page 152 
 

FICHE DE PROJET N°19 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Juin 2015  

 

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire COMMUNE DE MONATELE 

Département LEKIE 

Région CENTRE 

Titre du Projet Equipement des centres de santé EYENMEYONG 

 

3 Financement du PROJET (sur  1an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  7.206.222 

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres co-financements confirmés CM 

Montant sollicité 0 

Total 7.206.222 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET 

Groupes cible bénéficiaires  

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès aux soins de sante 

Objectifs globaux 
Les population de la Commune jouissent d’une bonne sante favorable a leur 
contribution aux efforts de croissance 

Objectifs spécifiques Faciliter  l’accès aux soins de santé  

Résultats attendus Le Centre de sante d’EYENMEYONG est équipé. 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD  

Stratégie sectorielle Faciliter  l’accès aux soins de santé 

Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) 

Autres à préciser  

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°20 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Juin 2015  

 

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire COMMUNE DE MONATELE 

Département LEKIE 

Région CENTRE 

Titre du Projet Equipement des centres de santé NLONG BON 1 

 

3 Financement du PROJET (sur  1an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  7.206.222 

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres co-financements confirmés CM 

Montant sollicité 0 

Total 7.206.222 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET 

Groupes cible bénéficiaires  

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès aux soins de sante 

Objectifs globaux 
Les population de la Commune jouissent d’une bonne sante favorable a leur 
contribution aux efforts de croissance 

Objectifs spécifiques Faciliter  l’accès aux soins de santé  

Résultats attendus Le Centre de sante d’EYENMEYONG est équipé. 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD  

Stratégie sectorielle Faciliter  l’accès aux soins de santé 

Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) 

Autres à préciser  

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°21 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Juin 2015  

 

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire COMMUNE DE MONATELE 

Département LEKIE 

Région CENTRE 

Titre du Projet Equipement des centres de santé Nkombibam 1 

 

3 Financement du PROJET (sur  1an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  7.206.222 

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres co-financements confirmés CM 

Montant sollicité 0 

Total 7.206.222 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET 

Groupes cible bénéficiaires  

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès aux soins de sante 

Objectifs globaux 
Les population de la Commune jouissent d’une bonne sante favorable a leur 
contribution aux efforts de croissance 

Objectifs spécifiques Faciliter  l’accès aux soins de santé  

Résultats attendus Le Centre de sante d’EYENMEYONG est équipé. 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD  

Stratégie sectorielle Faciliter  l’accès aux soins de santé 

Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) 

Autres à préciser  

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°22 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Juin 2015  

 

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire COMMUNE DE MONATELE 

Département LEKIE 

Région CENTRE 

Titre du Projet Equipement des centres de santé ETAKA 

 

3 Financement du PROJET (sur  1an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  7.206.222 

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres co-financements confirmés CM 

Montant sollicité 0 

Total 7.206.222 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET 

Groupes cible bénéficiaires  

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès aux soins de sante 

Objectifs globaux 
Les population de la Commune jouissent d’une bonne sante favorable a leur 
contribution aux efforts de croissance 

Objectifs spécifiques Faciliter  l’accès aux soins de santé  

Résultats attendus Le Centre de sante d’EYENMEYONG est équipé. 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD  

Stratégie sectorielle Faciliter  l’accès aux soins de santé 

Politique nationale (DSCE) Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2019) 

Autres à préciser  

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC  AUTRES  INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

    

    

 


