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RESUME 
 

Dans le cadre de la nouvelle dynamique socio-politique marquée par le processus de 
décentralisation et de développement durable au Cameroun, la loi N°2004/017 du 22 juillet 
2004 portant orientation de la décentralisation, confère aux communes la compétence 
d’élaborer et d’exécuter leurs politiques et plans de développement, dans le respect des 
orientations de l’Etat. 

C’est dans cette perspective que la Commune de Ngoumou s’est orientée vers la 
conception d’une vision de développement à travers l’élaboration d’un  Plan Communal de 
Développement(PCD). Ce dernier, creuset par excellence  des priorités de développement 
de l’espace communal dans les  prochaines années, est la résultante d’une convention 
signée entre la Commune et le Programme National de Développement Participatif (PNDP)  
en vue du  financement de l’élaboration d’un Plan de Développement Communal (PDC). 
Réalisé au cours de l’année 2007, ce document s’inspirait des objectifs définis par le 
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP). Dans le souci d’arrimer ce plan 
aux nouvelles politiques économiques nationales régies par le DSCE en vigueur depuis 
2010, une nouvelle convention a été signée entre le PNDP et la commune de Ngoumou en 
vue du financement de l’actualisation dudit PDC en Plan Communal de Développement 
(PCD). 
 Pour  la réalisation de cette activité indispensable  pour l’institution communale de 
Ngoumou désormais orientée vers l’émergence, l’OAL ADECOL a été recruté avec por 
principale mission, la productiond’un Plan Communal de Développement.  

 
A la suite d’un diagnostic préliminaire en vue de la détermination des indicateurs des 
valeurs, la méthodologie utilisée pour l’accomplissement de la mission s’est appuyée sur le 
manuel guide méthodologique de planification régionale et  locale du MINEPAT qui prescrit 
sept étapes pour la conduite de ce processus, que sont : la préparation du processus ; le 
diagnostic participatif ; la planification ; la mobilisation des ressources ; la programmation 
des projets ; la mise en œuvre du plan et le suivi évaluation. La collecte approfondie des 
données a été réaliséesur toute l’étendue de l’espace communal à travers des diagnostics 
conduits dans plusieurs secteurs socioéconomiques. Il s’agit  précisément du Diagnostic de 
l’Institution Communale(DIC), du Diagnostic de l’Espace Urbain Communal(DEUC) et du 
Diagnostic Participatif Niveau Village  (DPNV). Ces diverses enquêtes effectuées ont permis 
d’obtenir les résultats ci-après : 

 Sur le plan économique, la Commune de Ngoumou connaît la prédominance du 
secteur agricole, qui emploie environ 80% de la population active et connaît 
d’énormes contraintes conduisant  inévitablement à une production faible. Les autres 
secteurs économiques que sont le commerce, l’élevage, les transportset le tourisme 
recherchent encore leurs marques pour un décollage effectif, le niveau de production 
et le dispositif infrastructurel restant toujours faibles.  

 Sur le plan social, Ngoumou bénéficie d’une couverture scolaire, sanitaire, 
hydraulique, énergétique et routière relativement importante  assurée parle 
fonctionnement de 46 établissements scolaires tout cycle confondu, par l’existence 
de 13 formations sanitaires de 104 points d’eau et 06 adductions d’eau,                   
par la desserte l’espace urbain et 35 villages en énergie électrique mais aussi par la 
disponibilité d’un réseau routier long d’environ 300 km. 

 Au plan socio environnemental, l’on note généralement une faible observation des 
mesures de protection et de gestion environnementale marquée par la mauvaise 
gestion des ordures ménagères et l’activité de déboisement.  

 Au plan du renforcement des capacités, la Commune devra améliorer la performance 
de l’exécutif communal et du personnel dans plusieurs domaines notamment sur la 
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gestion décentralisée, la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) et la gestion et 
l’entretien du patrimoine. 

 
Le présent Plan Communal de Développement (PCD) évalué à 22 707 081 495 FCFA 

repose sur un Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) pour les trois prochaines 
années s’élevant à 420 038 182 FCFA et le Plan d’Investissement Annuel d’un montant 
global de 360 038 182 FCFA. 
Au terme de tout ce processus, non seulement il a été mis en place un comité de suivi 
évaluation du PCD, il a également élaboré un plan de communication. 

A travers sa  vision à l’horizon 2025, la Commune de Ngoumou entend s’atteler à booster 
la productivité agropastorale, accroître le développement urbain, fiabiliser l’activité 
commerciale, renforcer le dispositif infrastructurel touristique, construire et équiper les 
infrastructures sociales (scolaires, sanitaires, sportives, routières et culturelles) en vue de la 
promotion de la croissance et l’emploi tel que recommandé par le DSCE. 
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1. INTRODUCTION 
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1.1. Contexte et justification 
 

Le Cameroun dans sa vision de développement à l’horizon 2035 s’est fixé pour 
objectif de devenir un pays émergent. Cette volonté contenue dans le Document de 
Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) se formule ainsi : « le Cameroun  un pays 
émergent, démocratique et uni dans sa diversité ».  L’atteinte de cette vision repose sur 
quatre piliers. i) réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable, ii) devenir un pays à 
revenus intermédiaire, iii) atteindre le stade de nouveau pays industrialisé, iv) renforcer 
l’unité nationale et consolider le processus démocratique. Une revue de cette stratégie est 
prévue à l’horizon 2020 pour évaluer le niveau de mise en œuvre des stratégies dans 
chaque secteur.  

Le DSCE s’arrime à la constitution révisée et adoptée en 1996 qui fait une part belle 
à l’option de décentralisation. La promulgation en 2004 des textes d’application, notamment 
les lois n°2004/017 sur l’orientation de la décentralisation, prescrit  le transfert des 
compétences aux Collectivités Territoriales Décentralisées(CTD) et l’élaboration des Plans 
Communaux.de Développement. 

Le Programme National de Développement Participatif (PNDP),  l’un des cadres 
opérationnels de la mise en œuvre de cette vision  à travers  ses composantes  « Appui au 
développement local » et « appui aux Communes dans le cadre de la décentralisation », est 
engagée depuis 2004 dans une dynamique de partenariat avec les CTD.C’est dans cette 
perspective qu’une convention a été signée entre la Commune de Ngoumou et le PNDP 
pour le financement de l’actualisation deson Plan de Développement Communal (PDC) et 
les activités connexes. 
 

1.2. Objectifs du PCD 
 
L’objectif global du PCD est de doter la commune d’une vision de développement élaborée à 
l’issue d’un processus participatif. 
 
De manière spécifique, il est question de : 

 Réaliser la monographie de la Commune ; 

 Mener un diagnostic participatif  

 Elaborer une planification stratégique ; 

 Présenter les ressources mobilisables par la commune ; 

 Programmer ses investissements ; 

 Elaborer son cadre socio environnemental sommaire des investissements du CDMT ; 

 Mettre en place un dispositif de suivi évaluation de la mise en œuvre du PCD; 
 

 Ce plan conçuavecle concours de toutes les parties prenantes au développement de 
la commune se veut un document accessible à toute personne physique ou morale 
intéressée par la problématique de développement de la commune de Ngoumou. 
 

1.3 Structure du PCD 
 
L’actualisation du Plan de Développement Communal de Ngoumous’est effectuée sur 

la base des missions consignées à l’OAL dans les termes du contrat passé avec la 
Commune et les Termes de Référence(TDR) de l’actualisation du PCD définis par le PNDP. 
Ce dernier est constitué des  parties suivantes : 
 

 Résumé 

 Introduction 
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 Méthodologie 

 Présentation sommaire de la Commune  

 Synthèse des résultats du diagnostic  

 Planification stratégique 

 Programmation 

 Mécanisme de suivi-évaluation 

 Plan de communication sur la mise en œuvre du PCD  

 Conclusion 

 Bibliographie 

 Annexes 
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2. METHODOLOGIE 
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En vue de l’élaboration efficiente du présent PCD, une démarche méthodologique 
s’inspirant du manuel guide méthodologique de planification régionale et  locale du 
MINEPAT a été utilisée en s’articulant autour de sept principales étapes dont la préparation 
de l’ensemble du processus ; le diagnostic participatif ; la planification ; la mobilisation des 
ressources ; la programmation ; la mise en œuvre du plan et le suivi évaluation. 

 

2.1. Préparation de l’ensemble du processus 

 

 Participation à l’atelier régional de formation des Maires, Secrétaires Généraux, 
Présidents des COPIL, Agents Communaux de Développement, SDL des 
préfectures et OAL dans  l’actualisation des PCD 

 
Cet atelier qui s’est déroulé du 02 au 14 juin 2014 à l’évêché de Bafia  a été l’occasion 

pour les participants parcourir la méthodologie d’élaboration du PCD sous la houlette de la 
Cellule Régionale de Coordination du PNDP dans le Centre. La formation s’est déroulée en 
deux phases dont :  

 Une phase théorique qui a permis aux formateurs d’entretenir les participants sur 
plusieurs thématiques dont les phases d’élaboration du PCD, les innovations du 
PCD, les défis et enjeux du PNDP, la prise en compte des aspects socio 
environnementaux dans le PCD. 

 Et une phase pratique dans les communes de Bafia, Ombessa, Kiiki et Kon 
Yambetta. Il a été question pour les participants d’expérimenter les 
connaissances acquises lors de la phase théorique en menant le DIC, le DEUC 
et le DPNV dans les communes sus citées. C’est ainsi que l’OAL ADECOL et les 
représentants de la commune de Ngoumou ont fait leurs preuves dans la ville de 
Kon Yambetta et le village de Gah Bape.  

Après la production et la restitution des rapports de terrain, les rideaux sont tombés sur 
les travaux de Bafia lors d’une cérémonie présidée par le Préfet du Mbam et Inoubou. 
 

 Prise de contact de l’OAL avec l’exécutif communal. 
 

Durant cette séance de prise de contact qui s’est faite en date du 27 juin 2014 en 
présence de l’exécutif communal conduit par le Maire, le COPIL, l’ACD de la commune de 
Ngoumou et ADECOL représentée par le chef de mission et le superviseur, il a été  question 
non seulement de faire à l’exécutif communal un compte rendu des travaux de Bafia mais 
aussi de présenter l’équipe d’ADECOL  tout en discutant de l’approche méthodologique à 
utiliser pour récolter  les données sur le terrain. 

En plus il a été restitué le chronogramme détaillé du déroulement de la mission 
préalablement élaboré par l’OAL ADECOL qui a subi quelques amendements de la part de 
l’assistance. Par ailleurs après avoir été informé de son rôle dans le processus, le maire n’a 
pas manqué d’appeler le COPIL et l’OAL à beaucoup d’ardeur et de sérieux dans la mission 
délicate qui leur incombait.  

 

 L’introduction d’ADECOL auprès des autorités administratives 
 

 Cette activité a été réalisée le 29 Août 2014 à la salle des conférences de la 
Préfecture de Ngoumou. Présidée par le Préfet du département de la Mefou et Akono, cette 
réunion a été le moment pour le Maire de Ngoumou et ADECOL de présenter 
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respectivement l’OAL, son cahier de charge, le rôle des autorités administratives dans le 
processus et surtout le plan d’action qui a par la suite été validé le maître de séance. C’est 
également lors de cette séance que la date de l’atelier de lancement a été fixée au 15 
Septembre 2014. 

 

 La restitution de l’atelier de Bafia au COPIL 
 

Elle a eu lieu du 03 au 05 septembre 2014 à la salle des conférences de l’hôtel de ville 
de Ngoumou.  Pendant trois jours, en présence des participants dont les membres du COPIL 
et le personnel communal, les agents d’ADECOL appuyés par le président du COPIL et 
l’ACD ont restitué la formation de Bafia avec un accent mis sur les points suivants :  
- Le rôle des membres du COPIL dans le processus. 
- Les généralités sur le PCD 
- La présentation du PNDP 
- Les étapes d’élaboration du PCD 
- La prise en compte des aspects socio environnementaux dans le PCD 

Cette phase a été clôturée par la mise au point sur le plan d’action avec la confirmation 
de la date prédéfinie (15 Septembre 2014) pour la tenue de l’atelier de lancement.  
 

 Tenue de l’atelier de lancement  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 1: L’atelier de lancement du processus 

parties prenantes sur l’ensemble du processus ainsi que  la présentation du plan d’action  de 
l’OAL. Pour ce faire les activités suivantes se sont succédées : 
 

- Le mot de bienvenue de M. le Maire. 
- La présentation et l’installation du COPIL respectivement par le Maire et le 

Préfet 
- La présentation du PNDP par la représentante du Coordonnateur régional du 

PNDP-Centre  
- La présentation de l’ensemble du processus de planification par l’OAL à 

travers le chef de mission. 
- La présentation de l’équipe d’ADECOL par le Maire 
- La séance des réponses aux questions de l’assistance. 
- La restitution et l’amendement du plan d’action en plénière avec le choix de 

NKOLMESSI comme village zéro. 

Le Préfet du département de la Mefou et Akono a mis fin à cet atelier à travers la 
prononciation du discours de lancement dans lequel il a non seulement rappelé l’importance 
de la mission d’élaboration du PCD mais aussi appelé les différents acteurs  à beaucoup 
d’implication dans ce processus chacun dans son domaine. 

Le lancement officiel des activités relatives à 
l’actualisation du Plan de Développement 
Communal de Ngoumou a eu lieu le 15 
septembre 2014 à la salle du palais municipal 
des congrès de Ngoumou. Présidé par le 
Préfet du département de la Mefou et Akono, 
cet atelier a réuni les forces vives politico-
administratives, économiques et sociales de 
la commune en l’occurrence le Sous - préfet 
de l’arrondissement de Ngoumou, le Maire de 
la commune de Ngoumou et conseillers 
municipaux. Les travaux avaient pour 
objectifs la sensibilisation et l’information des  
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 La restitution de la formation de Bafia au sein de l’OAL 

  Cette activité s’est tenue du 02 au 07 Octobre 2014 au siège d’ADECOL à Mbalmayo 
avec pour but de préparer les planificateurs au DPNV. Sous l’égide du chef de mission et du 
Superviseur, les participants ont été entretenus en deux phases dont une formative et une 
évaluative. Pendant la première phase qui alla du 02 au 05 Septembre 2014, il a été 
question de former les planificateurs sur : 

- Les généralités et objectifs d’un plan de PCD 
- Le PNDP et les mécanismes de sa mise en œuvre 
- Les étapes de réalisation d’un processus de planification communale 
- La préparation et le déroulement  du DPNV avec un accent mis sur les principales 

innovations méthodologiques et l’analyse des problèmes. 
- La collecte des données géo référencées. 

 
 L’évaluation écrite et orale en date du 07 Octobre 2014 a permis aux formateurs de 
juger du niveau de compréhension des planificateurs et surtout de choisir les meilleurs 
pour la conduite du DPNV dans la commune de Ngoumou. 

Ainsi peut se résumer la phase préparatoire du processus qui introduit 
inéluctablement la collecte et le traitement des données 

2.2. Collecte des informations et traitement 
 

En vue d’une collecte efficace lors des diagnostics, ADECOL s’est inspirée de la 
démarche de planification participative prescrite pour l’élaboration du PCD. De ce fait, les 
étapes suivantes ont été respectées : 
 

 La collecte des données de base :Elle a été faite de manière participative auprès des 
autorités municipales et de certains sectoriels du 07 au 09 juillet 2014 avec pour objectifs 
de recueillir des informations générales sur la commune  afin d’avoir une idée de la 
situation de référence par secteur.  

 La réalisation du DIC : Ce diagnostic s’est réalisé en deux principales étapes. Du  07 au 
09 juillet a eu lieu la collecte des données primaires au sein de l’hôtel de ville de 
Ngoumou à travers le remplissage de quelques fiches techniques de collecte et quelques 
entretiens avec le personnel communal. Après l’introduction de l’OAL auprès des 
sectoriels, la deuxième phase nous a emmenés auprès des sectoriels, les populations et 
les acteurs du développement avec un accent mis sur la qualité des relations qu’ils 
entretiennent avec la mairie. 

 La réalisation du DEUC: Cette activité a été réalisée du 02 au 05 Septembre 2014 dans 
la ville de Ngoumou. Après une rencontre des sectoriels pour la collecte des informations 
sur l’espace urbain, celui-ci a été divisé en quatre unités de planification représentant les 
différents quartiers que sont Kamba, Nkongzok I, Ngoumou Centre et Ngoumou II. A 
l’aide de l’ISS, les atouts, problèmes et contraintes des populations urbaines ont été 
collectées selon une méthodologie allant du remplissage des fiches de collecte des 
données1à l’analyse des problèmes par secteurs en passant par l’élaboration de quelques 
outils de la MARP2.  

                                                           
1
Notamment les fiches de collecte des données sur les couches vulnérables, les corps de métiers, 

infrastructures socioéconomiques. 
2
 Notamment le profil historique, profils institutionnels et diagrammes de Venn par groupes 

socioprofessionnels. 
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 La restitution des rapports du DIC et du DEUC : Elle s’est faite au cours d’ un atelier  
tenu le 07 Octobre 2014 au palais municipal des congrès de Ngoumou avec la présence 
des autorités municipales dirigées par M. le Maire, le COPIL, les autorités traditionnelles 
de l’espace urbain et les représentants des SDE. Il a été question pour l’équipe de 
l’OAL/ADECOL de présenter les résultats obtenus dans le cadre du DIC et du DEUC sous 
forme de rapports. Lesdits rapports ont été restitués, amendés après une série de 
discussions allant dans le sens de l’enrichissement desdits rapports. Une fois corrigés et 
jugés recevables par l’assistance, ils ont été validés à travers la signature du procès-
verbal par le COPIL, ADECOL et le Maire de la commune de Ngoumou. 

 

 La tenue du village zéro : Le village zéro s’est déroulé dans la localité de NKOLMESSI 
du 09 au 12 Octobre 2014 avec la participation de la commune de Ngoumou, du COPIL, 
du PNDP, d’ADECOL et des populations locales menées par leur chef traditionnel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 2: Introduction d’ADECOL au village zéro par 
le Maire et le COPIL 

 
 

 La réalisation du DPNV :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 3: Carte participative déroulée lors du DPNV 

 
 Bien plus, sur la base de l’Interview Semi Structurée, les matrices de prise en compte des 

aspects socio environnementaux, les tableaux d’analyse des problèmes, des solutions et  
de planification endogènes ont été élaborés avec un accent mis sur l’exigence 
méthodologique relative au travail en groupes socio professionnels. Ce travail était 
couronné par l’identification des projets prioritaires et la mise sur pied d’un comité de 
concertation. 

 
2.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie 

 

 

Après l’introduction de l’OAL au village par 
l’équipe communale, les planificateurs se 
sont exercés en déroulant le processus de 
DPNV selon les exigences 
méthodologiques sous le regard attentif et 
pédagogique de la représentante du PNDP 
qui ne manquait pas d’intervenir lorsque le 
besoin se faisait ressentir. Au terme de 
cette activité les planificateurs ont été 
répartis en dix équipes en vue du 
déploiement pour le DPNV. 
  

Il s’est déroulé du 13 au 29 Octobre 2014 
dans quarante sept villages de la commune. 
Compte tenu de l’immensité de l’espace 
communal, ce diagnostic a été réalisé par 
10 équipes composées de 4 facilitateurs 
chacune. Ainsi il a été question de faire la 
monographie de chaque village à travers le 
remplissage des fiches géo référencées et 
la réalisation des outils de la MARP que 
sont le profil historique, la cartographie 
villageoise avec unités de paysage, le 
diagramme de Venn et le transect.  
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 La consolidation des données 

Après la conduite du DPNV, une séance de consolidation des données collectées sur 
l’étendue de l’espace communal a été organisée dans les bureaux d’ADECOL. Y ont pris 
part les chargés de suivi, les  chefs d’équipe de planification lors des différents diagnostics et 
l’équipe de rédaction du rapport consolidé. La méthodologie reposait essentiellement sur : 

- Le remplissage des fiches de consolidation des données (fiches excel) 
- Le renseignement du PRO ADP 
- L’élaboration des cartes thématiques 
- La mise en commun des résultats des différents diagnostics 
- L’élaboration des matrices  de prise en compte des aspects socio environnementaux 

à l’échelle communale. 
Au terme de cette consolidation, d’importants résultats ont été obtenus contribuant 

ainsi à l’enrichissement du rapport consolidé des diagnostics. 
 

 La restitution du rapport consolidé 
Elle s’est faite au cours d’ un atelier  tenu en date du 10 mars 2015 au palais municipal 
des congrès de Ngoumou avec la présence des autorités municipales dirigées par M. le 
Maire, le COPIL et les représentants des SDE. Il a été question pour l’équipe de 
l’OAL/ADECOL de présenter les résultats obtenus dans le cadre des divers diagnostics 
(DIC,DEUC et DPNV)dans un rapport qui a fait l’objet d’un exposé. A la suite de ce 
dernier, la parole est revenue aux participants notamment le maire et les sectoriels qui 
n’ont pas manqué de commenter des extraits du document soumis à leur appréciation 
deux semaines avant la tenue de l’atelier. Après les divers amendements exprimés et 
intégrés séance tenante, le document a été jugé recevable par l’assistance et validé  à 
travers la signature du procès-verbal par le COPIL, ADECOL et le Maire de la commune 
de Ngoumou. 

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

programmation 
 

Ces trois étapes importantes dans l’élaboration du présent PCD ont été réalisées au 
cours d’un atelier de planification, de mobilisation de ressources et de programmation tenu 
les 14,15 et 16 Décembre 2015au palais municipal des congrès de Ngoumou. Présidé par le 
préfet du Département de Mefou et Akono, ces assises ont connu la participation de 
l’exécutif communal, des conseillers municipaux, des sectoriels, des membres du COPIL, du 
PNDP et de l’OAL. Au cours dudit atelier, plusieurs activités ont été menées 
notammentl’approfondissement et la validation des cadres logiques sectoriels en ateliers et 
en plénière. Il a également été question pour le Maire de présenter non seulement les 
ressources mobilisables pour la mise en œuvre du PCD mais aussi la vision de la 
Commune.Sur la base de ces deux indicateurs, il a été élaboré un Cadre des Dépenses à 
Moyen Terme, un Plan d’Investissement Annuel, d’un Plan d’utilisation et de Gestion des 
Terres, un Cadre sommaire de gestion socio environnementale, un Plan de Passation des 
Marchés et un plan de communication. Un mot de clôture du préfet sonna le glas dudit atelier 
dans la soirée du 16 Décembre 2015 en appelant les différents acteurs à plus de diligence 
pour une finalisation du processus dans les plus brefs délais. 

 

2.5. Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif 
 
Cette activité a constitué un instant important de l’atelier de planification, de 

mobilisation de ressources et de programmation. En fait il y’a été mis en place un comité de 
suivi évaluation du PCD chargé de s’assurer de la réalisation des objectifs du Plan 
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Communal de Développement (PCD) et de suivre les activités du Plan d’Investissement 
Annuel (PIA).  
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3. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA 
COMMUNE 
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3.1. Localisation de la commune 

Sur le plan géographique,  la commune de Ngoumou est située au Cameroun dans la 

région du Centre entre les 3º32’ et 3º45’ de latitude Nord et de 11º12’ et 11º22’ de longitude 

Est. Accessible par le périphérique Sud de la ville Yaoundé qui en est distante de 42 km,  

cette collectivité territoriale décentralisée est le chef-lieu du département de la Mefou et 

Akono depuis le 1er septembre 1992. La commune de Ngoumou couvre toute l’étendue de 

l’arrondissement du même nom avec une superficie évaluée à 400km2 et une population 

estimée à environ 25 0003 habitants. Elle est limitée : 

 
 Au Nord par l'arrondissement de MBANKOMO 
 Au Sud par l'arrondissement d'AKONO  
 A l'Est par l'arrondissement de BIKOK  
 A l'Ouest par l'arrondissement de MAKAK (département du NYONG et KELLE). 

Le tableau ci-dessus renseigne sur la distance qui sépare la commune de Ngoumou des 
principales villes voisines. 

Tableau 1: Distance entre la commune de Ngoumou et les villes environnantes 
 

Villes Distance par rapport à 
Ngoumou (en km) 

AKONO 10 

BIKOK 30  

MBANKOMO 20 

 
 

Les cartes ci-après illustrent  mieux la localisation géographique de la commune de 
Ngoumou :

                                                           
3
D’après les estimations du budget de 2013 
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Carte 1: Cartes de localisation de la commune de Ngoumou 
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Carte 2 : Carte de la commune de Ngoumou 
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3.2. Milieu biophysique 

Le milieu biophysique de la commune de Ngoumou est diversifié. 
 

 Le climat  
 

Le climat est de type équatorial, et composé de deux saisons sèches et deux saisons de 
pluie. Lesdites saisons sont réparties ainsi qu’il suit : 

 Une petite saison des pluies qui  s’étend de mi-mars à la fin du mois de juin ; 
 La petite saison sèche qui va de fin juin à la mi-Août ; 
 La grande saison des pluies qui va de mi-Août à mi-novembre ; 
 La grande saison sèche qui s’étend de mi-novembre a mi-mars.  
La température moyenne annuelle se situe autour de 25,7 °C. La pluviométrie moyenne 

est de 1800 mm avec un pic au mois d’octobre. On observe cependant des perturbations, 
qui se manifestent par de fortes périodes de chaleur qui surviennent en saison des pluies, 
avec  un début prématuré des pluies et leur arrêt brusque. Ces perturbations dérèglent le 
calendrier agricole et ont une forte incidence sur la production agropastorale, les voies de 
communication et l’environnement. 

 

 Les sols 
 
         Les sols de la commune sont essentiellement ferralitiques, hydro morphes, sableux et 
argileux. 

Les sols ferralitiques : Ils ont de bonnes propriétés physiques. Ce sont des sols 
profonds qui ont une bonne perméabilité, une micro structure stable qui les rend moins 
susceptibles à l’érosion par rapport aux autres types de sols ; ils sont biens drainés, mais 
peuvent devenir secs (sècheresse édaphique) à cause de leur faible capacité de rétention 
d’eau par la fraction minérale du sol. Ces sols sont utilisés pour l’agriculture et la 
construction. 

 
Les sols hydro morphes quant à eux sont localisés aux abords des rivières et 

ruisseaux et sont importants pour la production des cultures maraîchères qu’ils favorisent. 
Par ailleurs on retrouve aussi des sols sableux et argileux dont l’importance en construction 
n’est plus à démontrer. L’on en veut pour preuve les multiples carrières de sable qui jonchent 
le territoire.  
 

 Le relief 
 
 Le territoire communal de NGOUMOU est constitué d'un ensemble de petits plateaux 
dont l’altitude moyenne des est de 730 m4. La zone comprise à l'intérieur du territoire 
communal est constituée d'un ensemble de petits plateaux arrondis et d'altitude moyenne 
comprise entre 750 m à l'Ouest (au Nord du groupement NKONG ABOK) et 728 m à l'Est. 
Au Nord, le plateau le plus élevé est à 925 m d'altitude se trouve dans la réserve forestière 
d'OTTOTOMO, alors qu'au Sud l'on tombe parfois en dessous de 680 m.Le relief est donc 
légèrement incliné vers le Sud, et parfois vers le Sud-Est. 
Chaque plateau est entouré de fonds de vallées drainés par des cours d'eau qui arrosent la 
commune. 
 

 L’hydrographie 
 Le réseau hydrographique est constitué de plusieurs rivières et ruisseaux 
d’importance variable. Il s’agit notamment de Nloupkoue, Ebong Etoundi, Mendip Vini, Mvila, 
Akono, Foudakoa, Nsole, Ossoe Kobok, Mbal Elon, Nsole,Offoumou, et bien d’autres. Ils 

                                                           
4
 Ce relief est d’ailleurs perceptible à travers le préfixe NKOL que portent les noms de plusieurs villages  
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regorgent d’énormes potentialités halieutiques dans ce sens qu’ils permettent la pratique de 
la pisciculture et de la pêche. Ainsi l’on y pêche et élève ’les espèces poissonneuses 
illustrées dans le tableau ci-après : 
Tableau 2:Liste de quelques poissons rencontrés dans les cours d’eau de la 
commune 
 
 
 
 
 
 
 

Source : DAEPIA-NGOUMOU 
 
 Des cours d’eau comme Akono, Offoumou et Mbal Elon du fait de leur débit 
permanent et des sources naturelles dont ils regorgent, sont favorables à la mise en place 
des systèmes d’approvisionnement en eau potable. D’autres par ailleurs  font face non 
seulement à des problèmes d’entretien entrainant parfois le rétrécissement des lits mais 
aussi à la baisse du niveau d’eau en saison sèche. A côté des ces rivières et ruisseaux, l’on 
saurait oublier  l’existence des étangs dont l’importance domestique et piscicole n’est plus à 
démontrer. 
 

 La  flore et  la faune 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 4: Vue de la forêt secondaire parsemée 
à Nkolbibanda dans la commune 

 

 La savane arborée : Il s’agit d’un couvert végétal hérité d’une forte activité agricole 
parsemé d’arbres et arbustes. Elle est encore appelée zone herbacée. 

 Les strates arbustives cultivées : Il s’agit de l’aspect végétal résultant des multiples 
espaces agricoles développés. 

 Par ailleurs,  les sols hydromorphes sont dominés par le raphia et les Maranthacées. 
 
Cette végétation regorge d’énormes potentialités en termes de produits forestiers ligneux 
(PFL) et non ligneux(PFNL) comme le démontre le tableau ci-dessous : 
 
Tableau 3: Liste de quelques PFL et PFNL rencontrés à Ngoumou 

Espèces Noms scientifiques 

Silure Clarias lazera 

Tilapia Oréochromisniloticus, 

poisson vipère Paranchannaobscura 

Nom local Nom commercial Nom scientifique 

Akom Fraké Terminaliasuperba 

Ayos Ayous Triplochitonscleroxilon 

 Azobé Lophiraalata 

La commune de Ngoumou étant située en zone 
forestière, la végétation est dominée par la forêt 
de type secondaire. Il s’agit d’un type de 
forêt succédant à une forêt primaire du fait d’une 
intense action anthropique. Ainsi l’on retrouve : 

 La forêt secondaire parsemée : il s’agit ici 
d’un couvert végétal caractérisé par un 
faible potentiel ligneux avec des arbres 
par endroit. 

  La forêt secondaire dense : Elle est 
caractérisée par un important potentiel 
ligneux. C’est d’ailleurs cette végétation 
qui abrite la réserve forestière d’Ottotomo. 
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Source : DDFOF-MAK/Poste de contrôle forestier d’Ottotomo/ADECOL 
 

 Bien qu’exploitées pour leur vertu en construction, en médecine 
traditionnelle, consommation et chauffage, ces essences font face à plusieurs contraintes 
telles que l’exploitation artisanale, le déboisement résultant de la recherche du bois de 
chauffe et du développement de l’activité agricole. 
 En dehors de la flore, Ngoumou regorge également d’une faune diversifié 
non négligeable dont les espèces sont essentiellement exploitées pour la consommation 
locale. 
Tableau 4:Liste de  quelques espèces fauniques rencontrées dans la commune 

Nom local Non usuel Nom scientifique 

Ngôm Atherure Atherure africanus 

Mvep Aulacode Tryonomysswinderianus 

Koe-si Rat de gambie Cricetomyssp 

Akpwe Vipère Bitisgabonica 

Kôe Singe Cercopithecussp 

Ossen Ecureuil Funisciurussp 

zoaye Civette Viverracivéta 

Okeka Pangolin Nanistricuspis 

Obam Epervier Accipitererythropus 

Emvou Antilope Bovidaesp 

Sô Biche Céphalophussp 

Nka’a Varan Varanusniloticus 

Okpwen Lièvre Lepuscrawshavi 

MVae Nandinie Nandiniabinotata 

Wa’a Chimpanzé Pan troglodytes 

Source : DDFOF-MAK/Poste de contrôle forestier d’Ottotomo/ADECOL 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5: La réserve forestière d’Otottomo 

refuge pour plusieurs rongeurs, primates et reptiles inquiétés par les bruits du train et le 
développement d’espaces agricoles entraînant le déboisement 

 Les ressources naturelles 

 Framiré Terminaliaangolensis 

Adjap Moabi Baillonellatoxisperma 

Ando’o Mangue sauvage Irvingiagabonensis 

Abam Iroko Chorophoraexcelsa 

Adoum Okan Cylicodiscusgabonensis 

Atui Piptadenladabema Piptadeniastrumafricanum 

Ekouk Emien Alstonia congensis 

Okok Okok Nyetumqfricana 

Voacanga Voacanga Voacangaafricana 

Les principaux problèmes de la faune sont 
la proximité de la voie ferrée entraînant le 
déplacement des animaux vers des contrées plus 
paisibles et le déboisement anthropique.Dans 
l’optique de la préservation des écosystèmes 
forestiers, il a été créé une aire protégée. Il s’agit 
de la réserve forestière d’Ottotomo s’étendant sur 
25 000 ha dans les groupements Nkongmeyos, 
Nkong Abok et Otele. Elle constitue un lieu de  
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La Commune de Ngoumou regorge d’énormes potentialités naturelles. D’abord, on y 
retrouve des sols ferralitiques propices  au développement de l’activité agricole. En plus les 
sols sablo argileux renferment d’importants gisements de sable rendant possible l’activité 
minière dans la commune. Le réseau hydrographique essentiellement constitué de rivières et 
ruisseaux représente un potentiel important sur le plan du développement de la pêche avec 
la diversité d’espèces poissonneuses dont il regorge. Ces cours d’eau dotent également la 
commune d’une nappe phréatique abondante facilitant la construction des points d’eau. La 
masse forestière constitue également un atout indéniable grâce au potentiel floristique et  
faunique qu’on y retrouve. La flore est caractérisée par une diversité de PFNL et PFL utiles 
non seulement pour la pratique de l’élevage mais aussi pour leurs vertus thérapeutiques. La 
faune quant à elle regorge d’espèces animales tels les grands mammifères, les petits 
mammifères et les reptiles. L’avifaune n’est pas en reste avec une multitude d’espèces. Il 
convient tout de même d’évoquer l’importance de la ressource humaine communale estimée 
à environ 26 000 âmes. 

3.3. Milieu humain 

 

 Quelques repères historiques 

Tirée d’ « ENGOUMOU », le nom d’un épique chef Mvog Tsoungui Mballa du règne 
d’Atangana Ntsama connu sous l’appellation d’ENGOUMOU ZOA BENGUE, la commune de 
Ngoumou a été créée par le Décret N° 64-DF-221 du 20 juin 1964 portant réorganisation et 
création de nouvelles unités administratives dans le département de la Mefou. Cette création 
est la résultante d’un processus dont le début peut être fixé en 1952. En fait, le 3 juillet 1952,  
une nouvelle unité administrative voit le jour dans le département de la Mefou ; il s’agit de 
l’arrondissement de DJOUNGOLO5regroupant les agglomérations de Ngoumou, Soa, 
Mbankomo, Akono, et Bikok. A la faveur d’une réorganisation administrative survenue le 20 
juin 1964, Cet arrondissement est supprimé et de nouvelles unités administratives sont 
créées à l’instar de l’arrondissement de Ngoumou qui est constituées de  trois principales 
communes rurales dont Ngoumou, Djoungolo Sud (Actuelle commune d’AKONO) et 
Djoungolo-Etenga(Actuelle commune de Bikok). Dès lors la ville de Ngoumou est le chef lieu 
de l’arrondissement du même nom et va connaître une mutation administrative sans 
précédent en devenant, à partir  du 1er septembre 1992, le chef lieu du département de la 
Mefou et Akono qui compte aujourd’hui 04 arrondissements et communes dont AKONO, 
BIKOK , MBANKOMO et bien évidemment NGOUMOU. Au-delà de ces nombreuses 
mutations administratives, La commune de Ngoumou s’est bâtie autour d’évènements 
heureux et malheureux de divers ordres qui se sont succédés impactant profondément la vie 
des populations. Nous pouvons citer entre autres la création de la réserve forestière 
d’Ottotomo en 1930, la tenue des 1ere élections municipales dans la commune en 1996, le 
décès du Dr Simon Pierre TSOUNGUI en 1997, le bitumage de l'axe routier Yaoundé - 
Olama en 2007 et l’ouverture officielle du palais municipal des congrès de Ngoumou  en 
2013. 

 

 La population 
  Les résultats définitifs du 3èmeRGPH évaluaient la population de la commune de 
Ngoumou à 13 923 habitants en 2005. En y appliquant les taux annuels de croissance 
démographique du Cameroun de 2005 à 20136, l’on aboutit à une population communale de 
17 169 âmes au 1er janvier 2014 dont 8 739 hommes et 8 430 femmes. Vue sous le prisme 

                                                           
5
 Arrêté n°3627 du 3 juillet 1952 

6
 Etant donné que le taux de croissance annuel était de 2,7 de 2005 à 2009 ; 2,6 de 2010 à 2011 ; 2,5 de 2012 à 

2013 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Yaound%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Olama
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des âges selon les espaces, cette population présente une répartition illustrée dans le 
tableau ci- dessous : 
 
 
 
Tableau 6: Données démographiques de la commune de Ngoumou 

 Nourriss
ons 0-35 
mois  

Cible 
PEV 0-59 
mois 

Enfants 
en âge 
préscolair
e 4-5 ans 

Enfants 
en âge 
scolaire 
6-14 ans 

Jeunes 
de 15- 34 
ans 

Adultes 
de 35- 59 
ans 

Personn
es du 
3

ème
 âge 

Personn
es du 
4

ème
 âge 

Population 
totale  

Espace 
rural 

1 146 1 811 675 2 507 5 357 1 470 460 72 10 711 

Espace 
urbain  

691 1091 407 1 511 2 641 887 278 43 6 458 

Commune 1 837 2 902 1 082 4 018 3 716 2 357 738 115 17 169 

Source : Rapport RGPH 2005 
 Toutefois, au terme des multiples enquêtes menées par l’OAL/ADECOL, il a été 
recensé une population communale d’environ 26 497 habitants dont 6 458 dans l’espace 
urbain  et 20 039dans la zone rurale. Vue sous le prisme des groupes socioprofessionels, la 
commune de Ngoumou présente une répartition démographique illustrée dans la carte et  le 
tableau ci- dessous : 
 
Tableau 7: Population communale par village 

N° VILLAGES 
0 – 
1 

AN 

0 – 3 
ANS 

4 – 5 
ANS 

0 – 5 
ANS 

6 – 
14 

ANS 

0 – 14 
ANS 

12-19 
ANS 

15 – 
59 

ANS 

15-34 
ANS 

35-59 
ANS 

A 
PARTI
R DE 

60 ANS 

POPULA
TION 

TOTALE 

1 ABANG 12 15 4 19 54 73 66 215 154 61 67 355 

2 EBOLBOUM I 10 24 30 54 41 95 76 268 192 76 50 413 

3 EBOLBOUM II 4 12 10 22 56 78 85 252 181 71 130 460 

4 EBOLBOUM III 7 19 17 36 30 66 93 379 272 107 55 500 

5 KOLI 18 20 7 27 13 40 96 327 234 93 150 517 

6 MBAL ELON I 12 38 44 82 44 126 130 524 375 149 50 700 

7 MBAL ELON II 14 32 28 50 40 90 112 485 348 137 30 605 

8 MBAL ELON III 22 35 15 45 55 100 102 400 287 113 50 550 

9 MBEYENGUE II 5 10 20 30 40 70 120 460 330 130 120 650 

10 MELEN 18 21 29 50 50 100 130 481 345 136 120 701 

11 MESSOK II 10 19 26 45 35 80 56 160 115 45 60 300 

12 NGON 19 40 15 50 60 110 93 360 258 102 30 500 

13 NKOAKOM 13 15 6 21 55 76 61 205 147 58 47 328 

14 NKOLBIBANDA 15 35 25 60 40 100 120 370 265 105 180 650 

15 NKOLEBEMBISSIE 6 10 2 12 33 18 14 50 36 14 7 75 

16 NKOLEMAN 27 37 29 66 29 95 74 275 197 78 30 400 

17 NKOLEMOMODO 22 51 49 100 23 123 57 148 106 42 39 310 

18 NKOLEYEN 8 13 12 25 25 50 83 391 280 111 9 450 

19 NKOLMEDZAP I 10 12 14 26 24 50 56 223 160 63 27 300 

20 NKOLMEDZAP II 8 11 7 18 17 35 102 475 340 135 40 550 

21 NKOLMELEN 10 31 30 61 22 83 51 157 112 45 33 273 

22 NKOLMENDING 20 50 60 110 100 210 88 236 169 67 30 476 

23 NKOLMESSI 11 31 16 47 62 109 139 585 419 166 56 750 

24 NKOLNGAMBIDA 5 9 4 13 29 42 59 252 181 71 30 324 

25 NKOLNGOGK  III 8 13 5 18 33 51 20 44 32 12 17 112 

26 NKOLOKEDE 23 50 10 60 140 200 102 345 247 98 15 550 

27 NKONG ABOK I 27 50 15 65 60 125 111 465 333 132 10 600 

28 NKONG ABOK II 40 65 16 81 19 100 64 230 165 65 20 350 

29 NKONG BIBEGA I 5 8 17 25 45 70 64 265 190 75 15 350 

30 NKONG BIBEGA II 15 20 7 27 40 67 56 211 151 60 22 300 

31 NKONGMEYOS I 10 18 32 50 50 100 94 360 258 102 50 510 

32 NKONGMEYOS II 18 50 50 100 30 130 93 355 254 101 16 501 

33 NKONGMEYOS III 5 7 10 13 10 23 30 115 82 33 23 161 

34 NKONGZOK II 14 25 21 40 22 70 64 265 190 75 15 350 

35 OBOKOE I 11 30 25 55 49 104 94 390 279 111 16 510 

36 OBOKOE II 21 60 40 100 70 170 108 401 287 114 14 585 
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N° VILLAGES 
0 – 
1 

AN 

0 – 3 
ANS 

4 – 5 
ANS 

0 – 5 
ANS 

6 – 
14 

ANS 

0 – 14 
ANS 

12-19 
ANS 

15 – 
59 

ANS 

15-34 
ANS 

35-59 
ANS 

A 
PARTI
R DE 

60 ANS 

POPULA
TION 

TOTALE 

37 
OFFOUMOU 

NSELEK I 
6 10 15 25 125 150 130 530 360 170 20 700 

38 
OFFOUMOU 
NSELEK II 

8 13 9 
15 
 

38 66 21 39 28 11 10 115 

39 OTELE CENTRE 22 50 11 61 50 111 37 74 53 21 15 200 

40 OTELE I 3 9 11 20 32 52 39 151 108 43 10 213 

41 OTELE II 8 17 11 28 35 63 111 527 376 151 10 600 

42 OTTOTOMO 25 60 40 100 160 260 93 315 226 89 25 500 

43 OVANGOUL I 6 20 15 35 65 100 83 405 290 115 45 450 

44 OZOM 6 10 4 14 10 24 11 20 14 6 16 60 

45 SIBEKON 13 30 15 45 45 90 56 190 136 54 20 300 

46 YEGUE 36 48 50 98 56 154 83 239 171 68 57 450 

47 YENE YENA 9 20 15 35 15 50 56 237 170 67 13 300 

48 ZOA YAMBI 6 9 4 13 20 33 12 16 11 5 14 63 

 TOTAL VILLAGE 651 1242 902 2144 2100 4244 3695 13867 9914 3953 1928 20039 

 ESPACE URBAIN 362 691 407 1098 1511 2609 109 3428 2641 887 321 6458 

 TOTAL 
101
3 

1933 1309 3242 3611 6853 3804 17395 12555 4840 2249 26497 

Source : Enquêtes ADECOL 

Compte tenu des tranches d’âges recensés,  nous remarquons que la commune de 
Ngoumou est constituée  à 12 % d’une population cible du PEV, à 7,41% de nourrissons, à 
5,02% d’enfants en âge préscolaire, à  13,84% d’enfants en âge scolaire, à 14,58% 
d’adolescents, à 46,61% de jeunes, à 18,56% d’adultes et à 8.62% de personnes du 3èmeet 
4èmeâge. Ainsi la population la commune de Ngoumou est majoritairement jeune. Une 
illustration de la répartition de la population dans la commune est faite dans la carte ci-
après : 
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Carte 3: Carte démographique de la commune 

 

Une analyse sur la base du sexe et des âges fait état d’une démographie à 
dominante coloration feminineavec 13 872 âmes sur 26 497 en dehors de l’âge enfant et de 
l’âge adolescent où le sexe masculin est légèrement prééminent. Cette analyse est mieux 
explicitée dans la figure ci-après : 
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Figure 1: Pyramide des âges de la commune de Ngoumou 
 

 Les ethnies 
La commune de Ngoumou est essentiellement constituée des Ewondo, Bassa et 

Etenga repartis dans les six groupements. A côté de ceux-ci nous remarquons la présence 
très minime d’autres groupes tels que les Bene, Bamileke, Bamoun, Foulbe et Nigériens. 
Ceux-ci sont majoritairement retrouvés dans l’espace urbain. Il convient de préciser la 
remarquable harmonie dans laquelle ces multiples groupes humains cohabitent. 

 Les religions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 4: Temple de l’église sainte croix de 
Nkolmessi 

 

 L’habitat 

 
Dans commune de Ngoumou, l’on retrouve 02 catégories d’habitats en fonction de la 

qualité de leur matériau : les habitats en matériaux définitifs et les habitats en matériaux 
provisoires. 
Parmi les maisons en matériaux définitifs, nous avons des logements en dur (murs faits de 
parpaings cimentés et du béton) et en semi dur (murs constitués de briques de terre et du 
béton). Dans cette catégorie, la fondation est faite du béton armé et les murs sont parfois 
recouverts d’une couche cimentée. 
Quant aux habitats en matériaux provisoires, ils sont composés de logements en terre battue 
(murs faits de poto-poto et lamelles de raphia fixées sur des poteaux en bois) et en 
planches. 
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Le christianisme et l’islam constituent les 
principales réligions de la commune de Ngoumou. 
La foi Chrétienne y est dominante avec la présence 
de trois obédiences à savoir : le catholicisme, le 
protestantisme et le pentecôtisme ainsi que ses 
édifices imposants à l’image du sanctuaire marial 
de Nkolmessi. L’islam est aussi pratiqué surtout 
dans les grandes zones d’agglomérations que sont 
Ngoumou ville et Otele où sont implantées deux 
mosquées permettant à la communauté musulmane 
locale de confesser librement sa foi en Allah.  
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Si les habitats en matériaux définitifs ont pour la plupart un parterre cimenté, le sol des 
logements en matériaux provisoires est généralement non revêtu. Il convient par ailleurs de 
noter que la plupart des logements sont recouverts d’une toiture en feuilles de tôles 
d’aluminium même l’on y retrouve encore quelques cases recouvertes de nattes de raphia 
dans l’espace rural. 
En définitive, la commune de Ngoumou est dominée par des habitats en matériaux 
provisoires la principale cause étant l’insuffisance de moyens financiers. D’où la précarité de 
logements sous laquelle ploie la commune de Ngoumou.  

 

 Les principales activités économiques 
 
L’agriculture, l’élevage, le commerce, le transport, l’artisanat et le tourismeconstituent Les 
activités économiques pratiquées dans la commune de Ngoumou. 

 L’agriculture 
 

Dans la commune de Ngoumou, l’agriculture est la principale activité économique. On y 
pratique l’agriculture de subsistance destinée à l’auto consommation avec pour principales 
cultures le manioc, le plantain et l’arachide. Il s’y développe également une importante 
activité de production des cultures de rente avec pour principales spéculations  le cacao, le 
palmier à huile, l’ananas et même la tomate. Sur le plan infrastructurel, la commune de 
Ngoumou est divisée en quatre postes agricoles à savoir Koli, Otele, Offoumou Nselek et 
Nkongzok qui fonctionnent mais ne disposent pas de locaux. Les efforts d’organisation des 
agriculteurs ont conduit à la création de quatre coopératives dont la SOCAMAK, la 
SOCOPROSCAM…  

Les données sur la production agricole par type de spéculation sont contenues dans les 
tableaux ci-après: 

 
Tableau 8: Synthèse des données sur la production agricole à l’échelle communale 

CULTURES SUPERFICIE 
MOYENNE 

RENDEMENT/ha PRODUCTION 
ANNUELLE 

PRINCIPAUX BASSINS 
DE PRODUCTION 

Cacao 2626 ha 0.5 T/ha 1313 T Poste agricole d’Offoumou 
Nselek (village Mbal Elon I) 

Palmier à 
huile 

680 ha 1 000 L/ha 680 000 L Postes agricoles de Koli 
(Village Nkong abok I) et 
Otele (Village Nkolmelen) 

Manioc 976.5ha 15 T/ha 14647.5 T Poste agricole de Koli 
(Villages Nkolbibanda, 
Yegue, Messok II, Nkong 
abok I et Nkong Abok II) 

Plantain 160 ha 15 T/ha 2400 T Poste agricole de Koli 
(Villages Nkong abok I et 
Nkong Abok II) 

Ananas 19.5 ha 40 T/ha 780 T Poste agricole de Koli 
(Villages Messok II et 
Nkolbibanda) 

T : tonne      L : litre       ha : hectare 
Source : DAADER NGOUMOU 
 

 L’élevage 

L’élevage pratiqué dans la commune de Ngoumou est celui des bovins, des porcins, des 
caprins et de la volaille. En fonction de l’importance des cheptels et du nombre d’acteurs 
engagés, l’aviculture est le type d’élevage le plus pratiqué suivi des porcins puis des caprins 
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et des bovins. Si l’espace urbain connaît un élevage moderne marqué par la claustration des 
bêtes, le monde rural est dominé par l’élevage traditionnel fortement caractérisé par la 
divagation des bêtes. Bien plus nous notons un essor de la pisciculture et de l’apiculture. En 
termes d’infrastructure, on y retrouve un Centre Zootechnique et vétérinaire basé dans la 
ville de Ngoumou. Ce secteur est miné par plusieurs problèmes que sont l’insuffisance 
d’encadrement et d’appui, la faible organisation des producteurs, les difficultés 
d’approvisionnement en espèces  et produits nutritionnels. De ces contraintes découlent une 
production pastorale faible perceptible dans les tableaux ci après : 

 
 

 
 

           Tableau 9: Synthèse des données sur l’élevage en fonction du milieu de résidence 

 

 
Types 
d’élevage 

Nombre 
d’actifs 

Cheptel 

ESPACE 
URBAIN 

Bovins 2 90 

Volaille (poulet 
de chair) 

12 15 000 

Porcins 30 600 

Volaille (poulet 
du village) 

1 350 

Pisciculture 6 30 étangs 

ESPACE 
RURAL 

Bovins 4 70 

Volaille (poulet 
de chair) 

13 10 000 

Porcins 10 800 

 Apiculture 5 400 ruches 

Source : DAEPIA NGOUMOU 
 

 Le commerce 

 
Le commerce est pratiqué dans la commune de Ngoumou de diverses façons. Il s’agit 

d’abord du petit commerce dans les boutiques et échoppes, le commerce dans les marchés 
et le commerce ambulant.  

On dénombre trois (03) espaces de marché à travers la commune dont 01 marché à 
Ngoumou, 01 à Otele et 01 à Nkongmeyos III. Bien que le marché de Ngoumou soit équipé 
de 06 containers, (01) hangar et 18 boutiques en matériaux définitifs, il convient de préciser 
que les commerçants tardent toujours à l’occuper à plein temps d’où son ouverture 
périodique tous les samédis. A Otele, le marché est équipé d’un hangar en dur, d’une 
poissonnerie, d’une chambre froide et d’un abattoir   . En outre, nous ne saurions oublier le 
hangar en matériaux provisoires du marché d’Ekoud bessanda à Nkongmeyos III et la 
présence d’un magasin de stockage à Otele. En dehors de la précarité infrastructurelle sous 
laquelle ploient certains de ces équipements, il convient de relever l’insuffisance d’espaces 
commerciaux dans la commune avec un ratio de trois marchés pour 26497 habitants.  
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 Les transports 
 

 

 
Photo 5: la gare ferroviaire d’Otele 

Les principales infrastructures de transport de la commune sont les gares routières 
de Ngoumou et Otele ainsi que les gares ferroviaires d’Ebolboum I et Otele Centre. Une 
station  météorologique localisée dans la délégation départementale des transports à 
Ngoumou rend possible des prévisions du temps dans la commune et le département de la 
Mefou et Akono. Il convient tout de même de préciser que toutes les  gares routières sus 
citées sont faites d’installations en matériaux provisoires. D’où la nécessité de la construction 
d’infrastructures en matériaux définitifs. Par ailleurs, le mauvais état de certains axes routiers 
ne facilite pas les déplacements des populations. 
 

 
 Le tourisme  

 
 L’activité touristique est encore peu développée. La commune de Ngoumou compte 
d’ailleurs deux sites touristiques officiellement reconnus dont la réserve forestière d’Ottotomo 
et le mausolée de l’ancien Premier ministre Simon Pierre TSOUNGUI à Nkolmending. Par 
ailleurs, il existe d’autres infrastructures à importance touristique dont le buste sculpté du Dr 
Simon Pierre Tsoungui à Ngoumou et le sanctuaire marial de Nkolmessi. Les contraintes du 
tourisme sont l’insuffisance criarde de sites d’hébergement, l’enclavement de certaines 
routes communales et la sous exploitation des potentialités touristiques de la commune. L’on 
ne saurait oublier l’insuffisance de personnel à la délégation départementale du tourisme et 
loisirs de la Mefou et Akono. 
 Par ailleurs, l’on y pratique 02 principaux types de loisirs à savoir le jeu de la balle à la 
sagaie ou « Ngeuk » avec pour principal fief le village Nkolokede ainsi que la danse 
traditionnelle avec les variétés suivantes : 
Tout compte fait, le domaine du tourisme et des loisirs est encore embryonnaire et requiert 
un plan de promotion pour son émergence. 
 

3.4. Principaux services de l’espace communal 

 
La commune de Ngoumou jouit d’undispositif infrastructurel important reparti en plusieurs 
secteurs tel que présenté dans le tableau ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 

Dans la commune de Ngoumou, il est 
pratiqué le transport par moto (moto-taxi), par 
autocar, par train et par taxi-brousse. Le 
transport par moto permet non seulement la 
mobilité des personnes et des biens à l’intérieur 
de la ville mais aussi le ralliement des villes et  
villages voisins. Les autocars assurent le 
transport interurbain c’est-à-dire qu’ils permettent 
le déplacement vers les autres villes telles que 
Yaoundé, Akono, Mbankomo. Par ailleurs, le 
transport ferroviaire est également une réalité à 
travers le passage du chemin de fer Yaoundé-
Douala.  
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Tableau 10: Répartition des infrastructures de la commue selon les secteurs 

SECTEURS INFRASTRUCTURES 
STATUT 

 

FONC
TION
NALI
TE 

ETAT 

En matériaux 
provisoires 

En matériaux 
définitifs 

INSTITUTION 
COMMUNALE 

01 palais municipal des 
congrès à ngoumou 

PUB F / 
01 bâtiment en 

bon état 

01  Le bâtiment annexe 
de  l’hôtel de ville à 

Ngoumou 
PUB F / 

01 bâtiment 
passable 

EDUCATION DE 
BASE 

 

01 délégation de 
l’éducation de base à 

ngoumou 
PUB F / 

01 bâtiment 
passable 

01 Inspection 
d’arrondissement à 

Ngoumou 
PUB F / 

01 bâtiment en 
mauvais état 

EM  Ebolboum III PUB F / 
01 salle de 

classe en bon 
état 

EP  Ebolboum III PUB F / 
03 salles de 

classe en bon 
état 

EP Koli PUB F / 
08 salles dont 05 
en bon état et 03 
endommagées 

EM Koli PUB F Pas de locaux 

EM Mbal Elon I PUB NF Pas de locaux 

EP  Mbal Elon I PUB F / 
05 salles dont 02 
en bon état et 03 
endommagées 

EP  Mbal Elon II PUB F / 
02 salles dont 02 
en bon état et 02 

passables 

EP 
Ekoumdoum(Messok) 

PUB F 03  salles  
02  salles de 
classe en bon 

état 

EM Ofoumbi(Ngon) PUB F / 
01  salle de 

classe passable 

EP  Ofoumbi(Ngon) PUB F / 
04  salles de 

classe passables 

EMA1Ngoumou PUB F / 
04  salles de 
classe en bon 

état 
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EPB Ngoumou PRI F 
02  salles de 

classe 

06  salles de 
classe en bon 

état 

EMB Ngoumou PUB F / 
02  salles de 

classe passables 

EMA2Ngoumou PUB F / 
02 salles de 

classe en bon 
état  

EP Ngoumou Ville PUB F / 
07 salles de 

classe passables 

EPPA1Ngoumou  PUB F / 
06 salles de 

classe passables 

EPPA2Ngoumou  PUB F 
01 salle de 

classe 

06 salles de 
classe en bon 

état  

EP Nkoakom PUB F / 
03 salles dont 02 
en bon état et 01 

endommagée 

EP Edzing Ndzouk 
(Nkolbibanda) 

PUB F / 
04 salles de 

classe en bon 
état 

EP Nkoleman PUB F / 
04 salles de 

classe  
passables 

EP Nkolmedzap I PUB F 
01 salle de 

classe 

01 salle de 
classe en bon 

état 

ECANkolmelen PRI F / 
07 salles de 

classe en bon 
état 

EPPA3 Nkolmending  PUB F / 
09 salles de 

classe en bon 
état 

ECA Nkolmessi PRI F / 
07 salles de 

classe en bon 
état 

EP Nkolokede PUB F 
01 salle de 

classe 
06 salles de 

classe passables 

ECA Nkong Abok II PRI F / 

06 salles de 
classe dont 05 

passables et 01 
mauvaises 

EP Nkong Meyos I PUB F / 
06 salles de 

classe en bon 
état 

EM Nkong Meyos I PUB F Pas de locaux 

EPPA Nkong Meyos III PUB F / 

08 salles de 
classe dont 06 

en bon état et 02 
passables 

EMA Nkong Meyos III PUB F / 
01 salle de 

classe en bon 
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état  

EM Obokoe PUB F / 
02 salles de 

classe en bon 
état 

EP Obokoe PUB F / 

08 salles de 
classe dont 05 

en bon état et 03 
endommagées 

EP Offoumou Nselek PUB  / 

06 salles de 
classe dont 02 

en bon état et 04 
endommagées 

EM Offoumou Nselek PUB  / 
02 salles de 

classe passables 

EP Otele 
 

 
01 salle de 

classe 
/ 

EP2 Otele 
 

 / 

06 salles de 
classe dont 02 

en bon état et 04 
mauvaises 

EM Otele 
 

 / 
01 salle de 

classe en bon 
état 

ENSEIGNEMENTS 
SECONDAIRES 

01 délégation 
départementale 

PUB F / 
01 bâtiment en 

bon état 

CES Bilingue de 
Nkongzok II 

PUB F 
02 salles de 

classe 

06 salles de 
classe en bon 

état 

CES Nkong Abok PUB F / 

06 salles de 
classe dont 02 
en bon état, 02 
passables et 02 

mauvaises 

CETIC  Nkolmessi PUB F Pas de locaux 

Lycée de Ngoumou PUB F / 

25 salles de 
classe dont 09 

passables et 16 
mauvaises 

Lycée Technique de 
Ngoumou 

PUB F / 
22 salles de 

classe passables 

Lycée d’Otele PUB F / 

11 salles de 
classe passables 
dont 07 en bon 

état et 04 
mauvaises 

ENIEG de Ngoumou PUB F / 
08 salles de 

classe passables 

 
 
 

SANTE 

Service de santé de 
district 

PUB F / 
01 bâtiment en 

bon état 

Hôpital de district de 
Ngoumou 

PUB F / 
04 bâtiments en 

mauvais état 
CSI Otele PUB F / 01 bâtiment 
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passable 

CSI Nkongmeyos III PUB NF / 
01 bâtiment en 

bon état 

CSI Obokoe PUB F / 
01 bâtiment en 

bon état 

Dispensaire Catholique 
de Nkolmelen 

PRI F / 
06 

bâtimentspassab
les 

CSI Offoumou Nselek PUB F  
01 bâtiment en 

bon état 

CSI Koli PUB F / 
01 bâtiment en 

bon état 

CSI Nkong Abok PUB F / 
01 bâtiment 

passable 

CSI Nkolmedzap PUB NF / 
03 bâtiments en 

bon état 

CSI Melen-Koli PUB F / 
01 bâtiment en 

bon état 

CSI Mbal Elon PUB F / 
01 bâtiment 

passable 
Centre de santé privé 
Robert Marie d’Edzing 

Ndzuk 
PRI F / 

01 bâtiment en 
bon état 

COMMERCE 

01 délégation 
départementale 

PUB F / 
01 bâtiment en 

bon état 

Ancien marché d’Otele / F 01 hangar  / 

Nouveau marché 
d’Otele 

/ F / 
01 hangar en 
mauvais état 

Ancien marché de 
Ngoumou 

/ F 01 hangar / 

Nouveau marché de 
Ngoumou 

/ F / 
01 hangar en 

bon état 
Marché d’Ekoud 

bessanda(Nkongmeyos 
III) 

/ NF 01 hangar / 

AGRICULTURE 

01 délégation 
départementale 

PUB F / 
01 bâtiment 

passable 

01 délégation 
d’arrondissement 

PUB F Pas d’infrastructures 

01 poste agricole à 
Nkongzok I 

PUB F / 
01 bâtiment 

mauvais 

01 poste agricole à Koli PUB F Pas d’infrastructures 

01 poste agricole à 
Offoumou Nselek I 

PUB F Pas d’infrastructures 

01 poste agricole à 
Otele 

PUB F Pas d’infrastructures 

ELEVAGE ET 
PECHE 

01 délégation 
départementale 

PUB F Pas d’infrastructures 

01 Délégation 
d’Arrondissement 

PUB F Pas d’infrastructures 

01 Centre zootechnique PUB F / 01 bâtiment 
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et vétérinaireà 
Ngoumou 

Passable 

AFFAIRES 
SOCIALES 

01 délégation 
départementale 

PUB F Pas d’infrastructures 

01 centre social à 
Ngoumou 

PUB F Pas d’infrastructures 

PROMOTION DE LA 
FEMME ET 
FAMILLE 

01 délégation 
départementale 

PUB F / 
01 bâtiment en 

bon état 

01 Centre de promotion 
de la femme et de la 
famille à Ngoumou 

PUB F / 
01 bâtiment en 

bon état 

TOURISME ET 
LOISIRS 

01 délégation 
départementale 

PUB F / 
01 bâtiment en 

bon état 

01 auberge à Ngoumou PRI F / 
01 bâtiment 

passable 

01 motel à Ngoumou PRI F  
01 bâtiment en 

bon état 

01 monument 
(mausolée de Simon 
Pierre Tsoungui) à 

Nkolmending 

/ / / 

01 monument (Buste 
sculptée de Simon 
Pierre Tsoungui) à 

Ngoumou 

/ / / 

01 Réserve forestière à 
Ottotomo 

/ / / 

01 sanctuaire marial à 
Nkolmessi 

/ / / 

ADMINISTRATION 
TERRITORIALE ET 

DECENTRALISATIO
N, SECURITE ET 

MAINTIEN DE 
L’ORDRE 

01 Préfecture PUB F / 
01 bâtiment en 

bon état 

01 Sous-préfecture PUB F / 
01 bâtiment en 

bon état 

06 chefferies de 
groupement 

PUB F / 

52 chefferies de 3ème 
degré 

PUB F / 

01 Compagniede 
gendarmerie à 

Ngoumou 
PUB F / 

01 bâtiment en 
bon état 

01 brigade de 
gendarmerie à 
Ngoumou 

PUB F / 
01 bâtiment en 

bon état 

01 Commissariat de 
sécurité 

publiqueàNgoumou 
PUB F / 

01 bâtiment 
mauvais 

01 Commissariat 
spécial àNgoumou 

PUB NF / 
01 bâtiment 

mauvais 

FORET ET FAUNE 

01 délégation 
départementale 

PUB F / 
01 bâtiment 

mauvais 

01 Poste de contrôle 
forestier à Ottotomo 

PUB F / 
01 bâtiment 

mauvais 
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EMPLOI ET 
FORMATION 

PROFESSIONNELL
E 

01 délégation 
départementale 

PUB F / 
01 bâtiment en 

bon état 

01 centre de formation 
rural à Otélé 

PUB F / / 

01 SAR/SM Ngoumou PUB F / 
06 salles de 

classe 
endommagées 

POSTES ET 
TELECOMMUNICAT

IONS 

01 agence de transfert 
d’argent (Express 

Union) 
PRI F / 

01 bâtiment en 
bon état 

01 point de vente 
(CAMTEL) 

PUB F / 
01 bâtiment en 

bon état 

01 bureau des postes 
(CAMPOST) à 

Ngoumou 
PUB F / 

01 bâtiment en 
bon état 

01 bureau des postes 
(CAMPOST) à Otele 

PUB F / 
01 bâtiment 

passable 

Infrastructures de 03 
opérateurs de 

téléphonie (CAMTEL, 
ORANGE et MTN) 

/ / / / 

EAU ET 
ENERGIE 

01 délégation 
départementale 

PUB F / 
01 bâtiment en 

bon état 

87 puits  
F : 81 
NF : 6 

 
/ 

8 forages  
F : 6 

NF : 2 

9 sources aménagées  F : 9 

06 Adductions 
d’eau 

 
F : 3 

NF : 3 

Electricité PUB / 
13 villages sur 52 ne  sont pas 

électrifiés 

JEUNESSE ET 
EDUCATION 

CIVIQUE 

01 délégation 
départementale 

PUB F / 
01 bâtiment en 

bon état 

TRAVAUX PUBLICS 

01 délégation 
départementale 

PUB F / 
01 bâtiment en 

bon état 

300 km de route dont 
20 km bitumés 

/ / / / 

01 voie ferroviaire / / / / 

TRANSPORTS 

01 délégation 
départementale 

PUB F / 
01 bâtiment en 

bon état 

01 station 
climatologique à 

ngoumou 
PUB F / 

01 bâtiment en 
bon état 

01 Gare routière à 
Ngoumou 

PUB F 01 hangar / 

01 Gare routière à 
Otele 

PUB F 01 hangar / 

ECONOMIE, 
PLANIFICATION ET 
AMENAGEMENT DU 

01 délégation 
départementale 

PUB F / 
01 bâtiment en 

bon état 
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EP : Ecole publique   EPPA : Ecole Primaire Publique d’ApplicationEPB : Ecole Primaire 
BilingueEMB : Ecole Maternelle BilingueEM : Ecole Maternelle  EMA : Ecole Maternelle  
d’Application 
ECA : Ecole Catholique   PUB : Public    PRI : PrivéF : Fonctionnel        NF : Fonctionnel 
CSI : Centre de Santé Intégré 

  

TERRITOIRE 

SPORTS ET 
EDUCATION 
PHYSIQUE 

01 délégation 
départementale 

PUB F / 
01 bâtiment en 

bon état 

01 délégation 
d’arrondissement 

PUB F Pas d’infrastructures 

01 CMPJ 
départemental 

PUB F Pas d’infrastructures 

01 stade municipal à 
Ngoumou 

PUB F / En mauvais état 

MINES, 
INDUSTRIES ET 
DEVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE 

01 délégation 
départementale 

PUB F / 
01 bâtiment en 

bon état 

PME, ECONOMIE 
SOCIALE ET 
ARTISANAT 

01 délégation 
départementale 

PUB F / 
01 bâtiment en 

bon état 

JUSTICE 

01 palais de justice à 
Ngoumou 

PUB F / 
01 bâtiment en 

bon état 

01 prison principale à 
Nkongmeyos II 

PUB F 
/ / 

DOMAINES, 
CADASTRE ET 
AFFAIRES 
FONCIERES 

01 délégation 
départementale 

PUB F / 
01 bâtiment en 

bon état 

ENVIRONNEMENT, 
PROTECTION DE 
LA NATURE ET 
DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

01 délégation 
départementale 

PUB F / 
01 bâtiment en 

bon état 

HABITAT ET 
DEVELOPPEMENT 
URBAIN 

01 délégation 
départementale 

PUB F / 
01 bâtiment en 

bon état 

MARCHES 
PUBLICS 

01 délégation 
départementale 

PUB F / 
01 bâtiment en 

bon état 

TRAVAIL ET 
SECURITE 
SOCIALE 

01 délégation 
départementale 

PUB F / 
01 bâtiment en 

bon état 
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3.4.1. Sur le plan de l’éducation 
 

La commune de Ngoumou jouit  d’un important dispositif institutionnel qui en fait 
aujourd’hui une destination scolaire. En effet, on y retrouve divers établissements relevant 
des cycles maternel, primaire et secondaire auxquels il faut associer une SAR/SM et une 
ENIEG. Il s’agit de : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 Photo 6Le lycée de Ngoumou 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Photo 7: L’école publique d’Obokoe 

Toutefois la communauté éducative locale  fait face à d’énormes problèmes liés à 
l’insuffisance du personnel enseignant, du matériel didactique et surtout des 
infrastructuresdont la résolution passe nécessairement par l’affectation d’enseignants, la 
réhabilitation et construction des salles de classe, l’aménagement des points d’eau ainsi que 
la fourniture des tables bancs. 

 

3.4.2. Sur le plan de la santé 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                         Photo 8: L’hôpital de district de Ngoumou 

Mbalelon I, Otele (Zoa Yambi), Ovangoul I, NkongMeyos III, Nkolmedzap II, Koli, Melen et 

Obokoe I ; Un centre de santé intégré catholique à Nkolbibanda et un dispensaire catholique 

à Nkolmelen. L’on ne saurait oublier la case de santé communautaire de Nkongbibega 

II.Comme tous les autres, le secteur de la santé fait face à d’énormes difficultés renvoyant 

non seulement à l’insuffisance du personnel soignant, des équipements et des 

aménagements mais aussi à la faible disponibilité des produits pharmaceutiques. Une 

 Douze (12) écoles maternelles dont 
trois(03) en zone urbaine et neuf (09) en 
zone rurale ;  

 Vingt-cinq (25) écoles primaires dont 
vingt une (21) en zone rurale et 
quatre(04) en zone urbaine; 

 Six (6) établissements secondaires dont 
un (01) CETIC à Nkolmessi; Deux (02) 
CES à Nkong Abok II et Nkongzok II ; 
Deux (02) lycées d’enseignement général 
à Ngoumou et Otele ; Un(01) lycée 
technique à Ngoumou. 

 Une (01) SAR/SM à Ngoumou 

 Une (01) ENIEG à Ngoumou 

 Et un grand séminaire à Nkolmelen 
En général, la commune de Ngoumou compte 46 
établissements tout cycle confondu comprenant 
5 534 élèves, 396 enseignants, 233 salles de 
classe et 4 155 tables bancs. 

 

 

Sur le plan sanitaire, la commune de 
NGOUMOU appartient au District de santé 
de Ngoumou qui couvre les communes 
d’Akono, Bikok et Ngoumou. Treize (13) 
formations sanitaires jonchent le territoire 
communal dont un (01) hôpital de district à 
Ngoumou ; Neuf (10) centres de santé 
intégrés à Ofoumou Nselek I,NkongAbok I, 
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résolution efficace de ces contraintes passe nécessairement par des actions urgentes allant 

dans le sens de l’activation des centres non fonctionnels, le renforcement du dispositif 

matériel et pharmaceutique ainsi que l’affectetion du personnel soignant. 

 
3.4.3. Sur le plan de l’eau 

Sur l’étendue de la commune, nous retrouvons 06 adductions d’eau et 104 points dont 87 
puits, 08 forages, 09 sources aménagées et 06 adductions d’eau. Sur les 110 infrastructures 
09 se retrouvent dans la ville pendant que l’espace rural en abrite 101.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 10: Le château d’eau du réseau CDE à 
Ngoumou 

L’implantation des points d’eau y est favorisée non seulement par l’action des acteurs de 
développement comme la Commune de Ngoumou et le PNDP mais aussi par le Projet d’Eau 
Potable de la Fondation Saint Martin d’Otele qui s’active dans la construction desdites 
infrastructures. Par rapport à la population communale estimée à 26497 âmes, l’on obtient 
un chiffre de 254 personnes par point d’eau satisfaisant au vu de la norme sectorielle qui 
recommande 250 à 300 bénéficiaires pour un point d’eau. Toutefois l’offre en eau potable 
n’est pas aussi satisfaisante que l’on soit en ville ou dans l’espace rural car : 

 11 des points d’eau, dont l’adduction CDE, sont défectueux et nécessitent une 
réhabilitation. 

 L’inégale répartition des points d’eau dans les villages prive certains hameaux de l’eau 
potable. 

 Bien plus certains villages comme Nkolngambida, Nkongbibega II manquent  encore 
de point d’eau potable.  

D’où la nécessité d’un renforcement infrastructurel du secteur avec :  

 la réhabilitation 2 forages, 6 puits et 3 adductions d’eau 

 Ainsi que la construction 18 forages, 25 puits et 01 adduction d’eau 

 
 

3.4.4. Sur le plan de l’énergie7 

 

Sur le plan énergétique, la commune de Ngoumou est traversée par environ 65 km 
de haute et moyenne tension alors que la   basse tension est estimée à prés de 90 km. 
L’installation de 36 transformateurs et de 1 470 poteaux électriques à travers la commune 
permet l’alimentation d’environ 600 familles en énergie électrique tant en ville qu’en milieu 
rural. Malheureusement, toute la commune n’est pas électrifiée à l’instar des villages  Yegue, 
Messok, Sibekon, Nkolbibanda, Nkolngambida, Koli, Melen, Nkolmedzap I, Nkolmedzap II, 

                                                           
7
 Source : Enquêtes d’ADECOL 

 

 Photo 9: Un puits équipé d’une PMH à 
                 Nkongmeyos II 
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Ebolboum III, Nkolebembissie, Ottotomo et Ozom. Par ailleurs certains villages électrifiés 
nécessitent encore une extension du réseau dans certains hameaux, d’autres électrifiés sont 
privés du courant électrique depuis plusieurs mois à cause des actes de vandalisme 
perpétrés sur le réseau. La maintenance des installations électriques est assurée par un 
service permanent d’AES SONEL qui n’est cependant pas suffisamment équipé pour pallier 
de manière prompte aux éventuels désagréments survenus sur le réseau. L’on doit parfois 
attendre une à deux semaines pour réparer la panne sur une ligne qui peut paralyser une 
communauté ou même toute la ville en approvisionnement électrique. Par ailleurs certains 
équipements électriques s’avèrent aujourd’hui vétustes d’où les câbles et les 81 poteaux 
endommagés sur l’étendue de la commune.  

Tout comme l’utilisation des groupes électrogènes, nous remarquons aussi 
l’exploitation de l’énergie solaire à travers la pose de multiples panneaux solaires qui 
alimentent les ménages et services. Pour ce qui est des produits pétroliers, leur disponibilité 
n’est pas un acquis dans la commune à cause de l’inexistence d’une unité de distribution. 
Ainsi pour une meilleure satisfaction des besoins énergétiques dans la commune, il est 
nécessaire de : 

 Electrifier les localités non couvertes par le réseau dans la commune (13 villages) 

 Réhabilitation et remplacement des infrastructures défectueuses (basse tension : 0.9 
km ; poteaux électriques : 81 ;)  

 Promouvoir l’exploitation de l’énergie solaire (installations de 29 plaques solaires). 
 Mettre en place une station service de distribution des produits pétroliers dans la 

commune. 
 

 

3.4.5. Sur le plan des voies de communication 
 
La commune de Ngoumou jouit d’un réseau routier estimé à près de 300 km 

constitué d’un peu plus de 20 km de bitume.Le reste du réseau en terre comprend 247 km 
de routes communales protégées par 07 barrières de pluies. Tous les villages de la 
commune sont accessibles par des voies allant des routes en terre aux pistes. 

 
Toutefois la praticabilité de certains axes est difficile en saison des pluies à cause du 

mauvais état de ces infrastructures qui souffrent en général d’un déficit d’entretien. Bien plus 
la précarité de certains ouvrages de franchissement amplifie souvent cette impraticabilité 
d’où l’urgence du reprofilage de certains axes8 et la construction des ponts et ponceaux en 
matériaux définitifs9. 

 
3.4.6. Sur le plan des équipements marchands 

 
On dénombre trois (03) espaces de marché à travers la commune dont 01 marché à 

Ngoumou, 01 à Otele et 01 à Nkongmeyos III. Bien que le marché de Ngoumou soit équipé 
de 06 containers, (01) hangar et 18 boutiques en matériaux définitifs, il convient de préciser 
que les commerçants tardent toujours à l’occuper à plein temps d’où son ouverture 
périodique tous les samédis. A Otele, le marché est équipé d’un hangar en dur, d’une 
poissonnerie, d’une chambre froide et d’un abattoir   . En outre, nous ne saurions oublier le 
hangar en matériaux provisoires du marché d’Ekoud bessanda à Nkongmeyos III et la 
présence d’un magasin de stockage à Otele. En dehors de la précarité infrastructurelle sous 
laquelle ploient certains de ces équipements, il convient de relever l’insuffisance d’espaces 
commerciaux dans la commune avec un ratio de trois marchés pour 26497 habitants.Une 
viabilisation du secteur marchand passe inéluctablement par la réalisation de plusieurs 

                                                           
8
 Notamment les tronçons Nkolmending-Abang II-Ovangoul I ; Mbeyengue II-Koli-Nkong Abok I ; Nkoakom- 

Nkongambida ; Mbal Elon III- Mbal Elon II-Mbal Elon I… 
9
 Notamment sur la rivière Mbal Elon à Mbal Elon III 
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actions allant dans le sens de l’équipement efficient de ces ouvrages. De manière concrète il 
faut : 

 Construire des infrastructures en matériaux définitifs dans les marchés sous équipés 
(22 comptoirs, 11 boutiques, 06 hangars) 

 Equiper efficacement les infrastructures marchandes (04 boucheries, 04 
poissonneries, 05 chambres froides, 08 points d’eau, 07 bloc de latrines, 08 
dispositifs de traitement des déchets, 07 bureaux, 03 magasins) 

 Electrifier et doter  07 équipements marchands de rampes d’accès pour handicapés  

 Créer et Construire 02 marchés ( Nkolmelen et Nkong Abok II) 

 Réactiver 02 marchés périodiques abandonnés (Mbal Elon I et Ngon). 
 

3.4.7. Sur le plan des Postes et télécommunications 
 
Le service des postes est représenté dans la commune par deux(02) bureaux 

CAMPOST (Ngoumou et Otele) et l’agence Express Union de Ngoumou ville. Le réseau de 
télécommunication est assez important avec la disponibilité de trois réseaux de téléphonie 
grâce à des antennes installées dans la commune. Il s’agit des opérateurs CAMTEL avec un 
point de vente à Ngoumou Ville et une antenne à Nkongmeyos III, MTN et ORANGE avec 
une antenne commune à la gare d’Ebolboum I. Il convient de préciser l’installation en cours 
d’un quatrième opérateur de téléphonie ; il s’agit de NEXTTEL.  

Si le réseau téléphonique est considérablement disponible à Ngoumou, on relève des 
zones non couvertes. Bien plus, la connexion au réseau INTERNET demeure un luxe dans 
la commune malgré la présence de quelques cyberc@fe dans l’espace urbain. 

 

3.4.8. Sur le plan de l’administration territoriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Photo 11: L’hôtel de ville de Ngoumou 

L’on ne saurait oublier les centres d’état civil et les 58 chefferies traditionnelles10 que 
compte la commune même si elles ploient sous la précarité d’où la remarquable initiative de 
l’Association des Chefs Traditionnels de l’Arrondissement de Ngoumou (ACTAN) allant dans 
le sens de la construction desdites chefferies. 
 

3.4.9. Sur le plan de la sécurité, du maintien de l’ordre et de 
l’administration pénitentiaire 

 
 La commune de Ngoumou abrite une compagnie et d’une brigade de gendarmerie 
ainsi qu’un commissariat spécial dont le rôle principal est de garantir la sécurité des biens et 
des personnes sur toute l’étendue de la commune. Les insuffisances de ces services ne leur 
permettent pas de mener à bien leur mission ; il s’agit de l’insuffisance de personnel et 
d’équipements. 

Il est très important de signaler la présence d’une prison spécialisée dans 
l’encadrement des repris de justice dans le village de Nkongmeyos. 

                                                           
10

Ngoumou compte 6 chefferies de groupement et  52 de 3
ème

 degré 

En tant que chef-lieu de département 
et d’arrondissement, la ville de 
Ngoumou abrite la préfecture de la 
Mefou et Akono ainsi que la sous-
préfecture. Bien plus, de l’Hôtel de ville 
de Ngoumou offre aux usagers divers 
services en l’occurrence 
l’établissement des documents d’état 
civil. 
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3.4.10. Sur le plan de la protection des couches vulnérables 
 

La commune de Ngoumou dispose d’un Centre de Promotion de la Femme et de la 
famille dont le rôle essentiel est l’encadrement des femmes et des jeunes filles. Pour ce faire 
il s’attèle à l’appui et l’éducation de sa population cible. Il offre des formations permanente et 
à la carte en hôtellerie, coiffure esthétique, broderie, montage des projets et secrétariat 
bureautique. Ce CPFF connaît des difficultés en termes d’insuffisance de personnel et 
d’équipements.  

Le centre social de Ngoumou s’affaire à encadrer et à appuyer les personnes 
vulnérables de la commune que sont les handicapés, les orphelins, les enfants abandonnés, 
les albinos, les personnes du troisième âge et les immigrés. Cet encadrement se veut 
psychologique, matériel et financier car l’appui des initiatives des personnes cibles y est 
légion. Toutefois ce centre social fait face à des difficultés liées au sous équipement et 
l’insuffisance de personnel. 
 

3.4.11. Sur le plan socioculturel et sportif 

 
Sur le plan socioculturel, la commune de Ngoumou dispose d’un complexe dénommé 

palais municipal des congrès de Ngoumou. Cet édifice situé au centre urbain de Ngoumou 
est composé d’une salle de conférence de 1000 places, d’une salle de banquet de 300 
places environ et d’une salle des actes de 100 places capables d’abriter des manifestations  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 12: le palais municipal des congrès de 
Ngoumou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 13: Une aire de jeu à Nkolmessi 

 

et réunions d’une grande envergure. Bien plus 
la ville de Ngoumou dispose d’une place des 
fêtes marquée par le délabrement avancé de la 
tribune officielle. 

Sur le plan sportif on rencontre le stade 
municipal Simon Pierre TCHOUNGUI à 
Ngoumou centre qui occupe un terrain cédé a la 
collectivité par l’ancien premier Ministre. Si l’aire 
de jeu  de ce stade est bien localisée, sa 
capacité n’est pas suffisante pour y construire 
un véritable complexe sportif réclamé par la 
commune. Sans toutefois oublier les multiples 
aires de jeu lieux de divertissement 
disséminées à travers le territoire communal, il 
convient de préciser l’insuffisance cruciale 
d’infrastructures dont souffre la commune sur le 
plan socio culturel et sportif.  
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3.5. Principales potentialités et ressources de la commune 
 

La Commune de Ngoumoujouit d’un environnement plein de potentialités et de 
ressources.  

D’abord, la zone agro écologique est favorable au développement des activités 
agricoles, d’élevage et de la pêche. Les zones marécageuses, que l’on rencontre dans la 
plupart des villages et surtout aux abords de cours d’eau, regorgent de plusieurs gisements 
de sable dont la demande va toujours croissante. 

Ensuite, elle regorge d’énormes opportunités touristiques de part la splendide vue 
qu’offre sa forêt secondaire qui à certains endroits présente un paysage se prêtant volontiers 
à l’écotourisme. D’où la réserve forestière d’Ottotomo qui est par ailleurs parmiles sites 
touristiques officiels au Cameroun. Dans le même ordre d’idée l’on peut évoquer la diversité 
de la culture localequi laisse place à la pratique  de certains loisirs tels que le jeu de la balle 
à la sagaie ou « Ngeuk » ainsi que la danse traditionnelle. 

Bien plus, la multitude de produits forestiers ligneux et non ligneux, d’espèces 
animales tels les grands mammifères, les petits mammifères et les reptiles fait de la flore et 
de la faune des atouts indéniables.  

Enfin, l’on ne saurait oublier l’importance de la ressource humaine communale 
estimée à environ 26 000 âmes. La diversité des ressources ces naturelles de la commune 
de Ngoumou est perceptible à travers le tableau ci-dessous : 
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Tableau 11: Matrice diagnostic des ressources naturelles 

Ressourc
es 

naturelle
s 

Localisation Potentiel Utilisateurs/ 
Utilisations 

Contrôleu
rs 

Mode de 
gestion 
(Accès) 

Tendanc
es 

Problèmes/ 
Contraintes 

Actions à 
entreprendre 

Forets 

Dans 
l’ensemble 
de la 
commune 

Présence 
d’une 
biodiversit
é 
floristique 
et 
faunique 
importante
, une 
réserve 
forestière 
de 25 000 
ha(OTTO
TOMO) 

Populations locales, 
Etat /Protection, 
agriculture, Coupe 
artisanale du bois, 
construction, 
Artisanat, petite 
chasse 
 

Etat et 
population
s 

Accès 
contrôlé 
 
 
 
 

 

Dégradat
ion due 
au 
développ
ement 
d’espace
s 
agricoles 
et à 
l’exploitat
ion 
artisanal
e des 
PFL 

Exploitation 
anarchique PFL 
et PFNL, 
déracinement des 
arbres par les 
grands vents  

 
Vulgariser la 
loi sur la 
protection 
forestière,  
 

Sols 

Dans 
l’ensemble 
de la 
commune 

Sols 
ferralitique
s, 
latéritique
s, argileux 

Populations 
locales/Construction, 
agriculture 

Population
s locales 

Accès 
contrôlé 
 

Hydratati
on 
excessiv
e des 
sols 

Changements 
climatiques, 
trouble du 
calendrier 
agricole, Baisse 
de la fertilité des 
sols 

Former les 
agriculteurs 
sur les 
méthodes 
culturales 
adaptées à la 
hausse de 
pluviométrie 

sable 

Ebolboum II, 
Ebolboum III, 
Mbal Elon II, 
, Messok, 
Ngon, 
Nkolebembis
sie, 

Présence 
de 
plusieurs 
variétés 
de sable 

Populations locales, 
extraction du sable 
pour constructions 

Population
s 

Accès libre Sous 
exploitati
on des 
gisement
s 
existants  

Difficultés 
d’exploitation des 
carrières de 
sable, outillage 
rudimentaire, 
enclavement des 
carrières, faible 

Appuyer les 
extracteurs en 
matériel, 
Aménager les 
pistes de 
sable, 
Accompagner 
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Nkoleman, 
Nkol Eyen, 
Nkolmelen, 
Nkolmending
, 
Nkolngambid
a, Nkolngok 
III, Nkong 
Abok I, 
Nkongbibega 
I, Nkong 
Meyos II, 
Nkongzok II 
Obokoe I, 
Offoumou 
Nselek I, 
Otele II, 
Ottotomo, 
Sibekon, 
Yegue, Zoa 
Yambi 

organisation des 
acteurs du 
secteur 

les acteurs 
dan la création 
d’une 
organisation 

Réseau 
hydrogra
phique 

Dans les 
villages 

Rivières, 
ruisseaux 
et étangs 

Populations locales/ 
Approvisionnement en 
eau, pisciculture et 
pêche 

Population
s 

Accès libre Diminutio
n des 
lits, 

Faible 
développement 
de la pêche, 
difficultés d’accès 
aux alevins, 
baisse du niveau 
d’eau en saison 
sèche, 
consommation 
d’une eau 
souillée 

Organiser les 
pisciculteurs 
en 
associations, 
empoissonne
ment des 
étangs,  
création d’un 
centre 
d’alevinage 
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4. SYNTHESE DES RESULTATS DU 
DIAGNOSTIC 

 
 
 
 
  



Plan Communal de Développement de Ngoumou-Tome I 
 
 
 

Commune de Ngoumou BP 24 Ngoumou/Tel (237) 622 32 40 69/ www.communedengoumou.org 
 

41 

4.1. Synthèse du DIC 
 
4.1.1 Organigramme de fonctionnement de la commune  
 
Les principaux services de la commune de Ngoumou sont : 

 Secrétariat particulier du Maire : il est chargé exclusivement des affaires 
particulières,  réservées et confidentielles du Chef de l’exécutif Communal. 
 

 secrétariat général : Il est assuré par un Secrétaire général et a pour rôle  
d’animer les services de l’administration communale. Il bénéficie à cet effet 
des délégations de signatures pour l’accomplissement de ses fonctions. Le 
Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées nomme et met 
fin par arrêté aux fonctions du Secrétaire général de la mairie.   

 Service des affaires générales et financières : il est  chargé des affaires 
administratives et financières de l’institution communale. 

 

 Service d’état civil : il est chargé de : 

- L’enregistrement des actes d’état civil 

- La préparation des cérémonies liées à l’état civil 

- La conservation de la documentation liée à l’état civil 

- La communication liée à l’état civil 
 

 Service  technique : il est chargé de: 
- Identifier et de quantifier les besoins techniques de tous les services 

communaux. 
- Suivre, contrôler et évaluer le taux d’exécution des travaux engagés par 

la commune 
- Préparer les dossiers d’appels d’offre 
- Assister aux commissions de passation des marchés de la commune 
- Géreret contrôler le sommier communal 

 
- Service d’hygiène et salubrité : il est chargé de : 

- Entretenir les bâtiments communaux 

- Effectuer les travaux d’hygiène publique 
 

 La recette municipale: Elle est chargée de 

- Recouvrer les taxes communales 

- Identifier les contribuables  

- Vérifier les documents fiscaux auprès des contribuables 
 
 
Cette organisation des ressources humaines est schématisée dans l’organigramme ci-
après :
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MAIRE 
Adjoints 

Secrétariat Particulier 

Communication, 
Coopération, 

Partenariat Local 

Recette 
Municipale 

Comptable  -
Matières 

Secrétariat Général 

Cellule  
Informatique 

Service des Affaires 
Générales et Financières 

Service Technique Service Social et 
Culturel 

  Bibliothèque municipale 

Bureau des affaires 
sociales 

Bureau des affaires 
culturelles et sportives 

Bureau des études et des 
travaux 

Brigade Topographique 

Bureau de maintenance 
et entretien du 

patrimoine 

Bureau de Contrôle 

Bureau de 
l’assainissement 

Bureau de l’hygiène 
alimentaire 

Bureau d’Etat 
Civil 

 

Conseil   Municipal 

Brigade de recouvrement 

Bureau de la Comptabilité 

Bureau du personnel et 
du contentieux 

Bureau de suivi et de 
contrôle des recettes 
fiscales Bureau des émissions et 

des engagements 

Archives et 
documentation 

Figure 2: Organigramme de la commune de Ngoumou 
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4.1.2 Le conseil municipal 

 
Le conseil municipal de Ngoumou est composé  25  conseillers élus lors  des 
dernières élections municipales du 30 Septembre 2013. Il comprend 07 femmes et 
18 hommes. 
 

 Organisation du conseil 
 
Il comprend principaux ensembles dont l’exécutif communal et les commissions 
techniques. 
 

L’exécutif communal 
 

L’Exécutif communal est constitué  du maire et de deux adjoints, élus au cours de 
la première session. 

a) Statut. 

         Le maire est le chef de l’Exécutif communal, il est assisté dans 
l’exécution de son travail par les deux adjoints. Outre la fonction d’Officier d’état 
civil, l’Exécutif communal est chargé entre autres : 

 De la mise en œuvre des actions de développement et notamment des 
actions populaires.  

 De la surveillance du recouvrement des impôts, taxes, et droits 
municipaux, dont il propose le cas échéant, des mesures visant à 
améliorer le rendement. 

 Du suivi de l’exécution des travaux. 

 

b) Composition 

L’exécutif municipal de Ngoumou est formé de 03 membres dont 01 Maire et 02 
adjoints comme présentés dans le tableau suivant. 

 

Tableau 12: Les membres de l’exécutif communal 

N
0
 IDENTIFICATION 

DATE DE 
NAISSANCE 

SEXE FONCTION PROFESSION 

01 AMIE ASSOUH Antoine 14/06/1962 Masculin Maire 
Ingénieur de génie 
civil/enseignant 

02 
Mme ESSOMBA 
Victorine 

07/07/1962 Feminin 1
er 

 adjoint Enseignante 

03 ZOA Vincent  Masculin 2
e
 adjoint 

Inspecteur des 
impôts 

 
Les commissions techniques 
 

Les conseillers municipaux se constituent  en 04 principales commissions 
ayant pour rôle de délibérer sur les multiples actions à mener par la commune. 
Elles sont composées chacune d’un président, d’un rapporteur et des membres. Il 
s’agit de : 
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- La commission des affaires sociales : elle est composée d’un président, 
un rapporteur et deux membres. Elle est chargée principalement des 
questions socioculturelles au sein du conseil. C’est dans cette optique 
qu’elle se réunit au moins deux fois par an lors de la session budgétaire et 
de validation des comptes. Son rôle étant de s’assurer de la prise en 
compte des aspects sociaux dans le budget et le compte administratif. 

- La commission des grands travaux : Elle est composée d’un président, 
un rapporteur et cinq membres : Elle examine les projets de budget et des 
comptes administratifs et de gestion en s’appesantissant sur les questions 
de grands travaux. De ce fait elle se réunit ordinairement deux fois par an à 
l’occasion des sessions budgétaires et de validation des comptes. 

- La commission des finances : Composée d’un président, un rapporteur 
et quatre membres, elle est chargée principalement des questions 
financières d’où sa contribution aux différentes sessions budgétaires et de 
validation des comptes  Lors desdites assises, elle s’intéresse surtout aux 
question relatives aux ressources financières. 

- La commission de la coopération et du partenariat : Elle est composée 
d’un président, un rapporteur et trois membres. Elle est chargée 
principalement des questions de coopération et de partenariat au sein du 
conseil. Concrètement, elle se réunit au moins deux fois par an lors de la 
session budgétaire et de validation des comptes. Son rôle étant d’examiner 
lesdits documents avec emphase sur les relations entre la commune et ses 
partenaires. 

 
Ces commissions peuvent être élargies à des personnes ressources locales 

pouvant contribuer à l’analyse et à la résolution des problèmes de la municipalité. 
 
4.1.3 Forces, faiblesses et axes de renforcement de la commune 
 
Contraintes / obstacles 
 
L’institution communale fait face aux difficultés suivantes : 

 Incivisme fiscal 
 Insuffisance de moyens logistiques (véhicules de liaison…)  
 Insuffisance du matériel 
 Insuffisance des partenaires internes et externes de développement 
 Absence de matériel pour les grands travaux 
 Obsolescence et non fonctionnalité de certains biens 

 
 Faiblesses 
 
D’énormes  faiblesses ont été répertoriées au sein de la commune en termes de : 
 

 Insuffisance du personnel 
 Absentéisme de certains agents 
 Irrégularité des salaires 
 Faible renforcement des capacités du personnel 
 Faible mobilisation de recettes propres ; 
 Système de recouvrement pas très efficace ; 
 Absence d’un inventaire formel du patrimoine matériel et immatériel de la commune 
 Sous exploitation des ressources naturelles 
 Absence de service de gestion et d’entretien du patrimoine 
 Absence de formation du personnel en matière de gestion et d’entretien du patrimoine 
 Absence d’un plan de gestion des ressources naturelles 
 Absence d’un plan de trésorerieà la recette municipale 
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Echecs 
 

 Mise en œuvre effective de tous les services de l’organigramme 

 Entretien du marché périodique de NkongBibega I 

 Entretien du Camion benne 
 
 
Opportunités / potentialités 
 

Tout compte fait, la commune dispose d’énormes potentialités lui permettant de réduire 
l’ampleur des difficultés auxquelles elle se trouve confrontée. Il s’agit de : 
 

 Utilisation du matériel informatique 
 Existence d’un cadre de travail pour la plupart des services 
 Bonne relation inter et intra services 
 Vote des comptes administratifs conformes aux normes 
 Création d’AGR par l’institution communale 
 Patrimoine communal diversifié et important (Présence du matériel roulant et de 

bureau, des biens immobiliers et mobiliers) 
 Existence d’un plan de développement en cours d’actualisation 
 Existence d’un plan d’occupation urbaine(PUS) 
 Bonne relations avec les autorités administratives et traditionnelles 
 Parfaites relations de coopération avec les divers partenaires étrangers 
  Bonne relation avec la tutelle, les sectoriels, et les partenaires de développement 
 Solidarité entre l’exécutif communal, les conseillers et le personnel. 
 Dynamisme de l’exécutif communal 

 
 
Succès 
 

De nombreuses activités entreprises par l’institution communale ont connus une issue 
heureuse. Il s’agit entre autres de : 
 

 La réalisation d’un lotissement communal 

 La construction d’un hôtel de ville et d’un palais municipal des congrès 

 La signature de nombreux contrats avec les partenaires de développement (PNDP, 
PAEPA-MSU, SIC, FEICOM…) 

 La construction de 11 boutiques en matériaux définitifs à l’ancien marché de 
Ngoumou 

 La construction d’un hangar et 18 boutiques en matériaux définitifs au nouveau 
marché de Ngoumou 

De ce qui précède, il ressort  les forces et faiblesses de l’institution communale résumées 
dans le tableau ci-après. 
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Tableau 13: Etat des forces, faiblesses et axes de renforcement de la commune 

Section Forces Faiblesses Axes de renforcement 

Gestion des 
ressources 
humaines 

 Dynamisme de l’exécutif 
communal 

 Utilisation du matériel 
informatique 

 Existence d’un cadre de 
travail pour la plupart des 
services 

 Bonne relation inter et intra 
services 

 Présence d’un ACD  

 Insuffisance du personnel 
 Insuffisance du matériel 
 Absentéisme de certains agents 
 Irrégularité des salaires 
 Faible renforcement des capacités du 

personnel 
 

 Renforcer les capacités du personnel, du conseil 
municipal et de l’exécutif communal sur la gestion 
décentralisée ; 

 Renforcer les capacités de l’exécutif communal sur le 
montage et la gestion des projets de développement  

 Rappeler les agents absentéistes à l’ordre et remplacer 
le cas échéant 

 Renforcer les capacités de tout le personnel sur 
l’utilisation de l’outil informatique. 

Gestion des 
Ressources 
Financières 

 
 Bonne organisation du 

processus d’élaboration 
du budget ; 

 Vote des comptes 
administratifs conformes 
aux normes 

 Présence permanente 
d’un service comptable, 
d’un receveur municipal 
et d’agent financier 

 Création d’AGR par 
l’institution communale 

 

 
 Faible mobilisation de recettes propres ; 
 Système de recouvrement pas très 

efficace ; 
 Fichier des contribuables; 
 Il n’existe pas de journal de comptes ; 
 Incivisme fiscal  

 Renforcer les capacités de l’exécutif communal sur la 
Gestion Axée sur les Résultats (GAR) ; 

 Actualiser régulièrement le fichier des contribuables 
 Rechercher des stratégies d’amélioration des recettes 

fiscales 
 Construction d’un hôtel municipal 
 Construction d’une cité communale 
 Aménagement d’un 2ème lotissement 
 Mettre sur pied un plan de trésorerie 

Gestion du 
patrimoine 
Communal. 

 Patrimoine 
communal 
diversifié et 
important 
(Présence du 

 Obsolescence et non fonctionnalité de 
certains biens 

 Insuffisance de moyens logistiques 
(véhicules de liaison…)  

 Absence 

 Mettre en œuvre le patrimoine non fonctionnel (les 
marchés communautaires) 

 Réhabiliter le patrimoine défectueux 
 Inventorier tout le patrimoine matériel et immatériel 

de la commune. 
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matériel roulant 
et de bureau, 
des biens 
immobiliers et 
mobiliers) 

 Existence d’un 
lotissement 
communal 

 Existence d’un 
PDC en cours 
d’actualisation 

 Existence d’un 
plan 
d’occupation 
urbaine 

d’un 
inventair
e formel 
du 
patrimoi
ne 
matériel 
et 
immatéri
el de la 
commun
e 

 Sous exploitation des ressources 
naturelles 

 Absence de matériel pour les grands 
travaux 

 Absence de service de gestion et 
d’entretien du patrimoine 

 Absence de formation du personnel en 
matière de gestion et d’entretien du 
patrimoine 

 Absence d’un plan de gestion des 
ressources naturelles  

 Absence d’un plan directeur d’urbanisme 
 Absence d’un plan d’occupation des sols 
 

 Elaborer un plan d’occupation des sols 
 Elaborer un plan directeur d’urbanisme 
 Doter l’institution communale d’un parc automobile 

consistant (niveleuse, pelle chargeuse, camion benne, 
véhicules de liaisons…) 

 Mettre sur pied un service de gestion et d’entretien 
du patrimoine communal 

 Former le personnel communal sur les techniques de  
gestion et l’entretien du patrimoine. 

Gestion des 
relations 

 Bonne relations avec les 
autorités administratives 
et traditionnelles 

 Bonnes relations avec 
les SDE et les autres 
communes  

  Bonnes relations de 
coopération avec les 
divers partenaires 

 Insuffisance des partenaires internes et 
externes de développement. 

 

 Accentuer la recherche des partenaires internes 
ou externes 

 Mettre en œuvre le service communal chargé de 
la coopération et du partenariat local 
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étrangers 
  Bonne relation avec la 

tutelle, les sectoriels, et les 
partenaires de 
développement 

 Solidarité entre l’exécutif 
communal, les 
conseillers et le 
personnel. 

 

 



Plan Communal de Développement de Ngoumou-Tome I 
 

Commune de Ngoumou BP 24 Ngoumou/Tel (237) 622 32 40 69/ www.communedengoumou.org 
 

49 

4.2 Synthèse des données sur la petite enfance 
 

Au cours des diagnostics menés sur l’étendue de la commune il a été recensé une 
population de 0 à 14 estimée à 6 991 âmes dont 2 609 en ville et 4 382 dans l’espace rural. 
Celle-ci, comme le reste de la population, fait face à d’énormes difficultés qui ont fait l’objet 
d’une analyse profonde dans le tableau ci-dessous :
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Tableau 14: Matrice diagnostic la petite enfance. 

 

Secteur/Elément 

Etats des lieux (diagnostic de la situation actuelle 

Objectifs généraux 
Principales activités à 
mener 

Responsable
s et 
partenaires 
d’exécution 

Effectif 
total 

Nombre 
d’enfants 
couverts 

Ecart 
Justification de 
l’écart 

Acteurs en place 

Enregistrement 
des naissances 
(0-14 ans) 

6991 6292 
699 
10% 

- Eloignement des 
centres d’Etat civil 

- Instabilité de 
certains chefs 
d’état civil 

- Irresponsabilité de 
certains parents 

 

Centres d’état civil 
spéciaux et 
secondaires  

 
Délivrer les actes de 
naissances à tous les 
enfants 

- Renforcer la 
Sensibilisation des 
parents sur la nécessité 
d’enregistrer les 
naissances ;  

- Multiplier et équiper les 
centres d’état civil 

- Rappeler  les officiers 
d’états civils instables à 
l’ordre 

MINSANTE, 
commune, 
partenaires 
MINATD 

Vacci
natio
n 

0-1 
an 

1013 963 
50 
4,93% 

 
 

Absence de 
certains enfants 
lors du passage 
des équipes de 
vaccination 

Service de santé du 
district de 
Ngoumou, Hôpital  
de district de 
Ngoumou, les 
centres de santé 
Intégrés et le 
dispensaire 
catholque de 
Nkolmelen 

Garantir la prévention de 
tous les enfants contre 
certaines maladies (VPO, 
BCG, DTC, Hep Hib, 
PCV 13, VAR, VAA, Vit 
A) 
 

Renforcer les capacités 
des établissements 
sanitaires en personnels et 
en matériels de vaccination 

MINSANTE et 
partenaires. 

0-5 ans 3162 3004 
158 
4,99% 

nutrition 1933 

 
 
 
 
870 
 
 
 
 
 

1063 
45% 

- Insuffisance des 
moyens financiers 

- Faible production 
agricole 

- Ignorance 

- Irresponsabilité des 
parents  

 

Communauté 
 
 

Favorisé l’accès à une 
alimentation équilibré à 
tous les enfants de la 
commune 

- Doter les centres de 
santé d’un service de 
diététique, 

- Organiser les 
campagnes d’éducation 
communautaires sur 
l’alimentation infantile 

- Sensibiliser et éduquer 
les femmes sur 
l’importance de 
l’information 

- Organiser des séances 
de distribution des 
suppléments nutritifs aux 

MINSANTE et 
partenaires. 
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enfants 

paludisme 6991 2330 
4661 
66.67% 

- Insuffisance des 
moyens financiers 

- Zone marécageuse 
(proliférations des 
moustiques) 

- Faible pratique de 
l’hygiène et 
salubrité 

- Ignorance des 
moyens de 
prévention contre le 
paludisme 

- Vieillissement des 
moustiquaires  

Hôpital  de district 
de Ngoumou 
Les CSI  
La communauté 

Prévenir le paludisme à 
tous les enfants de la 
commune 

- Distribuer des 
moustiquaires 
imprégnées, 

- Assainir les domiciles 
- Distribuer les antis 

paludéens 
 

MINSANTE  
partenaires 
Communauté. 

VIH SIDA/OEV 1512 - - -  

Service de santé du 
district de 
Ngoumou, Hôpital  
de district de 
Ngoumou, les 
centres de santé 
Intégrés et le 
dispensaire 
catholque de 
Nkolmelen 

Réduire à 0% le taux 
de prévalence du 
VIH/SIDA chez les 
enfants  

 
Sensibiliser les 
populations sur les 
méthodes de 
prévention  du  
VIH/SIDA,  

 
MINSANTE, 
Comité 
national de 
lutte contre 
le SIDA. 
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EAU/HYGIENE/a
ssainissement 

6991 5243 
1748 
(25%) 

- Latrines 
traditionnelles et 
insalubres 

-  Inégale répartition 
des points d’eau 
potables  

MINEE 
CDE 
Communauté 
Commune et 
partenaires 
PEP OTELE 

Assurer l’accès  de tous 
les enfants à l’eau 
potable à bonne hygiène 
corporelles des enfants  
Un environnement sain  
potable 

- Désinfecter les latrines 

- Aménager et entretenir 
régulièrement les 
sources naturelles 

- Rendre l’environnement 
social salubre   

- Doter tous les villages 
des infrastructures 
d’approvisionnement en 
eau potable 

Commune 
PNDP 
Communauté 
 

 
Education 
préscolaire   

1309 491 
818 
(62,49%) 

- Accès précoce de 
certains enfants au 
cycle primaire 

- Insuffisance d’écoles 
maternelles 

- Insuffisance 
d’infrastructures dans 
les écoles existantes 

- Insuffisance de 
moyens financiers 

- Irresponsabilité de 
certains parents 

IAEB/Ngoumou 
 
12 écoles 
maternelles 
 
Commune et 
partenaires 
 
Communautés 
 

Améliorer le taux de 
scolarisation dans le 
cycle maternel 
Assurer une éducation 
préscolaire de qualité  à 
tous les enfantsde 0 à 5 
ans 

- Créer et construire 13 
écoles maternelles 

- Construire des salles de 
classes, des latrines et 
des blocs administratifs 
dans les écoles qui n’en 
ont pas  

- Construire des points 
d’eau dans les 
établissements qui n’en 
ont besoin  

- Fournir des table-bancs  
dans les écoles où le 
besoin se pose  

PNDP  
Commune 
Communauté 
MINEDUB 
 

Education 
scolaire 

3611 2470 
1141 
(31,59%) 

- Accès précoce de 
certains enfants au 
cycle secondaire 

- Insuffisance 
d’infrastructures dans 
les écoles primaires 
existantes 

- Insuffisance de 
moyens financiers 

- Irresponsabilité de 
certains parents 

IAEB/Ngoumou 
 
25 écoles primaires 
 
Commune et 
partenaires 
 
Communautés 
 

Assurer l’accès de tous 
les enfants à une 
éducation de qualité 

- Construire des salles de 
classes, des latrines et 
des blocs administratifs 
dans les écoles qui n’en 
ont pas  

- Construire  des points 
d’eau dans les 
établissements qui n’en 
ont besoin  

- Fournir des table-bancs  
dans les écoles où le 
besoin se pose  

 

PNDP  
Commune 
Communauté 
MINEDUB 
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De ce qui précède, il ressort des résultats mitigés car si les secteurs de 
l’enregistrement des naissances et de la vaccination donnent satisfaction avec des taux de 
couverture allant  90 à 95%, la petite enfance de la commune de Ngoumou fait face à 
d’énormes difficultés dans les autres secteurs le cas le plus alarmant étant le secteur du 
paludisme avec un taux de couverture inférieur à 35%.D’où l’urgence d’une solution allant 
dans le sens des principales activités à mener telles que présentées dans le tableau ci-
dessus. 

 

4.3. Synthèse des données liées aux changements climatiques 
 

Les perturbations climatiques dans la commune de Ngoumou se manifestent par des 
tendances alliant la baisse des températures, la hausse de la pluviométrie et les vents 
violents qui entrainent plusieurs contraintes dans divers secteurs socioéconomiques dont 
l’agriculture, l’élevage, la forêt et la santé. Le tableau ci-dessous en fait l’illustration. 
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Tableau 15: Matrice de captage de la gravité des problèmes, contraintes et identification des mesures d’adaptation aux changements 
climatiques 

SECTEURS TENDANCES 
EFFETS 

BIOPHYSIQUES 
EFFETS SOCIO-
ECONOMIQUES 

NIVEAU DE 
RISQUE 

CAPACITES 
D’ADAPTAT

ION 

SOLUTIONS 
ENVISAGEABLES 

Agriculture 

Température en 
hausse 
Pluviométrie en baisse 

Vent violent 

Déshydratation et 
durcissement des 

sols 

Diminution de la fertilité 
des sols, faible 

croissance des plantes, 
baisse du rendement 

agricole 

Elevé Moyen 
Former les producteurs sur 

les méthodes culturales 
adaptées au climat actuel 

Elevage 

Température en 
hausse 
Pluviométrie en baisse 

Vent violent 

Fortes chaleurs 
Déshydratation et 

maladies des bêtes, 
décimation du bétail 

Moyen Moyen 

Former les producteurs sur 
les méthodes de 

productionadaptées au 
climat actuel, Renforcer les 
capacités des éleveurs à 
faire face aux maladies 

des bêtes. 

Foret et 
faune 

Température en 
hausse 
Pluviométrie en baisse 

Vent violent 

Défoliation et 
déracinement des 

arbres 

Destruction des 
cultures et 

déforestation 
Faible Moyen Reboiser 

Santé 

Température en 
hausse 
Pluviométrie en baisse 

Vent violent 

Réchauffement du 
climat (fortes 

chaleurs), 
prolifération des 

poussières, 
tarissement des 

cours d’eau, 
Utilisation d’une eau 

souillée 

Utilisation d’une eau 
souillée, Prolifération 
de certaines maladies 

respiratoires (toux, 
grippe) et de la 

peau(gale) 

Élevé Moyen 

Renforcer les centres de 
santé en capacités de 

traitement des maladies 
liées à la chaleur 

Eau 

Température en 
hausse 
Pluviométrie en baisse 
Vent violent 

Réchauffement du 
climat (fortes 

chaleurs), baisse du 
niveau d’eau,  

Tarissement de 
certains points d’eau, 
Utilisation d’une eau 
souillée, maladies 

Moyen Moyen 

Viabiliser les points d’eau 
tarissables en période de 

chaleur, construire de 
nouveaux points d’eau 
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hydriques, longs 
déplacements vers les 
points d’eau potable 

 
Tout compte fait, compte tenu du caractère reversible des tendances climatiques marquées par un changement constant de la durée des 

saisons, l’onne saurait parler de changements climatiques dans la commune de Ngoumou mais de perturbations climatiques11. 

                                                           
11

 Source : DDEPDED/MAK 
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4.4. Principaux problèmes, besoins identifiés et consolidés par secteur 

 
L’identification et l’analyse des problèmes et contraintes faisant partie intégrante du 

processus de planification, ceux-ci ont fait l’objet d’une étude approfondie par secteurs selon 
une méthodologie reposant sur l’identification du problème central, des causes, des effets 
mais surtout des besoins et des idées de projet susceptibles de garantir la résolution desdits 
problèmes. La quintessence de cette analyse est livrée par le tableau ci-après :
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Tableau 16: Problèmes et besoins consolidés par secteur 

SECTEUR : Agriculture 

N° 
VILLAGES 
CONCERNES 

PROBLEMES PRINCIPALES CAUSES PRINCIPAUX EFFETS 
BESOINS/IDEES DE PROJET 
IDENTIFIES ET CONSOLIDES 

1 
 

Tous les villages 
 

- Difficultés d’accès à 
une agriculture 
compétitive 

- Faible production agricole 
- Insuffisance de moyens 

financiers 
- Dévastation des cultures 

par les insectes ravageurs 
et autres parasites 

- Insuffisance d’appui en 
matériels  et intrants 

- Utilisation des méthodes 
culturales archaïques 

- agricoles 
- Insuffisance d’encadrement 

des agriculteurs 
- Postes agricoles non 

construits 
- Troubles climatiques 
- Difficultés de transformation  

des produits 
- Dispositif de transformation 

inconsistant 
- Difficultés d’évacuation et 

commercialisation des 
produits 

- Difficultés de conservation 
des produits agricoles 

- Insuffisance criarde des 
uités de stockage des 
produits 

- Enclavement de certains 

-  Domination d’une 
agriculture 
d’autoconsommation 

- Baisse des revenus 
issus de l’agriculture 

- Pauvreté  
 

- Appuyer les agriculteurs en 
matériels agricoles (tracteurs, 
pulvérisateurs, atomiseurs, 
porte-tout, moto pompes, 
tronçonneuses, arrosoirs...), 
produits phytosanitaires et 
semences améliorées 

- Renforcer les capacités des 
agriculteurs en technique 
culturales modernes. 

- Organiser une campagne de 
traitement généralisé par 
thermo-nébulisation des 
plantations dans la commune 

- Construire et équiper les 
quatre postes agricoles 
créés.  

- Créer et construire 06 CEAC 
- Créer des pépinières (palmier 

à huile : 13 ; cacao : 19) et 
des champs semenciers 
(maïs : 07 ; manioc : 11 ; 
banane plantain : 03) 

- Mettre en place un projet 
intégré de culture du palmier 
à huile et d’élevage des porcs 
à Ngoumou  

- Mettre en place des unités de 
stockage et de transformation 
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bassins de culture des produits agricoles 
(cacao(01) ; huile de 
palme(02); manioc(06) ; fait 
tout (05)  

- Réactiver 01 unité de 
transformation des produits 
agricoles (Nkongzok I)  

- Dotation de machines  de 
transformation ( 01 moulin à 
écraser à triple action ; 05 
machines fait tout ; de 07 
machines d’extraction d’huile 
de palme) 

- Ouvrir des 
pistes agricoles (3 km) 

- Appuyer les agriculteurs en 
matériel de commercialisation 
(01 bascule et 01 balance 
améliorée) 

-  Construire des  unités de 
stockage des produits(06) 
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SECTEUR : Elevage, pêches et industries animales 

N° 
VILLAGES 
CONCERNES 

PROBLEMES PRINCIPALES CAUSES PRINCIPAUX EFFETS IDEES DE PROJET 

2 

Tous les villages 
Difficultés d’accès à 
un élevage compétitif  

- Insuffisance d’appui 
technique en matériel 
d’élevage  

- Insuffisance 
d’encadrement des 
éleveurs  

- Sous équipement des 
SDE 

- Faible accès aux espèces 
à élever 

- Faible accès aux éléments 
nutritionnels 

- Maladies des bêtes 
- Faible taux de claustration 

des bêtes 

- Domination d’un élevage 
d’autoconsommation 

- Faible production pastorale 
- Faible revenu issu des 

activités pastorales et 
piscicoles  

- Restriction à l’élevage 
traditionnel 

- Renforcer les capacités 
des éleveurs sur les 
méthodes modernes 

- Fournir 30 caisses 
apicoles 

- Dotation de 185 porcelets 
pour la réactivation de 02 
fermes  

- Dotation de 600 poussins 
pour la réactivation 
d’01ferme avicole. 

- Construire et équiper des 
locaux pour les 
délégations 
départementale et 
d’arrondissement de 
Ngoumou 

- Construire des fermes de 
production des 
poussins(15) et porcelets 
(17) 

- Construire et équiper des 
provenderies (05) 

Abang II, Ebolboum 
I, Ebolboum II, 
Ebolboum III,Koli, 
Mbal Elon I, Mbal 
Elon II, Mbal Elon III, 
Melen, Messok, 
Ngon, Nkoakom, 
Nkolbibanda, 

Faible productivité 
piscicole  

- Difficultés d’accès aux 
alevins 

- Absence d’étangs de 
service 

- Faible encadrement des 
pisciculteurs. 

- Faible accès aux éléments 
nutritionnels des poissons 

- Coût élevé des produits 
piscicoles 

- Baisse des revenus 
- Découragement des 

pisciculteurs 

- Renforcement des 
capacités des 
pisciculteurs sur les 
techniques piscicoles 
modernes 

- Empoissonnement de 
étangs piscicoles 39  

-  
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Nkolebembissie, 
Nkoleman, Nkol 
Eyen, Nkolmedzap 
II,Nkolmending, 
Nkolngambida, 
Nkolngok III, Nkong 
Abok I, Nkong Abok 
II, Nkongbibega II, 
Nkong meyos I, 
Nkong Meyos II, 
Obokoe I, Offoumou 
Nselek I, Offoumou 
Nselek II, Otele I, 
Ottotomo, Sibekon, 
Yegue 

- Insuffisance du matériel - Aménager 06 étangs de 
service, 01 centre 
aquacole, 01 centre 
d’alevinage et 01 centre 
aquacole. 

 
 

SECTEUR : Domaines, cadastre et affaires foncières 

N° 
VILLAGES 
CONCERNES 

PROBLEMES PRINCIPALES CAUSES PRINCIPAUX EFFETS IDEES DE PROJET 

3 Tous les villages 
Faible activité 
d’immatriculation des 
domaines 

- Faible vulgarisation des 
procédures d’obtention du 
titre foncier 

- Lenteur administrative 
- Ignorance des procédures 

d’acquisition des titres 
fonciers  

- Eloignement des services 
des affaires foncières 

- Expropriation des terres 
Litiges fonciers 

- Conflits familiaux 
 

- Vulgariser les 
procédures 
d’obtention du titre 
foncier dans tous les 
villages 

- Elaborer un plan 
cadastral (plan 
d’occupation des 
sols) de tout l’espace 
communal 
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SECTEUR : Habitat et développement urbain  

N° 
VILLAGES 
CONCERNES 

 PRINCIPALES CAUSES PRINCIPAUX EFFETS IDEES DE PROJET 

4 Toute la Commune 

Faible taux 
d’urbanisation de 
l’espace communal 
et difficultés 
d’accès à un 
logement décent 

 
- Absence d’un plan directeur 

d’urbanisme 
- Absence de voirie urbaine 
- Faible maîtrise des règles 

d’urbanisation 
- Sous exploitation des 

ressources naturelles 
importantes pour la 
construction 

- Insuffisance de moyens 
financiers 

- Insuffisance d’espaces 
urbanisés 

- Précarité des logements 
- Risque d’écroulements des 

habitats  
- Faible attraction de la ville 
- Prolifération de logements 

spontanés en ville 

- Elaborer un plan 
directeur d’urbanisme 

- Elaborer un plan 
d’occupation des sols de 
la ville de Ngoumou 

- Vulgariser les règles 
d’urbanisation 

- Structurer la voirie 
urbaine (Construire des 
pénétrantes bitumées à 
l’intérieur des quartiers 
sur 100 km et 
restructuration des 
quartiers Kamba et 
Ngoumou II). 

- Construire une cité 
communale à Ngoumou 

- Dotation des machines 
de fabrication des 
briques de terre (260) 
dans les villages 
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SECTEUR : Environnement et protection de la nature 

N° 
VILLAGES 
CONCERNES 

PROBLEMES PRINCIPALES CAUSES 
PRINCIPAUX 
EFFETS 

IDEES DE PROJET 

5 Tous les villages 
Faible activité de 
protection 
environnementale 

- Faible sensibilisation des 
populations sur les mesures de 
protection environnementale 

- Incivisme des populations 
- Insuffisance des dispositifs de 

traitement de déchets 
- Faible application de l’interdiction 

des emballages plastiques de 
diamètre inférieur à 60 microns 

- Perturbations 
climatiques 

- Pollution de 
l’environnement 
(mauvaise 
gestion des 
ordures 
ménagères et 
plastiques, Vente 
illicite des 
hydrocarbures 
avec infiltration 
dans le sol) 

- Organiser des campagnes de 
sensibilisation environnementale des 
populations sur des thèmes précis 

- Doter tous les infrastructures 
communautaires de bacs à 
ordures(520). 

- Créer une décharge municipale 
- Créer des comités d’hygiène dans 
les quartiers et villages 

- Mettre en place un dispositif normé 
de recyclage des déchets dans 
l’espace urbain 
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SECTEUR : Forêt et faune 

N° 
VILLAGES 
CONCERNES 

PROBLEMES 
PRINCIPALES 
CAUSES 

PRINCIPAUX EFFETS IDEES DE PROJET 

6 Tous les villages 
Perte de la 
biodiversité 

 
- Exploitation abusive 

du bois de chauffe 
- Exploitation 

anarchique de la 
ressource forestière 
ligneuse 

- Ignorance de la loi 
forestière 

- Développement des 
espaces agricoles 

- Insuffisance des 
moyens financiers 

 

- Destruction des plantes d’avenir 
- Destruction progressive de 

l’écosystème forestier 
- Rareté et/ou disparition de 

plusieurs espèces ligneuses 

- Sensibiliser les populations sur la législation 
forestière 

-  Appuyer l’institution communale dans la 
création d’une forêt communale 

- Appuyer les communautés dans la création 
des forêts communautaires 

- Encourager les activités de reboisement 
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SECTEUR : Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre. 

N° 
VILLAGES 
CONCERNES 

PROBLEMES PRINCIPALES CAUSES PRINCIPAUX EFFETS IDEES DE PROJET 

7 Tous les villages 

 
Sous équipement des 
SDE, Faible dispositif 
sécuritaire et 
difficultés d’accès aux 
actes d’état civil 
 

- Mauvais état de certains 
services de l’administration 
territoriale 

- Insuffisance du personnel 
et du matériel dans les 
services de sécurité 

- Mauvaise répartition des 
services de sécurité dans 
l’espace communal 

- Insuffisance et sous 
équipement des centres 
d’état civil 

- Faible maîtrise des 
procédures liées à l’état 
civil 

  
 
 
 

- Insécurité des personnes et 
des biens 
-  Faible capacité d’action et de 
déploiement des forces de 
sécurité 

- Construire une nouvelle 
sous-préfecture à 
Ngoumou  

- Doter les forces de 
sécurité d’un matériel 
roulant consistant  

- Construire des locaux 
définitifs pour les services 
de police 

- Renforcer les effectifs des 
services de police  

- Sensibiliser les 
populations sur les 
concepts de défense 
nationale et de 
citoyenneté  

- Créer des  centres d’état 
civil (06) 

- Sensibiliser les 
populations sur la 
rectification, la 
reconstitution d’un acte 
d’état civil et de 
légitimation des 
naissances 

 
 
 
 
 
 



Plan Communal de Développement de Ngoumou-Tome I 
 

Commune de Ngoumou BP 24 Ngoumou/Tel (237) 622 32 40 69/ www.communedengoumou.org 
 

65 

 

SECTEUR : Education de base. 

N° 
VILLAGES 
CONCERNES 

PROBLEMES PRINCIPALES CAUSES PRINCIPAUX EFFETS IDEES DE PROJET 

8 Tous les villages. 
Difficultés d’accès à 
Une éducation de 
qualité. 

- Insuffisance du 
personnel enseignant 

- Mauvais état de 
certaines 
infrastructures 
scolaire 

- Insuffisance des 
équipements et 
aménagements dans 
les écoles 

- Insuffisance des 
écoles maternelles 

- Sous équipement des 
SDE 

- Insuffisance des 
moyens financiers 

- Baisse du niveau de 
suivi des élèves 

- Exode rural 
- Recours aux maîtres de 

parents. 
 

- Construire des salles de 
classe (06 pour le cycle 
maternel et 28 pour le 
cycle primaire) 

- Réhabiliter 22 salles de 
classe dans les écoles 
primaires et maternelles 

- Fournir 105 tables bancs 
pour les écoles primaires 
ainsi que 162 chaises et 
petites tables pour les 
écoles maternelles 

- Construire de 34 blocs 
administratifs 

- Construire des blocs de 
latrines (7 pour le cycle 
maternel et 16 pour le 
cycle primaire) 

- Construire des logements 
d’astreinte (12 pour le 
cycle maternel et 23 pour 
le cycle primaire) 

- Construire 26 points d’eau 
(11 pour le cycle maternel 
et 15 pour le cycle 
primaire). 

- Construire 37 cantines 
scolaires dans les écoles 
maternelles et primaires 

- Aménager 37 aires de jeu 
dans les écoles 
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maternelles et primaires  
- Construire 33 clôtures (12 

pour le cycle maternel et 
21 pour le cycle primaire) 

- Fournir 111 bacs à 
ordures dans 12 écoles 
maternelles et 24 écoles 
primaires 

- Construction de 70 
rampes d’accès dans les 
écoles 

- Equipement en matériels 
didactiques dans 35 
établissements 

- Equipement en bureaux 
maître dans 35 
établissements 

- Renforcer le dispositif 
enseignant (10 pour le 
cycle maternel et 43 pour 
le cycle primaire) 

- Créer 10 nouvelles écoles 
maternelles 

 Equiper la délégation 
départementale et 
l’inspection 
d’arrondissement en 
matériel de travail  

 Créer 10 écoles 
maternelles 
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SECTEUR : Enseignement secondaire. 

N° 
VILLAGES 
CONCERNES 

PROBLEMES PRINCIPALES CAUSES PRINCIPAUX EFFETS IDEES DE PROJET 

9 Tous les villages 
Difficultés d’accès à 
l’enseignement de 
qualité 

- Insuffisance de 
personnel qualifié 

- Insuffisance des 
écoles 
d’enseignement 
secondaires 

- Insuffisance de 
moyens financiers 

- Mauvaise politique sur 
la répartition des 
infrastructures et 
services dans le 
secteur enseignement  
secondaire 

- Baisse du taux de 
scolarisation 

- Baisse du niveau de 
suivi des élèves 

- Exode rural 
- Recours aux maîtres 

de parents et autres 
bénévoles 

 

- Construire 04 salles de 
classe  

-  Réhabiliter 22 salles de 
classe  

- Fournir 157 tables bancs 
- Construire et équiper 05 

blocs administratifs,   
- Construire des 04 blocs de 

latrines 
- Construire 07 logements 

d’astreinte 
- Construire 03 points d’eau.  
- Fournir des bacs à 

ordures(20) dans 06 
établissements 

- Construire 07 clôtures 
- Construire 01 atelier 
- Construire 07 cantines 

scolaires 
- Aménagement de 7 aires 

de jeu 
- Renforcer le dispositif 

enseignant (48 
enseignants) 

-  Affecter 07 infirmiers 
- Construire et équiper une 

délégation départementale 
des enseignements 
secondaires à Ngoumou 
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SECTEUR : Enseignement supérieur. 

N° 
VILLAGES 
CONCERNES 

PROBLEMES PRINCIPALES CAUSES PRINCIPAUX EFFETS IDEES DE PROJET 

10 Tous les villages 

Difficulté dans le suivi 
des étudiants et 
universitaires 
 

- Absence de personnel 
qualifié 

- Faible organisation  
- Insuffisance de 

moyens financiers 

- Baisse du niveau de 
suivi des étudiants 

- Exode rural 
- Voyages clandestins 
- Augmentation du taux 

de chômage  
 
 

- Elaborer un fichier 
communal d’étudiants et 
d’universitaires 

- Organiser des journées 
communales d’orientation 
des diplômés  

- Appuyer les meilleurs 
étudiants dans le paiement 
des droits universitaires 

- Former les diplômés du 
supérieur en montage des 
projets 
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SECTEUR : Santé publique 

N° VILLAGES CONCERNES PROBLEMES 
PRINCIPALES 
CAUSES 

PRINCIPAUX 
EFFETS 

IDEES DE PROJET 

11 Tous les villages 
Difficulté d’accès aux 
soins de santé de 
qualité 

- Insuffisance du 
personnel 
soignant 

- Mauvais état de 
certaines 
infrastructures 

- Insuffisance de 
matériel et 
équipement 

- Eloignement des 
centres de santé 

- Difficultés 
d’approvisionne
ment en 
médicaments 

- Absence 
d’établissements 
pharmaceutique
s 

- Absentéisme de 
certains 
infirmiers 

- Recours à la 
pharmacopée 
traditionnelle  

- Risques 
d’empoisonne
ment 

- Maladies mal 
traitées 

- Absence de la 
carte sanitaire 

- Délocaliser l’hôpital 
de District de 
Ngoumou 

-  Equiper 
efficacement les 
établissements 
sanitaires (90 lits, 
08 blocs 
laboratoires, 03 
blocs 
d’accouchement, 09 
pharmacies, 9 
réfrigérateurs, 04 
points d’eau, 04 
blocs de latrines, 10 
clôtures, 08 
logements 
d’astreinte,11 motos 
) 

- Affecter le 
personnel soignant 
(11 IDE ; 17 aides-
soignants, 10 
matrones, 10 
commis et 10 
ATMS) 

- Construction de 02 
pharmacies 

- Construction de 06 
propharmacies 

- Mise en place de 02 
boîtes à pharmacie 
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SECTEUR : Eau et énergie. (Eau) 

N° 
VILLAGES 
CONCERNES 

PROBLEMES PRINCIPALES CAUSES PRINCIPAUX EFFETS IDEES DE PROJET 

12 Tous les villages 
Difficulté d’accès à 
l’eau potable 
 

- Insuffisance des points 
d’eau 
-Mauvaise répartition des 
points d’eau 
-Eloignement des lieux 
d’approvisionnement en eau 
potable 
-Faible aménagement des 
sources 

-Consommation d’une eau 
souillée 
-Prolifération des maladies 
hydriques 
-Parcours de longues distances 
-Dépenses supplémentaires 

 

- Construire 14 puits, 01 
adduction d’eau et 20 
forages  

- Aménager une source 
naturelle 

- Réhabiliter 08 puits, 03 
adductions d’eau et 01 
forage 

- Créer  52 COGES 
- Former 104 agents de 

maintenance locaux 



Plan Communal de Développement de Ngoumou-Tome I 
 

Commune de Ngoumou BP 24 Ngoumou/Tel (237) 622 32 40 69/ www.communedengoumou.org 
 

71 

SECTEUR : Eau et énergie (Energie) 

N° 
VILLAGES 
CONCERNES 

PROBLEMES PRINCIPALES CAUSES PRINCIPAUX EFFETS IDEES DE PROJET 

13 

Yegue, Messok, 
Sibekon, 
Nkolbibanda, 
Nkolngambida, Koli, 
Melen, Nkolmedzap 
I, Nkolmedzap II, 
Ebolboum III, 
Nkolebembissie, 
Ottotomo et Ozom 

Faible extension du 
réseau électrique et 
difficultés 
d’approvisionnement 
en produits pétroliers 
 

 Couverture partielle de 
l’espace communal par le 

réseau électrique 

 Défectuosité de certaines 
infrastructures électriques 

 Vandalisation des installations 
-Faible exploitation des autres 

sources d’énergie (groupe 
électrogène, énergie solaire 

…) 
-Absence d’infrastructures de 

distribution des produits 
pétroliers 

-Gestion approximative des 
installations électriques 

- Besoin non pris en compte 

-Faible développement des 
activités économiques 

-Difficultés de conservation 
des denrées  périssables 

Insécurité des populations et 
des biens 

Vente des produits pétroliers 
frélatés 

- Electrifier les localités non 
couvertes par le réseau 
dans la commune (13 

villages soit sur 72,5 km) 
- Etendre le réseau en BT 

sur  43 km 
- Installer le réseau 

d’éclairage public 
- Réhabiliter et remplacer les 

infrastructures 
défectueuses (basse 

tension : 0.9 km ; poteaux 
électriques : 81 ;) 

- Réaliser 159 nouveaux 
branchements 

- Installer 6,5km de ligne 
triphasée 

- Promouvoir l’exploitation de 
l’énergie solaire 

(installations de 29 plaques 
solaires). 

- Mettre en place une station 
service dans la commune 
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SECTEUR : Travaux publics 

N° 
VILLAGES 
CONCERNES 

PROBLEMES PRINCIPALES CAUSES PRINCIPAUX EFFETS IDEES DE PROJET 

14 Toute la commune 
Mauvais état des 
infrastructures 
routières 

-Intempéries 
Erosion de certains axes 
-Faible entretien du réseau 
- Défectuosité de certains 
ouvrages de franchissement 

-Difficulté de 
déplacement des 
personnes et des biens 
-Ralentissement des 
activités économique 
-Enclavement de 
certains coins de 
l’espace communal 
-Cout élevé des moyens 
de transport 

- Réhabiliter les tronçons routiers 
dégradés (115 km) 

- Ouvrir 3 km de route 
- Construire des ponceaux   en 

matériaux définitifs (03) 
- Réhabiliter 02 barrières de pluie 

défectueuses 
 

 
 
 

SECTEUR : Affaires sociales 

N° 
VILLAGES 
CONCERNES 

PROBLEMES PRINCIPALES CAUSES PRINCIPAUX EFFETS IDEES DE PROJET 

15 Tous villages 

Insuffisance 
d’encadrement des 
personnes 
vulnérables 

- Insuffisance des structures 
d’encadrement des personnes 
vulnérables 

- Faible connaissance du rôle des 
services sociaux 

- Faible appui des activités des 
personnes vulnérables 

- Sous équipement du centre 
social et de la DDAS-MAK de 
Ngoumou Ville 

- Faible identification des 
couches vulnérables 

- Encadrement familial 
approximatif 

- Risque de 
marginalisation des 
personnes vulnérables 

-  Fragilité des couches 
vulnérables 
 

- Mettre en place une banque 
générale de données pour toutes 
les couches vulnérables de la 
commune 

-  Créer des services d’action 
sociale dans tous les 
groupements 

- Doter les personnes vulnérables 
en matériel 

- Créer et construire un orphelinat, 
une maison de retraite pour 
personne du 3ème âge et un 
centre de réhabilitation des 
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handicapés à Ngoumou ville 
- Mettre sur pied un mécanisme de 

placement des enfants 
vulnérables dans les 
établissements scolaires 

- Construire et équiper le centre 
social de Ngoumou  

- Construire et équiper la  
délégation départementale des 
affaires sociales à Ngoumou 

- Appuyer les services des affaires 
sociales dans la mise en 
fonctionnement du matériel de 
dotation octroyé aux handicapés 
de la commune 

- Mettre en place une caisse 
d’urgence pour les interventions 
ponctuelles au Centre social de 
Ngoumou 

- Mettre sur pied un mécanisme de 
financement des projets des 
personnes vulnérables 

- Mettre sur pied un mécanisme de 
soutien des personnes 
vulnérables lors des journées 
internationales 
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SECTEUR : Promotion de la femme et de la famille 

N° 
VILLAGES 
CONCERNES 

PROBLEMES PRINCIPALES CAUSES PRINCIPAUX EFFETS IDEES DE PROJET 

16 
Tous les 
villages 

Insuffisance 
d’encadrement 
des femmes et 
familles 

 
- Insuffisance d’infrastructures 

d’encadrement de la femme 
et de la famille 

- Faible maîtrise des missions 
des services du MINPROFF 

- Insuffisance d’appui 
aux initiatives 
féminines 

- Faible organisation des 
femmes 

- Exposition de la jeune 
fille aux MST 

- Risque d’instabilité 
familiale 

- Equiper le CPFF de Ngoumou en 
personnel et matériel 

- Créer une structure de 
financement AGR pour les 
femmes. 

- Renforcer les  capacités des 
femmes dans divers secteurs 

- Mettre sur pied un mécanisme 
d’accompagnement et 
d’encadrement de la femme rurale 

- Sensibiliser les femmes et 
familles les programmes et 
services du MINPROFF   

SECTEUR : Jeunesse et éducation civique 

N° 
VILLAGES 
CONCERNES 

PROBLEMES PRINCIPALES CAUSES PRINCIPAUX EFFETS IDEES DE PROJET 

17 
Tous les 
villages 

 
Faible promotion de 
la jeunesse 
 

-Insuffisance d’infrastructures 
pour l’encadrement des jeunes 
-Faible soutien des initiatives 

des jeunes 
- Faible maîtrise des missions 

des services du MINJEC 
 
 
 

- Insuffisance d’appui aux 
initiatives des jeunes 

-Faible organisation des 
jeunes 

-Vulnérabilité des jeunes vis-
à-vis des fléaux sociaux 

- Faible niveau de formation 
des jeunes 

- Faibles opportunités d’emploi 
des jeunes 

 
- Organiser une campagne de 

sensibilisation des jeunes sur 
les missions et prestations du 
MINJEC (dans tous les villages) 

- Construire le Centre 
multifonctionnel et de promotion 
des jeunes  de Ngoumou  

- Mettre sur pied un mécanisme 
communal de financement des  
initiatives de développement 
des jeunes 
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SECTEUR : Sport et éducation physique 

N° 
VILLAGES 
CONCERNES 

PROBLEMES PRINCIPALES CAUSES PRINCIPAUX EFFETS IDEES DE PROJET 

18 Tous les villages 

 
Faible promotion des 
activités sportives et 
de l’éducation 
physique 

-Insuffisance des 
infrastructures sportives de 
qualité 
-Insuffisance de festivités 
sportives 
- Insuffisance du personnel y 

relatif 
- Faible encadrement dans 

le domaine sportif 
 

-Exode rural 
-Faible entretien des aires 

de jeu existantes 
-Faible valorisation des 

activités sportives 
- Calendrier sportif 

inconsistant 
- Faible intérêt vis-à-vis des 

activités sportives 
 

- Construire des  stades de 
football (06) et d’un complexe 
multisport 

- Aménager des aires de jeu (02) 
- Construire une piscine sportive 
- Aménager 35 aires de jeu dans 

les établissements du 
secondaire et du primaire 

- Former des encadreurs sportifs 
par village(104) 

- Construire et équiper une 
délégation départementale des 
sports et de l’éducation 
physique  
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SECTEUR : Transport 

N° 
VILLAGES 
CONCERNES 

PROBLEMES PRINCIPALES CAUSES PRINCIPAUX EFFETS IDEES DE PROJET 

19 Tous les villages 

 
Difficulté de 
mobilité des 
personnes et des 
biens 

- Insuffisance des 
véhicules 

- Mauvais état de 
certaines routes 

- Défaillance de 
l’encadrement des 
transporteurs 

- Insuffisance criarde 
d’infrastructures de 
transport  

 

- Difficultés d’écoulement 
des produits 

- Ralentissement de 
l’activité économique 

- Emploi des moyens de 
transports peu 
sécuritaires 

- Risque élevé des 
accidents de la route 

- Créer des points de rupture 
des charges (03). 

- Construire des 
infrastructures en matériaux 
définitifs dans les gares 
routières existantes 
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SECTEUR : Emploi et formation professionnelle 

N° 
VILLAGES 
CONCERNES 

PROBLEMES PRINCIPALES CAUSES PRINCIPAUX EFFETS IDEES DE PROJET 

20 Tous les villages 

Difficultés 
d’accès à la 
formation 
professionnelle 

- Insuffisancedes structures 
d’encadrement et de formation 
professionnelle (publiques et privés) 

- sous équipement des centres de 
formation existante(SAR/SM) 

- Insuffisance de moyens financiers 
- Faible connaissance des services 

du MINEFOP 
- Défaillance du système 

d’orientation scolaire 

- Faible développement 
des PME 

- Retard du décollage de 
l’économie de la 
commune 

- Faible opportunité 
d’emploi 

- taux de chômage élevé 
- faible taux d’insertion 

des apprenants formés 
dans la SAR/SM de 
Ngoumou. 

- Sensibiliser les populations 
sur les prestations du 
MINEFOP 

- Créer 05 SAR/SM 
- Délocalisation de la  

SAR /SM de Ngoumou 
- Réhabiliter 06 salles de 

classe à la SAR/SM de 
Ngoumou 

- Equiper  la SAR /SM de 
Ngoumou en 10 salles de 
classe, 05 blocs ateliers, 01 
point d’eau, 01 cloture un 
logement enseignant, une 
salle informatique équipée, 
01 salle des professeurs, 01 
infirmerie, 01 aire de jeu, un 
branchement au réseau 
électrique et recyclage du 
personnel existant 



Plan Communal de Développement de Ngoumou-Tome I 
 

Commune de Ngoumou BP 24 Ngoumou/Tel (237) 622 32 40 69/ www.communedengoumou.org 
 

78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTEUR : Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat 

N° 
VILLAGES 
CONCERNES 

PROBLEMES PRINCIPALES CAUSES PRINCIPAUX EFFETS IDEES DE PROJET 

21 Tous les villages 
Faible promotion des 
PME et de l’artisanat 

- Absence de formation 
des acteurs des PME et 
de l’artisanat 

- Faible encadrement des 
acteurs desdits secteurs 

- Faible intérêt des 
populations à l’égard des 
métiers traditionnels 
(vannerie, sculpture, 
céramique…) 

- Faible connaissance des 
missions du 
MINPMEESA 
 

- Abandon progressif des 
métiers artisanaux  

- Faible opportunité d’emploi 
- Ralentissement de l’activité 

économique 

- Vulgariser  les missions et et 
opportunités du 
MINPMEESA 

- Elaborer un fichier 
communal des acteurs de 
PME 

- Renforcer les capacités des 
acteurs des PME et des et des 
artisans 

- Organiser une foire 
d’exposition des produits 
artisanaux 

- Créer et construire un 
centre artisanal et une 
vitrine d’exposition dans la 
commune 
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SECTEUR : Recherche scientifique et innovations. 

N° 
VILLAGES 

CONCERNES 
PROBLEMES PRINCIPALES CAUSES PRINCIPAUX EFFETS IDEES DE PROJET 

22 Tous les villages 
Difficultés d’accès 
aux résultats de 
recherche 

- Absence de centre de 
recherche dans la commune 
- Absence de mécanisme de 
vulgarisation des innovations 
scientifiques 
-Faible réseau de 
communication 
 

- Utilisation des méthodes de 
production archaïques 

- Faible production 
agropastorale  

- Faible maitrise des 
nouvelles techniques de 
production 

 
- Mettre sur pied un  

mécanisme de 
communication sur les 
innovations 
scientifiques 

- Construire et équiper 
une unité de recherche 
scientifique 
 

SECTEUR : Tourisme et loisirs 

N° 
VILLAGES 
CONCERNES 

PROBLEMES PRINCIPALES CAUSES PRINCIPAUX EFFETS IDEES DE PROJET 

23 
Toute la 
commune 

Faible 
promotion de 
l’activité 
touristique et 
des loisirs 

- Sites naturels non 
aménagés 

- Insuffisance 
d’infrastructures hôtelières 

- Insuffisance 
d’encadrement dans le 
secteur 

- Faible promotion de la 
diversité culturelle de la 
commune 

- Faible culture des loisirs 

- Insuffisance des 
opportunités d’emploi 
dans le secteur 

- Ralentissement de 
l’activité économique 

- Elaborer un catalogue promotionnel du potentiel 
touristique de la commune  

- Organiser une semaine portes ouvertes sur les 
richesses touristiques de la commune  

- Aménager et valoriser le site éco-touristique de 
la réserve forestière d’Ottotomo  

- Aménager un site touristique sur les chûtes de la 
rivière Yegue à Messok II  

- Construire des infrastructures d’accueil dans la 
commune (Au moins 1 hôtel à Ngoumou et 
1motel par groupement) 

- Elaborer un plan de valorisation et de promotion des 
loisirs de la commune de Ngoumou 
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SECTEUR : Arts et culture 

N° 
VILLAGES 
CONCERNES 

PROBLEMES PRINCIPALES CAUSES PRINCIPAUX EFFETS IDEES DE PROJET 

24 Tous les villages 
Faible promotion du 
potentiel culturel 
communal 

 
- Potentiel culturel non 

identifié 
- Insuffisance 

d’infrastructures 
culturelles 

- Absence de festivités 
de promotion des 
richesses culturelles 

- Perte progressive de 
valeurs culturelles 
locales au profit de 
celles étrangères  

- Faible maîtrise de 
l’identité culturelle de la 
commune 

- Faible organisation de 
manifestations 
socioculturelles 
 

- Organiser le recensement 
du patrimoine culturel de 
la commune 

- Instituer l’organisation 
d’une rencontre annuelle 
d’exposition des richesses 
culturelles de la commune 
(festival culturel) 

- Construire des foyers  
culturels(05) et 
communautaires (06) 

- Construire et équiper une 
bibliothèque municipale 

- Réhabiliter les chefferies 
traditionnelles 

 



Plan Communal de Développement de Ngoumou-Tome I 
 

Commune de Ngoumou BP 24 Ngoumou/Tel (237) 622 32 40 69/ www.communedengoumou.org 
 

81 

  

 

 

SECTEUR : Industrie, mines et développement technologique 

N° 
VILLAGES 
CONCERNES 

PROBLEMES PRINCIPALES CAUSES PRINCIPAUX EFFETS IDEES DE PROJET 

25 

 Ebolboum II, 
Ebolboum III, Mbal 
Elon II,Messok, 
Ngon, 
Nkolebembissie, 
Nkoleman, Nkol 
Eyen, Nkolmelen, 
Nkolmending, 
Nkolngambida, 
Nkolngok III, Nkong 
Abok I, Nkongbibega 
I, Nkong Meyos II, 
Nkongzok II Obokoe 
I, Offoumou Nselek I, 
Otele II, Ottotomo, 
Sibekon, Yegue, Zoa 
Yambi 

Difficulté 
d’exploitation du 
potentiel minier 

- Difficultés d’accès 
dans les carrières de  

- Précarité du matériel 
de travail 

- Faible organisation du 
secteur minier 

- Absence d’appui et 
encadrement aux 
exploitants 

- Faible rentabilité du 
secteur 

- Faible disponibilité des 
matériaux définitif de 
construction (sable, 
gravier) 

- Ralentissement de 
l’activité économique 

 

- Construire des pistes 
d’accès aux carrières (34,5 
km) 

- Elaborer un plan 
d’exploitation des gisements 
de sable 

- Dresser un fichier des 
acteurs du secteur minier 

- Accompagner les 
exploitants de sable dans la 
création d’une association 
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SECTEUR : Commerce 

N° 
VILLAGES 
CONCERNES 

PROBLEMES PRINCIPALES CAUSES PRINCIPAUX EFFETS IDEES DE PROJET 

26 Tous les villages 

Faibles 
développement 
des activités 
commerciales 

- Inégale répartition et sous 
équipement des 
établissements 
marchands 

- Abandon de certains 
marchés périodiques 

- Difficultés d’évacuation et 
de conservation des 
produits 
commercialisables 

- Mauvais état de certains 
axes routiers  

- Insuffisance de véhicules 

- Faibles revenus 
commerciaux 

- Ralentissement de 
l’activité économique 

- Faible opportunité 
d’emploi 

- Construire des infrastructures 
en matériaux définitifs dans 
les marchés sous équipés (20 
comptoirs, 10 boutiques, 02 
hangars) 

- Construire un abattoir 
moderne à Ngoumou 

- Equiper efficacement les 
infrastructures marchandes 
(04 boucheries, 03 
poissonneries, 01 chambre 
froide, 03 points d’eau, 02 
bloc de latrines, 03 dispositifs 
de traitement des déchets, 07 
bureaux, 02 magasins) 

- Créer et Construire 04 
marchés 

- Construire 06 boutiques 
d’alimentation 

- Réactiver 02 marchés 
périodiques abandonnés 
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SECTEUR : Poste et télécommunication 

N° 
VILLAGES 
CONCERNES 

PROBLEMES PRINCIPALES CAUSES PRINCIPAUX EFFETS IDEES DE PROJET 

27 Tous les villages 

Difficultés d’accès 
aux services des 
postes et 
télécommunications 

- Couverture partielle 
par le réseau de 
téléphonique 

- Très faible réception 
du réseau INTERNET 

- Insuffisance des 
infrastructures 
installées  

- Fiable système postal  

- Faible circulation des 
informations  

- Sous information 
- Frein à l’activité 

économique 

- Créer et construire 05 
télécentres 
communautaires 
polyvalents (TCP) 

- Créer et construire de 06 
centres multimédia  

- Mettre sur pied un système 
de distribution du courrier à 
travers l’espace rural 
communal 

SECTEUR : Travail et sécurité sociale 

N° 
VILLAGES 
CONCERNES 

PROBLEMES PRINCIPALES CAUSES PRINCIPAUX EFFETS IDEES DE PROJET 

28 Tous les villages 
Taux d’insécurité des 
travailleurs élevé 

- Très faible taux de 
couverture sociale 

- Faible maitrise et 
application des règles 
de sécurité du travail 

- Faible encadrement des 
travailleurs 

- Ignorance et faible 
organisation des acteurs 
du secteur informel 

- Pénibles conditions de 
travail 

- Inexistence de mutuelle 
de santé dans la 
commune 

- Taux d’exposition aux 
accidents de travail 
élevé 

- Faible épanouissement 
des travailleurs 

- Organiser une campagne 
d’incitation des travailleurs 
à l’immatriculation 
volontaire 

- Organiser une campagne 
d’information et de 
sensibilisation sur  les règles 
de sécurité du travail 

- Accompagner les 
travailleurs dans la création 
d’une mutuelle de santé 
par secteur d’activité 
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SECTEUR : Communication 

N° 
VILLAGES 
CONCERNES 

PROBLEMES PRINCIPALES CAUSES PRINCIPAUX EFFETS IDEES DE PROJET 

29 
Tout 
l’arrondissement 

Difficultés d’accès 
aux médias 
audiovisuel et à la 
presse écrite 

- Approvisionnement tardif de la 
presse écrite 

- Faible couverture des 
villages/commune par des 
médias (radio, presse écrite et 
télévision) 

- -Faible réception des fréquences 
dues au changement climatiques 

- Insuffisance 
d’information de la 
population 

- Retard dans 
l’information 

- Faible connaissance 
des TIC 

 

- Créer et construire une 
radio communautaire à 
Ngoumou 

- Construire une imprimerie 
dans la commune 

- Construire des kiosques 
de distribution de la 
presse à Ngoumou 

SECTEUR : VIH/SIDA 
 

N° 
VILLAGES 
CONCERNES 

PROBLEMES PRINCIPALES CAUSES PRINCIPAUX EFFETS IDEES DE PROJET 

 
 
 
30 

 
 
 
Toute la commune 

 
 
 
Faible promotion de 
lutte contre le 
VIH/SIDA 
 

- Insuffisance de personnel 
qualifié 

- Insuffisance des 
établissements sanitaires 

- Enclavement  

- Absence de campagnes de 
sensibilisation 

- Prolifération de la 
maladie 

- Faible connaissance 
des voix de 
transmission du 
VIH/SIDA 

- Prolifération des 
MST 

- Grossesses 
précoces   

- Organiser une 
campagne 
sensibilisation et 
d’information des 
populations sur le 
VIH/SIDA  

- Organiser une 
campagne de 
dépistage volontaire 
du VIH/SIDA 

- Créer et construire un 
centre d’encadrement 
des PVVS à 
Ngoumou 
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SECTEUR : Economie locale 

N° 
VILLAGES 
CONCERNES 

PROBLEMES PRINCIPALES CAUSES PRINCIPAUX EFFETS IDEES DE PROJET 

32 Toute la commune 

Difficultés de 
développement 
des activités 
économiques de 
la commune 

- Faible  encadrement des agriculteurs 
- Manque d’appui en matériels et 

intrants agricoles 
- Faible valorisation du potentiel 

touristique 
- Faible développement des activités 

commerciales 
- Faible accès à l’exploitation minière 
- Mauvaise organisation du petit 

commerce 
- Manque d’appui à l’auto-emploi 

- Baisse du revenu issu 
de l’agriculture 

- Taux de chômage élevé 
- Intensification de la 

pauvreté 
- Exode rural 
- Découragement  

- Améliorer l’encadrement des 
acteurs du secteur informel 

- Appuyer les agriculteurs en 
intrants et matériels agricoles 

- Aménager les sites 
touristiques 

- Inventorier le potentiel minier 
de la commune 

- Construction des hangars de 
marché 
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4.5. Les microprojets prioritaires de la commune de Ngoumou 
 

Pour mieux faire face aux multiples problèmes énoncés et analysés ci-dessus, des pistes d’action prioritaires ont été proposées dans l’espace 
urbain et chaque village sur la base besoins éprouvés par les populations locales. Il en a découlé un tableau renfermant 08 microprojets 
prioritaires par villages dont 05 sociaux et 3 économiques comme suit : 
Tableau 17: Tableau des microprojets prioritaires par villages 

SYNTHESE DES PROJETS PRIORITAIRES   

VILLAG
ES 

PROJETS SOCIAUX PROJETS ECONOMIQUES   
PRIORITE 

DES 
PRIORITES 

 
JUSTIFICATION Projets 1 Projets 2 Projets 3 Projets 4 Projets 5 Projets 1 Projets 2 Projets 3 TOTAL 

ABANG 
II 

Reprofilag
e de la 

route sur 
2,5 km (De 

la limite 
Nkolmendi
ng au pont 

sur la 
rivière 
ossoe 
kobok) 

Installation 
d'une ligne 
électrique 

triphasée sur 
2,5 km 

Equipement 
en matériel 
médical du 

CSI 
d’Ovangoul I 

Constructio
n d'un 
forage 
équipé 

d'une PMH 
à la limite 

avec 
Nkolmendi

ng 

 Mise en 
place d’une 
boîte à 
pharmacie 

Constructio
n d'une 
unité de 

transformat
ion 

communal
e de 

manioc 

Constructio
n d'une 
ferme 

communal
e de 

production 
de 1 000 
poussins 
d'un jour 

Création 
d'un 

champ 
semencier 
communal 
de banane 
plantain de 

8 000 
rejetons 

 

Reprofilage 
de la route 
sur 2,5 km 

(De la limite 
Nkolmending 
au pont sur 

la rivière 
ossoe kobok) 

Axe à l’entrée de 
l’espace urbain et 

impraticable en toute 
saison 

COUT 13 750 000 20.000.000 8.000.000 8.000.000 5.000.000 15.000000 10.500.000 5.000.000 85 250 000 13 750.000  

EBOLB
OUM I 

Reprofilag
e de la 

route du 
quartier 

haoussa - 
chefferie 

mbog-ngon 
sur 2 km 

construction 
d'un forage 

équipé d'une 
PMH à 

Nkolmoni 
carrefour 

construction 
d'un forage 

équipé d'une 
PMH à 

Ebong Ayat 

Installation 
de 7 

plaques 
solaires à 

Ebolboum I 

Construction 
d'un foyer 

communauta
ire équipé à 
Ebolboum I 

Constructio
n d'une 
ferme 

communal
e de 

production 
de 1000 
poussins 

constructio
n d'une 
unité de 

transformat
ion 

communal
e de 

manioc 

constructio
n d'un 
champ 

semencier 
communal 
de mais de 

5 ha 

 

Reprofilage 
de la route 
du quartier 
haoussa - 
chefferie 

mbog-ngon 
sur 2 km 

Axe à l’entrée de 
l’espace urbain et 
impraticable en 

saison pluvieuse 

 11.000.000 8.000.000 8.000.000 7 500 000 20.000.000 10.500.000 15.000.000 5.000.000 85 000 000 11.000.000  

EBOLB
OUM II 

constructio
n d'un 
forage 
équipé 

d'une PMH 
à la 

chefferie 

Installation 
de 10 

plaques 
solaires à 

Ebolboum II 

Construction 
d'un foyer 

communaut
aire équipé 
à Ebolboum 

II 

Equipemen
t  en 

matériel 
médical au 

CSI de 
Nkolmedza

p 

Mise en 
place d’une 

boîte à 
pharmacie 

création 
d'un 

champ 
semencier 
communal 
de manioc 

Constructio
n d'une 
unité de 

production 
communal
e de 1500 
poussins 

Constructio
n d'une 
unité de 

transformat
ion 

communal
e de 

manioc 

 

Construction 
d'un forage 

équipé d'une 
PMH à la 
chefferie 

Accès difficile à l’eau 
potable 

 8.000.000 10 500 000 20 000 000 8 000 000 5.000.000 13.000.000 10.500.000 15.000.000 90.000.000 8.000.000  

EBOLB Electrificati Construction  construction constructio Equipement Constructio création création  Electrification Village non électrifié 
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OUM III on de l’axe 
Ebolboum 

III 

d'un bloc de 
2 salles de 

classes 
équipées à 

EM 
d'ebolboum 

III 

d'un bloc  2 
salles de 
classes 

équipées EP 
d'ebolboum 

III 

n d'un foyer 
communaut
aire équipé 

à 
Ebolboum 

III 

du CSI de 
Nkolmedzap 
en matériel 

médical 

n d'une 
unité de 

production 
communal
e de 500 
porcelets 

d'une 
pépinière 
communal

e de 
palmier à 
huile de 

2000 pieds 

d'un 
champ 

semencier 
communal  
de maîs 
sur 5ha 

de l’axe 
Ebolboum III 

et situé entre 02 
agglomérations 

(Ngoumou et Otele) 

 26 800 000 19.000.000 19.000.000 33.000.000 8.000.000 30 000 000 3 000 000 5 000 000 
 

143 800 000 
26 800 000  

KOLI 

Réhabilitati
on de la 

route 
oveng - 

koli 8 km 

construction 
d'un forage à 

PMH à la 
chefferie 

Connexion  
du village 

Koli au 
réseau 

électrique en 
moyenne 
tension de 
sur 5 km 

constructio
n d'un 
forage 
équipé 
d'une 

pompe à 
motricité 
humaine 

Création et 
construction
d'un centre 
d’état civil 

secondaire à 
koli 

création 
d'une 

pépinière 
communal
e de cacao 

5000 
plants 

création 
d'une 

pépinière 
communal

e de 
palmier à 
huile de 

2000 pieds 

constructio
n d'une 
unité de 

transformat
ion  

communal
e de 

manioc 

 

Réhabilitatio
n de la route 
oveng - koli 

8km 

Axe d’entrée au 
groupement Nkong 

Abok et impraticable 
en toute saison 

 44.000.000 8.000.000 25 000 000 8.000.000 15 000 000 6 000 000 3 000 000 15 000 000 124 000 000 44.000.000  

MBAL 
ELON I 

Reprofilag
e de la 
route 

Mbalelon I 
- Mbalelon 
II sur 4km 

Construction 
d'un 

logement 
d’astreinte à 
l’EP de Mbal 

Elon I 

Construction
tion et 

équipement 
d'un centre 
d'état civil 
secondaire 

Constructio
n d'un bloc 

de deux 
salles de 
classes à 
l’EP de 

Mbal Elon I 

Construction 
d'un bloc 

maternel à 
EM de Mbal 

elon 

Constructio
n d’une 
unité de 

transformat
ion 

communal
e de 

manioc 

Constructio
n d’une 
ferme 

communal
e de 

production 
de 

porcelets 
de 500 
têtes 

Constructio
n d’un 
hangar 

commercia
l en vue de 

la 
réactivatio

n du 
marché 

périodique 
de Mbal 

Elon 

 

Reprofilage 
de la route 
Mbalelon I - 
Mbalelon II 

sur 4km 

Pénétrante Est de la 
commune 

impraticable en toute 
saison 

 22.000.000 20.500.000 15 000 000 19.000.000 19.000.000 15 000 000 30 000 000 8 000 000 148.500.000 22.000.000  

MBAL 
ELON II 

Reprofilag
e de la 
route  - 

Mbalelon II 
Offoumou 
nselek I 
sur 3km 

Réalisation 
de 5 

branchement
s au réseau 
électrique 

Construction 
d'un 

logement 
pour 

enseignants 
de l'école 
primaire 

Finition de 
la 

constructio
n de 2 

salles de 
classes à 

EP de Mbal 
Elon II 

Construction 
d'un forage 

équipé d'une 
PMH  à l'EP 
de Mbalelon 

II 

Dotation  
du matériel 
et intrants 
agricoles 

Constructio
n d’une 

unité 
communal

e 
d’extractio
n d'huile 
palme 

création 
d'une 

pépinière 
communal
e de 20000 
plants de 

cacao 

 

Reprofilage 
de la route  - 
Mbalelon II 
Offoumou 

nselek I sur 
3km 

Pénétrante Est de la 
commune 

impraticable en toute 
saison 

 16 500.000 2.500 000 20.500.000 10.000.000 8.000.000 5 000 000 15 000 000 6 000 000 83.500.000 16 500.000  

MBAL 
ELON III 

Constructio
n d'un pont 

sur la 

Reprofilage 
de la route 

Mbalelon III- 

Construction 
d'un forage 

équipé d'une 

Extension 
de 2 aires 
de jeux au 

Finition de la 
construction 
d’un forage 

Constructio
n d'un 
hangar 

constructio
n d'une 
unité de 

Aménage
ment d'un 

étang 
 

Construction 
d'un pont sur 

la rivière 

Absence d’ouvrage 
de franchissement 
sur la rivière Mbal 
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rivière 
Mbalelon à 

la limite 
avec Mbal 

Elon II 

Melen ( 
bikok) sur 

4km 

PMH village 
Mbal Elon 

III 

équipé d’une 
PMH 

commercia
l  à Mbal 
Elon III 

transformat
ion 

communal
e de cacao 

piscicole Mbalelon à la 
limite avec 
Mbal Elon II 

Elon coupant le 
village du reste de la 

commune 

 50.000.000 22.000.000 8.000.000 18.000.000 1.000.000 8.000.000 
15 000 000 

000 
3 000 000 125.000.000 50.000.000  

MBEYE
NGUE II 

Réhabilitati
on du 

tronçon 
routier 
Koli-

Mbeyengu
e sur 5 km 

Construction 
d'un forage 

équipé d'une 
PMH 

Construction 
d'un forage 

équipé d'une 
PMH 

Extension 
du réseau 
électrique 
au quartier 
Nkada en 

basse 
tension sur 

5 km 

Construction 
d'un bloc 

maternel à 
l’EM de Koli 

Création 
d'une 

pépinière 
communal

e de 
cacaoyers  
de 10 000 

pieds 

Constructio
n d'un 
étang 

piscicole 
communal 
de 500 m2 

Dotation 
de 160 

porcelets à 
l’associatio

n Ekoan 
Banui 

 

Réhabilitatio
n du tronçon 

routier 
Oveng-

Mbeyengue 
sur 5 km 

Axe d’entrée au 
groupement Nkong 

Abok et impraticable 
en toute saison 

 27.500.000 8.000.000 8.000.000 
 

15 000 000 
 

19.000.000 5 000 000 
3.5 000 

000 
500 000 

 
85 500 000 

27 500.000  

MELEN 

Equipemen
t en 

matériel 
médical au 

CSI de 
Melen Koli 

Construction 
d'un forage 

équipé d'une 
PMH 

Réhabilitatio
n de la route 
Koli- Melen - 

Essessep 
sur 4 km 

Extension 
du réseau 
électrique 
en basse 

tension sur 
4 km 

Construction 
d'un forage 

équipé d'une 
PMH à 

Melen Ngom 

Création 
d'une 

pépinière 
communal
e de cacao  
de 3 000 

pieds 

Constructio
n d'une 
unité 

communal
e de 

production 
de 1000 
porcelets 

Constructio
n d'une 
unité de 

transformat
ion 

communal
e de 

manioc à 
Melen 
centre 

 

Equipement 
en matériel 
médical au 

CSI de 
Melen Koli 

Sous équipement de 
la formation sanitaire 

 8 000 000 8.000.000 22.000.000 12 000 000 8.000.000 4 000 000 15 500 000 15 000 000 92 500 000 8 000 000  

MESSO
K II 

Reprofilag
e du  

tronçon 
Yegue  -
Messok 
sur 5 km 

Dotation de 
15 plaques 

solaires 

Création et 
équipement 
d’un centre 
d'état civil 
secondaire 

Equipemen
t en 

matériel 
médical au 

CSI de 
Nkong 
Abok 

Construction 
d'un bloc de 

latrines à 
l'école 

publique 
d'Ekoumdou

m 

Création 
d'un 

champ 
semencier 
communal 
de manioc 

2 ha 

Constructio
n d'une 
unité 

communal
e de 

production 
de 100 

porcelets 

Constructio
n d’une 
unité de 

transformat
ion de 
manioc 

 

Reprofilage 
du  tronçon 

Yegue  -
Messok sur 5 

km 

Grand bassin agricole 
producteur de manioc 

et ananas 

 27.500.000 15 500 000 15 000 000 8 000 000 3 500.000 4.000.000 15.000.000 15.000.000 83.500.000 27 500.000  

NGON 

Reprofilag
e de la 
route 

centrale 
Abang II-

Equipement 
en matériel 
médical du 

CSI 
d’Ovangoul I 

Extension 
du réseau 

électrique en 
ligne basse 

tension sur 3 

Constructio
n d’un bloc 

de 02 
salles de 
classe à 

construction 
d'un bloc 

maternel à 
l’EM 

d’Ofoumbi 

Création 
d’une 

pépinière 
communal

e de 30 

Création 
d’une 

pépinière 
communal

e de 15 

Constructio
n d'une 
unité de 

transformat
ion 

 

Reprofilage 
de la route 

centrale 
Abang Ngon 

sur  3 KM 

Axe à l’entrée de 
l’espace urbain à le 
Groupement Mvog 
Tsoungui Mballa à 

Otele et impraticable 
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Ngon sur  
3 KM 

Km l’EP 
d’ofoumbi 

000 pieds 
de cacao 
au village 

Ngon 

000 plants 
de 

palmiers à 
huiles au 

village 
Ngon 

communal
e 

d’extractio
n d’huile 
de palme 

en toute saison 

 18.000.000 8.000.000 9 000 000 19 000 000 19 000 000 5 000 000 4 000 000 15 000 000 95 000 000 18.000.000  

NKOAK
OM 

Réhabilitati
on du pont 

Akono- 
ayat 

Construction 
d'un bloc de 
2 salles de 

classe à l'EP 
de Nkoakom 

Extension 
du courant 

électrique de 
l'autre côté 
de la rive 

d’Akono sur 
2  km 

Constructio
n d'un 

bâtiment 
pour le 
centre 

d'état civil 

Construction 
d'un puits 

équipé d'une 
PMH à l'EP 
de Nkoakom 

Création 
d'un 

champ 
semencier 
communal 
de manioc 

2ha 

constructio
n d'une 
unité 

communal
e de 

production 
de 

porcelets 
(3 truies et 
24 verrats) 

Constructio
n d’une 

unité 
communal

e de 
production 
de 10000 
poussins 

 
Réhabilitatio

n du pont 
Akono- ayat 

Mauvais état de ce 
pont 

 15.000.000 19.000.000 6 000 000 15.000.000 5.000.000 4 000 000 15 000 000 12 000 000 91 000 000 15.000.000  

NKOLBI
BANDA 

Electrificati
on du 

village sur 
7 km en 
basse et 
moyenne 

tension (de 
Nkong 
Abok-

carrefour à 
Nkolbiband
a chefferie) 

Reprofilage 
de la route  

Nkong 
Abok(carrefo

ur) à 
Nkolbibanda 
chefferie sur 

7 km 

Construction 
d'un forage 

équipé d'une 
PMH 

Constructio
n d'un bloc 

de 02 
salles de 
classes à 

l'école 
publique 
d'Edzing 

ndzuk 

Construction 
d'un bloc 

administratif 
à l'école 
publique 
d'Edzing 

ndzuk 

Création 
d'une 

pépinière 
communal

e de 
cacaoyers 
de 6 000 
pieds à 

Nkolbiband
a offoumbi 

Création 
d'une 

pépinière 
communal

e de 
palmiers à 
huile 4 000 

pieds 

Dotation 
de 25 

porcelets à 
l'associatio
n lumière 

de 
Nkolbiband

a 

 

Création 
d'une 

pépinière 
communale 

de cacaoyers 
de 6 000 
pieds à 

Nkolbibanda 
offoumbi 

Village localisé dans 
un grand bassin 

agricole où la 
cacaoculture n’est 

pas très développée 

 35.000.000 38 500.000 8.000.000 19.000.000 15 000 000 3 000 000 3 000 000 500 000 122 000 000 3 000 000  

NKOLE
BEMBIS

SIE 

Electrificati
on du 

village sur 
4,5km en 
basse et 
moyenne 
tension 

Construction 
d'un forage 

équipé d'une 
PMH 

Construction 
d'un bloc de 
2 salles de 
classes à 
l'EP de 

Nkoakom 

Reprofilage 
du tronçon 
Nkolebemb

issie- 
Nkoakom 
sur 4,5km 

Equipement 
en matériel 
médical au 

CSI 
d’Offoumou 

Nselek I 

Constructio
n d'une 
unité 

communal
e de 

production 
de 

porcelets 
(30 truies 
25 verrats 

Aménage
ment d'un 

étang 
piscicole 
(100m2) 

Création 
d'un 

champ 
semencier 
communal 
de manioc 

( 5ha) 

 

Electrification 
du village sur 

4,5km en 
basse et 
moyenne 
tension 

Absence du réseau 
électrique dans le  

village 

 36 000 000 8.000.000 19.000.000 24 750.000 8.000.0000 10 000 00 3 500 000 5 000 000 114 250 000 36 000 000  
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NKOLE
MAN 

Extension 
du réseau 
électrique 
en basse 

tension sur 
1 km à 
Nkot 

Nkong 

Construction 
d'un forage à 

PMH à 
Nkoleman 

Centre 

Extension 
du réseau 
routier au 

quartier Nkot 
Nkong sur 1 

km 

Equipemen
t en 

matériel 
médical du 

CSI 
d’Ovangoul 

I 

Construction 
d'un bloc de 
2 salles de 

classe à l'EP 
Nkoleman 

Constructio
n d'une 
ferme 

communal
e de 

production 
de 

porcelets 
de 500 
têtes 

Création 
d'une 

pépinière 
communal

e de 
cacaoyers 
de 1000 
plants 

Création 
d'une 

pépinière 
communal

e de 
palmier à 
huile de 

1500 
plants 

 

Extension du 
réseau 

électrique en 
basse 

tension sur 1 
km à Nkot 

Nkong 

Absence du réseau 
électrique dans le 

hameau Nkot Nkong 

 3 000 000 8.000.000 5 500.000 8.000.000 19.000.000 15 000 000 1 000 000 1 500 000 61 000 000 3 000 000  

NKOLE
MOMOD

O 

Constructio
n d'un 

forage à 
PMH au 

niveau de 
la barrière 
de police 

Installation 
d'une ligne 
électrique 

triphasée sur 
2,5 km 

Construction 
d'un foyer 

culturel à la 
chefferie 

Réhabilitati
on du 

tronçon 
Nkolemom

odo-
Ottotomo 
village sur 

4 km 

Installation 
de l'éclairage 

public sur 
2,5 km (10 

lampadaires) 

Création 
d'un 

champ 
semencier 
communal 
de maÏs de 

10 ha 

Création 
d'un 

champ 
semencier 
communal 
de manioc  

de 5 ha 

Constructio
n d'une 
ferme 

communal
e de 

production 
de 100 

porcelets 

 

Création d'un 
champ 

semencier de 
maÏs de 10 

ha 

Faible production 
agricole 

 8 000 000 25 000 000 20 000.000 22.000.000 5.000.000 5 000 000 5 000 000 10 00 000 100 000 000 5 000 000  

NKOL 
EYEN 

Constructio
n d'une 

adduction 
d'eau à 

Nkol eyen 

Extension du 
réseau 

électrique 
sur 2 km en 

basse 
tension au 

quartier 
Abang 

Construction 
et 

équipement 
d'une pro 

pharmacie à 
Nkol Eyen 

Constructio
n et 

équipement 
d'un centre 
multimédia 

à Nkol 
eyen 

Construction 
d'un bloc de 
2 salles de 
classe au 

lycee d’otele 

Constructio
n et 

équipemen
t d'une 

provenderi
e 

Constructio
n d'une 
ferme 

communal
e de 

production 
de 3000 
poussins 

Dotation 
d'intrants 
agricoles 
(2 tonnes 
d'engrais, 

1000 l 
d'insecticid
es, 1000 l 
d'herbicide

s) 

 

Construction 
d'une 

adduction 
d'eau à Nkol 

eyen 

Insuffisance d’eau 
potable 

 35 500 000 6 000 000 10 000 000 25 000 000 19 000 000 15 000 000 10 500 000 5 000 000 126 000 000 35 500 000  

NKOLM
EDZAP I 

Electrificati
on du 
village 

Nkolmedza
p I en 

basse et 
moyenne 

tension sur 
5 Km 

Reprofilage 
de la route 

Nkolmedzap 
I - Ottotomo 

sur 4 Km 

Construction 
d’un forage 
équipé PMH 

à l'école 
publique de 
Nkolmedzap 

I 

Constructio
n d'un bloc 

de 02 
salles de 
classes à 

l'école 
publique de 
Nkolmedza

p I 

Equipement 
complet du 

CSI de 
Nkolmedzap 

Création 
d'une 

pépinière  
communal

e de 
palmier à 
huile sur 
25 ha à 

Nkolmedza
p I 

Constructio
n d’une 
unité de 

production 
communal
e de 4000 
poussins 
au village 

Nkolmedza
p I 

Constructio
n d’une 
unité de 

transformat
ion 

équipée de 
machines 
fait tout  

nkolmedza
p I 

 

Electrification 
du village 

Nkolmedzap 
I en basse et 

moyenne 
tension sur 5 

Km 

Absence du courant 
électrique dans le 

village 

 40 000 000 22 000 000 8 000 000 19 000 000 8 000 000 5 000 000 15 000 000 25 000 000 142 000 000 40 000 000  

NKOLM Equipemen Electrificatio Reprofilage Constructio Construction Constructio Aménage création  Equipement Formation non 
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EDZAP 
II 

t en 
matériel 
médical 
CSI de 

Nkolmedza
p 

n du village 
Nkolmedzap 
II en basse 
et moyenne 
tension sur 3 

Km 

de la route 
Nkolmedzap 

I - Nkol 
melen sur 2 

Km 

n d'un puit 
à PMH à 

Nkolmedza
p II 

chefferie 

d'un hangar  
pour marché 
périodique à 
Nkolmedzap 

II 

n d'une 
unité de 

transformat
ion 

communal
e équipée 

de 
machine 
fait tout à 

Nkolmedza
p II 

ment d’un 
étang 

piscicole 
de service 

d'une 
pépinière 
communal
e de 3000 
pieds de 

palmiers à 
huile  sur 
20 ha à 

Nkolmedza
p II 

en matériel 
médical CSI 

de 
Nkolmedzap 

fonctionnelle du fait 
de l’absence de 
matériel médical 

 8 000 000 24 000 000 11 000 000 5 000 000 15 000 000 25 000 000 1 000 000 2 000 000 91 000 000 8 000 000  

NKOL 
MELEN 

Equipemen
t en 

médicame
nts et 

consomma
bles 

médicaux 
au 

dispensair
e de 

Nkolmelen 

Construction 
d'un bloc 

administratif 
au lycee 
d’otele 

Construction 
de 01 bloc 

de 02 salles 
de classes 
au lycée 
d'otele-
centre 

Dotation en 
10 plaques 
solaires de 
relais au 

village nkol 
melen 

Réhabilitatio
n de l'axe 

routier nkol 
melen-

ebeba(12km
) 

Constructio
n d'une 
ferme 

communal
e de 

production 
de 300 

porcelets 

Constructio
n et 

équipemen
t d'un 

marché 
périodique 

à la 
chefferie 
de Nkol 
melen 

Création 
d’une 

pépinière 
de palmier 

huile de 
1000 
plants 

 

Equipement 
en 

médicaments 
et 

consommabl
es médicaux 

au 
dispensaire 

de 
Nkolmelen 

Difficultés d’accès 
aux produits 

pharmaceutiques au 
village Nkolmelen 

 8 000 000 19 000 000 19 000 000 10 500 000 66 000 000 15 000 000 8 000 000 3 000 000 148 500 000 8 000 000  

NKOLM
ENDING 

Constructio
n d'un 

forage à 
PMH 

Construction 
d'un foyer 

communauta
ire à 

Nkolmending 
chefferie 

Extension 
du réseau 
électrique 

sur 2 km en 
basse 

tension à 
Nkolmendin

g Nord et 
Sud 

Réhabilitati
on des 
routes 

secondaire
s sur 4km 

Construction 
d'une clôture 
à l'EPPA III 

de 
Nkolmending 

Dotation 
d'un 

tracteur 
complet 

Constructio
n d'une 

structure 
de 

production 
de 

provende 

Constructio
n d'une 

ferme de 
production 
de 1000 
poussins 

 
Construction 
d'un forage à 

PMH 

Long déplacement 
involontaire (vers 

Abang II et Ebolboum 
I) à la recherche 

d’une eau de qualité 

 8.000.000 20.000.000 6 000 000 22.000.000 40.000.000 50 000 000 15 000 000 10 000 000  8.000.000  

NKOLM
ESSI 

Constructio
n d'un 
forage 
équipé 

d'une PMH 
à 

Nkolmessi 
centre 

Construction 
de l'école 
primaire 

publique de 
Nkolmessi 

Reprofilage 
du tronçon 
Nkolmessi 
carrefour-

Rivière 
Negue(Nkol

messi 
brousse) 4  

km 

Constructio
n d'un 

stade de 
football à 

Nkolmessi 
centre(Des
cente de 

Minsingui) 

Construction 
d'un foyer 
culturel à 

Nkolmessi 
centre 

(Descente 
Adzougou) 

Création 
d'une 

pépinière 
communal

e de 
bananier 

plantain de 
5000 pieds 

à 

Création 
d'une 

pépinière 
communal

e de 
cacaoyers 
de 5000 
pieds à 

Nkolmessi 

Constructio
n d'un 
étang 

piscicole 
de service 

à 
Nkolmessi 

centre 
(Nsole) 

 

Construction 
d'un forage 

équipé d'une 
PMH à 

Nkolmessi 
centres 

Insuffisance de point 
d’eau potable 
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Nkolmessi 
Brousse 

Brousse  

 8.000.000 48.000.000 22.000.000 25 000 000 18.000.000 3 000 000 2 500 000 3 000 000 129 500 000 8.000.000  

NKOLN
GAMBID

A 

Electrificati
on du 

village en 
basse et 
moyenne 

tension sur 
3km 

Ouverture 
d'une route 

réliant le 
village à 

Nkolngok III 
sur 3km 

Construction 
d'un forage 

équipé d'une 
PMH 

Organisatio
n d’une 

campagne 
mobile 

d'établisse
ment des 
actes de 

naissance 

Appui 
financier aux 
personnes 
vulnérables 

Constructio
n d’une 
unité de 

transformat
ion 

équipée de 
machines 
fait tout 

Création 
d'un 

champ 
semencier 
communal 
de manioc 

de 5ha 

constructio
n d'une 

ferme de 
production 
communal

e des 
porcelets 
de 100 
têtes 

(30verrats 
et 70 
truies) 

 

Electrification 
du village en 

basse et 
moyenne 

tension sur 
3km 

Absence du courant 
électrique dans le 

village 

 24 000 000 15 000 000 8.000.000 3.000.000 1.000.000 25 000 000 5 000 000 10 000 000 91 000 000 24 000 000  

NKOLN
GOK III 

Extension 
du réseau 
électrique 
en basse 
tension à 
Nkolngok 
chefferie 

sur 1,5 km 

Réhabilitatio
n du tronçon 
Nkolngock III 
- Offoumou 
Nselek II 
(2,5 km) 

construction 
d'un forage 

à PMH 

Approvision
nement du 

CSI 
d'Offoumou 
Nselek en 

médicamen
ts 

Construction 
d'un 

télécentre 
communauta

ire 
polyvalent 

Création 
d'un 

champ 
semencier 
communal
de maÏs de 

7 ha 

Création 
d'une 

pépinière 
communal
e de cacao 
de 5 000 

pieds 

Constructio
n d'une 
ferme 

communal
e de 

production 
des 

porcelets 
de 100 

têtes(50 
verrats et 
50 truies) 

 

Extension du 
réseau 

électrique à 
Nkolngok 

chefferie sur 
1,5 km 

Absence du courant 
électrique à Nkolngok 

chefferie 

 4 500 000 16 500.000 8.000.000 5.000.000 30 000 000 4 000 000 2 500 000 5 500 000 56 000 000 4 500 000  

NKOLO
KEDE 

Extension 
du réseau 
électrique 
en basse 

tension de 
l’axe 

Nkolokede 
– 

Minlomizok 
sur 1 km 

Construction 
d’un bloc 

administratif 
à l’EP de 

Nkolokede 

Equipement 
complet du 
CSI d’Otélé 

Constructio
n et 

équipement 
d'une 

maison de 
la femme 

Rehabilitatio
n de l'axe 

routier 
Nkolokede- 
Zoa Yambi 
sur 2 km 

Constructio
n d'une 
ferme 

communal
e de 450 
porcelets 
de race 

Constructio
n et 

équipemen
t d'une 
unité 

d’extractio
n d’huile 
de palme 

Création 
d'une 

pépinière 
communal
e de 5000 
pieds de 

cacao 

 

Extension du 
réseau 

électrique en 
basse 

tension de 
l’axe 

Nkolokede – 
Minlomizok 

sur 1 km 

Axe du village non 
électrifié 

 3 000 000 12 000 000 8 000 000 25 000 000 11.000.000 15 500 000 20 000 000 2 500 000 97 000 000 3 000 000  

NKONG 
ABOK I 

Electrificati
on de l’axe 

Nkong 

Construction 
d’un forage 

équipé d’une 

Reprofilage 
de l’axe 
Edzing 

Dotation en 
médicamen
ts au centre 

Réhabilitatio
n du puits 

équipé d’une 

Création 
d'une 

pépinière 

constructio
n d'une 
ferme 

constructio
n d'une 
unité de 

 
Electrification 

de l’axe 
Nkong Abok 

Indisponibilité de 
l’énergie électrique 
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Abok pompe à 
motricité 

humaine à 
Nkong Abok 

Ndzouk-
Nkong Abok 
I sur 10 km 

de santé de 
Nkong 
Abok I 

PMH au 
carrefour 

communal
e de 12000 
plantes de 

cacao 

communal
e de 

production 
de 100 

porcelets 

transformat
ion de  
manioc 

 10.000.000 8 000 000 50.000.000 5 100 000 1 100 000 5 000 000 5 500 000 15 000 000 999 700 000 10.000.000  

NKONG 
ABOK II 

Constructio
n d’un bloc 

de deux 
salles de 
classe à 
l’école 

publique 
de Nkong 

Abok 

Equipement 
en table 
bancs et 
bureaux 
maître à 
l’école 

publique de 
Nkong Abok 

Reprofilage 
de l'axe 
Yegue -

nkong Abok 
II  (8km) 

Electrificati
on en 
basse 

tension sur 
1,5km 

construction 
d'un puits au 

CES de 
Nkong Abok 

II 

constructio
n d'une 
unité de 

production 
de 1500 
poussins 

constructio
n d'une 
unité de 

production 
de 

porcelets 
100 têtes 

(30 verrats 
70 truies) 

Dotation 
de 2000 

alevins de 
différentes 
espèces 

 

Construction 
d’un bloc de 
deux salles 
de classe à 

l’école 
publique de 
Nkong Abok 

Insuffisance des 
salles de classe 

 19.000.000 2 050 000 40.000.000 3 000 000 5.000.000 10 000 000 5 500 000 1 000 000 85 550 000 19.000.000  

NKONG
BIBEGA 

I 

finition du 
puits 

équipé 
d'une PMH  

à 
Nkongbibe

ga I 

Installation 
de 

l'éclairage 
public le long 

du réseau 
routier qui 
traverse 

Nkongbibeg
a I  1,1 Km 

construction 
d'un bloc 

administratif 
à l’EPPA de 
Nkongmeyo

s III 

constructio
n d'une aire 

de jeux 
près de la 
carrière 

latéritique 
de 

Nkongbibe
ga I 

finition de la 
construction 
d'un bloc de 
02 salles de 

classes à 
l'EPPA de  

Nkongmeyos 
III 

constructio
n d'un 
étang 

piscicole 
de 

500m
2
sur 

le terrain 
offert 

Dotation 
d'un 

tracteur 
complet à 
Nkongbibe

ga I 

Dotation 
d'un moulin 
à écraser à 

triple 
action à 

Nkongbibe
ga I 

 

finition du 
puits équipé 
d'une PMH  

à 
Nkongbibega 

I 

Insuffisance des 
points d’eau potable  

dans le village 

 2.500.000 10.000.000 12 000 000 15 000 000 6.000.000 3 000 000 50 000 000 1 000 000 
99 500 000 

 
2.500.000  

NKONG
BIBEGA 

II 

Constructio
n d'un 
puits 

équipé 
d'une PMH 

à 
Nkongbibe

ga II 

Reprofilage 
du tronçon 
routier Nkol 

Okede - 
carrefour 
Nkoleman 
sur 3 Km 

Equipement 
en matériel 
médical au 

CSI 
d’Ovangoul I 

Constructio
n d'un 

stade de 
football à la 
chefferie de 
Nkongbibe

ga II 

Construction 
d'un foyer 
culturel à 

Nkongbibeg
a II 

Dotation 
d'intrants 

et 
matériels 

agricoles à 
Nkongbibe

ga II 

Création  
d'une 

pépinière 
communal
e de 8000 
plants de 
palmier à 

huile à 
Nkongbibe

ga II 

Création 
d’une 

pépinière 
communal
e de 6000 
plants de 
cacao à 

Nkongbibe
ga II 

 

Construction 
d'un puits 

équipé d'une 
PMH à 

Nkongbibega 
II 

Absence des points 
d’eau potable dans le 

village 

 5.000.000 16 500 000 6.000.000 25.000.000 20.000.000 10 000 000 4 000 000 5 000 000 91 500 000 5.000.000  

NKONG
MEYOS 

I 

Réhabilitati
on d'un 

puits 
équipé 

d'une PMH 

Construction 
et 

équipement 
d'une pro 

pharmacie à 

Construction 
d'un bloc 

maternel à 
l’école 

maternelle  

Constructio
n d'un bloc 
de latrines 
à l'EP de 
Nkong 

Réhabilitatio
n du tronçon 

nkong 
meyos I – 

prison 1 Km 

Constructio
n d'une 

ferme de 
production 
de 5000 

Constructio
n d’une 
unité de 

production 
communal

Dotation 
des 

semences 
améliorées 
(cacao et 

 

Construction 
d'une ferme 

de 
production 
de 5000 

Faible activité 
pastorale 
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Nkong 
Meyos 
école 

Nkongmeyos 
I 

de 
Nkongmeyo

s 

Meyos I poussins 
de 02 

semaines 

e de 100 
porcelets 
(70truies 

set 
30verrats) 

maïs poussins de 
02 semaines 

 3.000.000 10 000 000 19.000.000 12.000.000 5.500.000 
15 000  

000 
15 000 000 5 000 000 84 500 000 3.000.000  

NKONG
MEYOS 

II 

Réhabilitati
on de la 

case 
communau

taire 

Construction 
d'un puits à 

Nkong 
meyos II 

Réhabilitatio
n du tronçon  
Ebedoum - 
Nkongmeyo
s II sur 2 km 

Réhabilitati
on du 

tronçon 
Nkongmey

os II-
Nkolmendi
ng sur 3 km 

Construction 
d'un puits 

équipé d’une 
PMH à 

Ebedoum 

Création 
d'une 

pépinière 
communal

e de 30 
000 pieds 

de cacao à  
Nkongmey

os II 

Création 
d'un 

champ 
semencier 
communal 
de maïs de 

5 ha 

Dotation 
du  

matériel et 
intrants 

agricoles 

 

Réhabilitatio
n de la case 

communautai
re 

Absence de lieu de 
divertissement, 

rencontre et faible 
activité culturelle 

 8.000.000 5.000.000 11.000.000 16 500.000 5.000.000 5 000 000 3 000 000 5 000 000 58 500 000 8.000.000  

NKONG
MEYOS 

III 

Reprofilag
e de l'axe 

routier 
Nkongmey

os III -  
nkolmendi
ng sur 5km 

Construction 
d'un forage 

équipé d'une 
PMH à 

Nkongmeyos 
chefferie 

Construction 
d'un bloc 

administratif 
à l'EPPA 

Constructio
n d'une 

cloture à 
l'école 

maternelle 
de 

Nkongmey
os III 

Réhabilitatio
n du puits de 

l'EPPA 

Constructio
n d'un 
hangar 

commercia
l en 

matériaux 
définitif au 

marché 
d’Ekoud 

bessanda 
III 

Dotation 
d'une 

bascule 
améliorée 

à 
Nkongmey

os III 

Constructio
n d’une 
unité de 

transformat
ion 

communal
e équipée 

de 
machines 
fait tout 

 

Reprofilage 
de l'axe 
routier 

Nkongmeyos 
III -  

nkolmending 
sur 5km 

Impraticabilité de 
l’axe en saison 

pluvieuse 

 27 500.000 8.000.000 12.000.000 40.000.000 3.000.000 8.000.000 25 000 000 20 000 000 143 500 000 27 500.000  

NKONG
ZOK II 

Constructio
n d'un bloc 
administrat
if au CES 

bilingue de 
Nkongzok 

II 

Construction 
d'un puits 

équipé d’une 
PMH au 

CES bilingue 
de Nkongzok 

II 

Réhabilitatio
n du puits 

équipé d’une 
PMH 

construit par 
le PNDP 

Constructio
n d'un 
forage 
équipé 

d'une PMH 

Ouverture de 
la route 

Nkongzok II-
CSI de 

fegmimbang 
III sur 3 km 

Constructio
n d'un 
centre 

aquacole 
en face de 
la chefferie 

Constructio
n d'un 

complexe 
avicole 

communal 
de 

multiplicati
on et de 

distribution 
de 3 500 
poussins 

Constructio
n d'une 
unité de 

production 
d'huile de 

palme près 
du 

ruisseau 
Ototong 

 

Construction 
d'un bloc 

administratif 
au CES 

bilingue de 
Nkongzok II 

Absence de bloc 
administratif dans 
ledit établissement 

 20.000.000 5.000.000 3.000.000 8.000.000 30 000 000 30 000 000 
12  500 

000 
20 000 000 128 500 000 12.000.000  

OBOKO Réhabilitati Equipement Construction aménagem Contruction constructio création Dotation  Rehabilitatio Déficit énergétique 
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E I on du 
réseau 

électrique 
en basse 

tension au 
bosqué à 
Obokoé 

sur 400 M 

en matériel 
médical au 

CSI 
d’Obokoe 

d'un foyer 
communaut

aire à 
Obokoe I 

ent de la 
piste 

agricole sur 
4 km 

d’un 
télécentre 

communauta
ire polyvent 
à Obokoé I 

n d'une 
unité 

communal
e de 

production  
de 2000 

poussins à 
Obokoé I 

d'un 
complexe 
piscicole 
de 1 ha 

à,Obokoé I 

d'intrants 
agricoles à 
Obokoé I 

n du réseau 
électrique en 

basse 
tension au 
bosqué à 

Obokoé sur 
400 M 

 1 000 000 8.000.000 20.000.000 20 000 000 25 000 000 10 500 000 25.500.000 5.000.000 115.000.000 1 000 000  

OBOKO
E II 

Réhabilitati
on des 

salles 6 de 
classes à 

l’EP 
d’Obokoé 

Réhabilitatio
n de l'axe 

routier 
Obokoé - 

Ottotomo sur 
6 Km 

Construction 
d'un bloc de 

latrines à 
l'école 

publique 
d’Obokoé 

Constructio
n d'un  
foyer 

communaut
aire à 

Obokoé II 

Construction 
d’un puits 

équipé d’une 
PMH à l’EP 
d’Obokoé 

Constructio
n d'un 
hangar 
pour 

marché 
périodique 
à Obokoé 

II 

Dotation 
d'une 

bascule 
améliorée 
à Obokoé 

II 

Dotation 
d'intrants 

agricoles à 
Obokoé II 

 

Construction 
d'un hangar 
pour marché 
périodique à 

Obokoé II 

Village situé sur l’axe 
principal et 

producteur de cacao 

 6.000.000 33.000.000 12 000 000 20 000 000 5.000.000 8 000 000 25 000 000 5 000 000 114 000 000 8 000 000  

OFFOU
MOU 

NSELEK 
I 

reprofilage 
de la route 
offoumou 
nselek I 
hameau-
offoumou 
nselek II 
sur 1km 

Extension du 
réseau 

électrique en 
basse 

tension sur 
5km 

Equipement 
en matériel  

au CSI 
d’Offoumou 

Nselek 

constructio
n du forage 

équipé 
d'une PMH 

Construction 
de logement 
d'astreinte à 

EP d’  
offoumou 
Nselek I 

Création 
d'une 

pépinière 
communal
e de cacao 

10000 
pieds 

Dotation 
en 

matériels 
et intrants 
agricoles 

Dotations 
de 

semences 
améliorées 
de cacao 

 

Reprofilage 
de la route 
offoumou 
nselekI 

hameau-
offoumou 

nselek II sur 
1km 

Impraticabilité de 
l’axe en saison 

pluvieuse 

 3 000.000 15 000 000 8 000 000 8.000.000 20.500.000 5 000 000 5.000.000 2 000 000 66 500 000 3.000.000  

OFFOU
MOU 

NSELEK 
II 

Constructio
n du forage 

équipé 
d'une PMH   

à ONU 

Reprofilage 
de la route 
Offoumou 
Nselek II- 
Offoumou 

Nselek I sur 
2 km 

Installation 
d'un 

transformate
ur d'un 
triphasé 

Dotation de 
matériel 

d'entretien 
de la route 
(10 pelles, 

05 
brouettes) 

Approvisionn
ement du 

CSI 
d'Offoumou 
Nselek en 

médicament
s 

Dotation 
en 

matériels 
et intrants 
agricoles 

Réactivatio
n de la 
ferme 
avicole 

(Dotation 
de 600 

poussins) 

Constructio
n d'un 
étang 

piscicole 
de 100 m2 

à 
Ovouvoua

bi 

 

construction 
du forage 

équipé d'une 
PMH   à 

ONU 

Absence de points 
d’eau potable dans le 

village 

 8.000.000 11.000.000 15 000 000 1.000.000 8.000.000 5.000.000 2.000.000 1 500 000 51 500 000 8.000.000  

OTELE 
CENTR

E 

Constructio
n et 

équipemen
t  d'un bloc 
administrat
if au lycée 

d'Otele 

Dotation de 
10 plaques 
solaires à 

Otele centre 

Aménageme
nt de la 

source d'eau 
potable 

Constructio
n d’un 

logement 
d’astreinte 
au lycée 
d’Otélé 

Bitumage de 
la route 

Otele centre 
Yene Yena1 

Km 

Création 
d'un 

champ 
semencier 
communal 
de manioc 
de 05 ha 

constructio
n et 

équipemen
t  d'une 

provenderi
e à Otele 

centre 

Dotation 
du matériel 
et intrants  
agricoles 

 

Construction 
et 

équipement  
d'un bloc 

administratif 
au lycée 
de'Otele 

Insuffisance 
d’infrastructures au 

lycée d’Otele 
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 20 000 000 10 500 000 1.000.000 20 000 000 50 000 000 
5 000 000 

 
15 000 000 5 000 000 126 500 000 20 000 000  

OTELE I 

Extension 
du réseau 
électrique 
en ligne 
basse 

tension au 
village 

Otele I sur 
1,2 Km 

Equipement 
complet du 

CSI 
d’OTELE 

Construction 
d’un bloc 

administratif 
à l’école 

maternelle 
d’Otele 

Dotation de 
10 plaques 
solaires à 

Otele I 

Bitumage de 
l'axe 

Otele I_ 
Yene Yena 1 

Km 

Création 
d'une 

pépinière 
communal

e de 
palmier à 

huile de 10 
ha à Otele 

I 

Constructio
n et 

équipemen
t d'une 

boutique 
d'alimentati

on 
communal
e à otele I 

Constructio
n d'une 
ferme 

communal
e de 

production 
de 10 000 
poussins 

 

Extension du 
réseau 

électrique en 
ligne basse 
tension au 

village Otele 
I sur 1,2 Km 

Hameau du village 
non électrifié 

 4 500.000 8.000.000 12 000 000 10 500 000 50 000 000 5 000 000 15 000 000 15 000 000 120 000 000 4 500.000  

OTELE 
II 

Constructio
n d'un  
bloc 

maternel à 
l’école 

maternelle 
d'Otele 

Extension du 
réseau 

électrique en 
basse 

tension sur 
le reste du 

village Otele 
II(1 km) 

Reprofilage 
de l'axe 

routier Otele 
II - Ozom 3 

Km 

Equipemen
t complet 
du CSI 

d’OTELE 

Construction 
d'un centre 
d'état civil 

secondaire à 
Otele II 

Dotation 
d'une 

machine 
fait tout à 
Otele II 

dotation 
d'une 

machine 
d’extractio
n d’huile 
de palme 

tout à 
Otele II 

Constructio
n d’une 
unité de 

production 
100 

porcelets 
(30 verrats 

et 70 
truies) à 
Otele II 

 

Construction 
d'un  bloc 
d'un  bloc 
maternel à 

l’école 
maternelle 
d'otele II 

Insuffisance des 
salles de classes à 
l’école maternelle 
d’Otele qui est la 

principale de 
l’agglomération 

d’Otele 

 19.000.000 33 000 000 16.500.000 8.000.000 15 000 000 500 000 500 000 15 000 000 107 500 000 19.000.000  

OTTOT
OMO 

Electrificati
on de l’axe 
Ottotomo-
Ancienne 
gare de 

Ngoumou 

Construction 
d'un forage 

équipé d’une 
PMH à 

Ottotomo 

Construction 
d’un stade 

de football à 
ottotomo 

Equipemen
t et 

affectation 
du 

personnel 
au CSI 

d’Obokoe 

Construction 
d’un foyer 

culturel 

création 
d'un 

champ 
semencier 
communal 
de 5000 
pieds de 
bananier 
plantain à 
Ottotomo 

Constructio
n d’une 
unité de 

production 
communal
e  de  5000 
poussin s 
au village 
Ottotomo 

Constructio
n d’une 
unité de 

production 
communal
e de 100 

porcelets à 
Ottotomo 

 

Electrification 
d’Ottomo  
village en 
moyenne 

tension sur 8 
km 

Village non électrifié 
situé à proximité de 
la route nationale N

0
 

1 

 50.000.000 8.000.000 25 000 000 8 000 000 20 000 000 5 000 000 15 000 000 5 500 000 136 500 000 50.000.000  

OVANG
OUL I 

Reprofilag
e de l'axe 

routier 
Nkoleman 
–ovangoul 
I sur 5km 

Extension du 
reseau 

électrique  
en basse 

tension sur 2 
Km 

Equipement 
complet du 
centre de 
sante d’ 

ovangoul I 

Constructio
n d'un 
forage 

équipé d'un 
PMH à 

nloup-ayat 

Construction 
d’un puits à 
Ovangoul 

centre 

Création 
d’une 

pépinière 
de 

cacaoyers 
sélectionné
s de 2500 

plants 

Création 
d’une 

pépinière 
de 

palmiers à 
huile 

sélectionné 
de 2500 
plants 

Constructio
n d’une 

provenderi
e 

 

reprofilage 
de l'axe 

routier ngon -  
Nkoleman 
sur 5km 

Pénétrante Sud 
Ouest de la 
commune et 

impraticable en 
saison pluvieuse 
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 27.500.000 6 000 000 8.000.000 8.000.000 5.000.000 3 000 000 3 000 000 15 000 000 75 500 000 27.500.000  

OZOM 

Electrificati
on en 
basse 

tension du 
village 

Ozom sur 
1 Km 

ouverture de 
la route 
Otele II - 

Ozom 1 KM 

Equipement 
complet du 

CSI 
d’OTELE 

dotation 
d'une boite 

à 
pharmacie 

à Ozom 

construction 
d'un stade 

de football à 
Ozom 

Dotation 
d'une 

machine 
d’extractio
n d’huile 

de palme à 
Ozom 

Dotation 
d'une 

machine 
de 

transformat
ion  fait 
tout à 
Ozom 

Dotation 
d'intrants 

agricoles à 
Ozom 

 

Dotation 
d'une 

machine 
d’extraction 
d’huile de 
palme à 
Ozom 

Grand bassin de 
production d’huile de 

palme mais ne 
disposant pas de 

dispositif de 
transformation 

 5 000 000 5 000 000 8.000.000 5 000 000 15 000 000 500 000 5 000 000 500 000 44 000 000 500 000  

SIBEKO
N 

Reprofilag
e de la 

piste Nkol 
melen –

mapamton 
(11km) 

Electrificatio
n du village 
en basse et 
moyenne 
tension 
(11km) 

Equipement 
en matériel 
médical au 
centre de 
santé de 

Nkong Abok 

Aménagem
ent d’une 

aire de jeu 
à 

Mapamton 

Construction 
d’un foyer 
culturel à 
Sibekon 
chefferie 

création 
d'une 

pépinière 
communal

e de 
25 000 

plants de 
palmier à 

huile 

constructio
n d'une 
ferme 

communal
e de 

production 
de 10 000 
poussins 
d'un jour 

Dotation 
de 03 

machines 
d’extractio
n d’huile 
de palme 

motorisées 

 

Reprofilage 
de la piste 

nkol melen -
mapamton(1

1km) 

Axe reliant 
directement le 

groupement Nkong 
Abok au reste de la 

commune 

 60 500 000 88 000 000 5.000.000 15 000 000 20 000 000 3 000 000 15 000 000 2 500 000 209 000 000 66.000.000  

YEGUE 

Installation 
de 15 

plaques 
solaires 

réhabilitation 
de l'axe 
routier 

Yegue –
Nkong Abok 
II sur 5 km 

Dotation en 
médicament
s au centre 
de santé de 
Nkong Abok 

I 

Constructio
n d’un foyer 

culturel 

Organisation 
d’un 

séminaire de 
formation sur 
les nouvelles 
techniques 
agricoles 

Création 
d'une 

pépinière 
communal
e de 5 000 
plants de 
palmier à 

huile 

Dotation 
en 

semences 
sélectionné
es de  de 
maïs e de 

manioc 

Création 
d'une 

pépinière 
communal
e de  10 

000 plants 
de cacao 

 

Création 
d'une 

pépinière 
communale 

de 5 000 
plants de 
palmier à 

huile 

Village situé à 
proximité d’un grand 
bassin de production 

de palmier à huile 
(Nkong Abok I) 

 15 500 000 27.500.000 5.000.000 20 000 000 3 500 000 3 000 000 1 000 000 5 000 000 70 500 000 3 000 000  

YENE 
YENA 

Equipemen
t complet 
du CSI 
d’Otele 

Extension du 
réseau 

électrique en 
basse 

tension sur 
le reste du 

village Yene 
yena 

1.50Km 

Construction 
d'un puits 
équipée 

PMH 

constructio
n d'un foyer 
communaut

aire 

Reprofilage 
de la route 
Yene yena  

Ebolboum III 
4 Km 

Dotation 
d'une 

machine 
d’extractio
n d’huile 

de palme à 
Yene yena 

Dotation 
d'une 

machine 
fait tout à 

Yene yena 

Constructio
n d'une 
ferme 

communal
e de 

production 
de 2500 
poussins 
au village 

Yene yena 

 

Dotation 
d'une 

machine 
d’extraction 
d’huile de 
palme à 

Yene yena 

Grand bassin de 
production du palmier 
à huile ne disposant 
pas de dispositif de 

transformation 

 8.000.000 4 500 000 5.000.000 20 000 000 22 000 000 500 000 500 000 10 500 000 71 000 000 500 000  

ZOA 
YAMBI 

Réhabililtat
ion de l'axe 
routier de 

Réalisation 
d’un 

branchement 

Extension 
du réseau 

électrique en 

Constructio
n d'une 

clôture à 

Construction 
d'une clôture 

au lycée 

Dotation 
de 2 

machines 

Dotation 
de 3 

machines 

Création 
d'un 

champ 
 

Dotation de 2 
moulins à 
écraser au 

Village situé à 
proximité d’une 

grande agglomération 
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Zoa Yambi 
6 Km 

électrique au 
CSI d’Otele 

ligne basse 
tension au 

quartier 
Nkoladoum 

sur 7 m 

l'école 
publique 
d'Otele 

d'Otele fait tout au 
village Zoa 

Yambi 

d’extractio
n d’huile 
de palme 
au village 

Zoa Yambi 

semencier 
communal 
de piment 
de 3 ha au 
village Zoa 

Yambi 

village Zoa 
Yambi 

(Otele) et ne 
disposant pas de 

dispositif de 
transformation des 
produits agricoles 

 33.000.000 3.000.000 21 000 000 10.500.000 10.500.000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 83 500 000 1 000 000  

NGOUM
OU 

VILLE 

Alimentatio
n du  

lotissement 
communal 

en 
électricité 

Construction 
de deux 
rampes 

d’accès à 
l’école 

publique de 
Ngoumou-

ville 

Equipement 
en matériels 
didactique à 

l’école 
publique de 
Ngoumou-

ville 

Contrôle 
des travaux 

du 
lotissement 
communal 

Réhabilitatio
n de l’hôtel 

de ville 

Réalisation 
d’un 

deuxième 
lotissement 
communal 

Constructio
n d’une 

cité 
communal

e à 
Ngoumou 

Constructio
n d’un 
hôtel 

municipal 

2 571 691 495 
 

Alimentation 
du  

lotissement 
communal en 

électricité 
 

Urgence 
d’opérationnalisation 

du lotissement 

98 000 000 1 000 000 1 165 000 23 000 000 77 992 000 
323 500 

000 
101 200 

000 
100 700 

000 
98 000 000 

Constructio
n d’une 
tribune 
officielle 

Réfection de 
la peinture et 

de 
l’étanchéité 
du palais 
municipal 

des congrès 

Indemnisatio
n 

d’expropriati
on des 

populations 
riveraines du 
lotissement 
communal 

Bornage du 
lotissemen

nt 
communal 

Elaboration 
d’un plan 

d’occupation 
des sols de 

l’espace 
urbain 

Mise en 
place d’un 

projet 
intégré de 
culture du 
palmier à 
huile et 

d’élevage 
des porcs 

Constructio
n d’un 
centre 

d’alevinage 
à 

Ngoumou 
Ville 

Constructio
n d’une 

piste 
agricole de 

3km sur 
l’axe 

Kamba-
Nkolendom 

/ / 

31 279 710 5 000 000 172 054 785 35 000 000 20 000 000 46 700 000 45 500 000 15 500 000 / / 

Elaboration 
d’un plan 
directeur 

d’urbanism
e 

Construction 
d’un 

complexe 
multisport 
avec stade 
football et 
gymnase 
incorporé 

Restructurati
on des 

quartiers 
Kamba et 

Ngoumou II 
(Nkum 
Ekye) 

Ouverture 
et 

revêtement 
des 

pénétrante
s à 

l’intérieur 
des 

quartiers 
sur 100 km 

Délocalisatio
n et 

reconstructio
n de l’hôpital 
de district de 

Ngoumou 

/ / / / / 

45 500 000 105 500 000 60 500 000 
510 500 

000 
250 600 000 / / / / / 

Constructio
n d’un 
hôpital 

Chirurgical 

/ / / / / / / / / 
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mère 
enfant de 
référence 

équipé 
d’un 

plateau 
technique 

relevé 

501 500 
000 

/ / / / / / / / / 
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5.1. Vision et objectifs du PCD 

 
A l’horizon 2025, la commune de NGOUMOU est une grande destination socioéconomique. 
 
Les principaux indicateurs étant : 

 Une productivité agropastorale importante 

 Un niveau d’urbanisation soutenu 

 Des marchés capables de satisfaire les besoins des populations locales mais aussi 
des métropoles environnantes 

 Des sites touristiques et d’hébergement de qualité 

 Des infrastructures sociales de pointe (scolaires, sanitaires, sportives, routières et 
culturelles, logements) » capables de stimuler l’installation non seulement 
populations locales mais aussi les étrangers. 
 
Notre commune a depuis des lustres présenté le visage d’un espace géographique 

au tissu économique faible où les populations vivent dans une précarité sans précédent 
caractérisée aujourd’hui par : 

 Une très faible productivité agropastorale 

 Un faible niveau d’urbanisation  

 Un environnement défavorable à l’exercice de l’activité touristique à cause sous 
aménagement des sites et de l’insuffisance des sites d’hébergement (02 sites 
touristiques et sur toute la commune). 

 Une faible intensité des échanges commerciaux (05 marchés pour plus de 26 000 
âmes) 

 L’insuffisance et le sous équipement des infrastructures sociales (logements, écoles 
formations sanitaires, routes…) 

 
 Dans l’optique de faire de la commune de Ngoumou une grande destination 

socioéconomique, l’institution communale entend développer divers domaines en y 
investissant selon des taux définis comme suit : 

 Booster la productivité agropastorale à 35% 

 Accroître le développement urbain à 15 % 

 Fiabiliser l’activité commerciale à 5% 

 Renforcer le dispositif infrastructurel touristique à 5%  

 Construire et équiper les infrastructures sociales (scolaires, sanitaires, sportives, 
routières et culturelles) à 40%. 

 
 

5.2. Cadres logiques sectoriels 
 

A l’issue des divers diagnostics menés sur l’étendue de la commune, une 

consolidation des besoins par secteurs a été entreprise avec un accent  mis sur les objectifs 

globaux et spécifiques, les résultats à atteindre, les activités à entreprendre et leurs coûts, 

les indicateurs objectivement vérifiables, les sources de vérification ainsi que les hypothèses 

de réalisation. Tout ceci conformément aux politiques sectorielles en vigueur. D’où les 

cadres logiques sectoriels ci-après.
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Tableau 18: Matrice des cadres logiques par secteurs 

SECTEUR 1 : Institution communale 

Logique d’intervention 
 

Indicateurs objectivement vérifiables 
Sources de 
vérification 

Hypothèses de réalisation 

Objectif 
global 

Améliorer les performances de 
l’institution Communale 

Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD) sont 
ateints 

Document de 
Stratégie pour la 
Croissance 
et l’Emploi 
(DSCE) 

 

Objectifs 
spécifiques 

1. Améliorer la gestion des 
ressources humaines 

D’ici 2035, le niveau de performance du 
personnel Commune de Ngoumou est 
optimalement amélioré  

 Rapports de 
la tutelle 

 Rapport du 
service 
technique 

 Rapports de 
la Commune 

 

 
 
 Bonne gestion des ressources transférées 
 Bonne gestion des ressources propres 

2. Améliorer le système de 
mobilisation des ressources  de 
la commune 

D’ici 2035, le niveau de mobilisation de 
la Commune  est amélioré 

 Rapports de 
la tutelle 

 Rapports du 
Services 
technique 

 Rapports de 
la commune 

 Compte 
administratif 

 Documents 
de comptable 
matière 

 Recettes communales visiblement accrues 
 Compte administratif communal excédentaire 

3. Améliorer le système de 
gestion et la qualité du 
patrimoine communal 

D’ici 2020, le système de gestion des 
biens meubles et immeubles de la 
commune est fiable 
D’ici 2035, la commune dispose d’un 
matériel consistant 

 Rapports du 
service 
technique 

 Rapports de 
la commune 

  

Biens meubles et immeubles communaux inventoriés 
et gérés par un service 

4. Améliorer la gestion des 
relations 

D’ici 2035, la commune dispose d’au 
moins 20 partenaires 

 Contrats de 
partenariats 

 Rapports de 
la commune 

 Rapports des 

 Nouveaux partenaires rentrés 
 La bonne gestion despartenariat 
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services 
techniques 

1.1 L’utilisation de l’outil 
informatique est maitrisée par tout 
le personnel 

D’ici 2020, tout le personnel communal 
dispose d’au moins une attestation de 
formation en secrétariat bureautique 

 Parchemins 
de formation 

 Fiches de 
présence aux 
ateliers 

Présence d’un personnel compétent et volontaire 

1.2 Le montage et la gestion des 
projets de développement sont 
maîtrisés par l’exécutif communal 

D’ici 2020, tous les membres de 
l’exécutif dispose d’au moins une 
attestation de formation en montage des 
projets 
 

 Parchemins 
de formation 
Fiches de 
présence aux 
ateliers 

Présence d’un exécutif compétent et volontaire 

2.1 Le système fiscal est viabilisé 
Le pourcentage des recettes fiscales en 
hausse 

 Rapport de la 
commune 

 Document du 
service de 
comptabilité 

Bonne gestion des ressources 

2.2 De nouvelles activités 
génératrices de revenus sont mises 
en oeuvre 

Les revenus propres de la commune 
sont optimalement en hausse 

 Rapport de la 
commune 

 Document du 
service de 
comptabilité 

Disponibilité d’un bon climat d’affaires 

3 .1 Le système de gestion des 
biens communaux est amélioré 

D’ici 2020, un fichier de tous les biens 
meubles et immeubles de la commune 
est disponible, la gestion du patrimoine 
est régie un plan d’entretien respecté ; 
un service de gestion des biens est 
disponible ; La commune dispose d’outils 
de planification ; Des travaux de 
viabilisation de certains biens sont 
exécutés 
 

 Rapport de la 
commune 

 Plan 
d’entretien 

 Note 
d’affectation 
des agents 
du service 

 

Existence d’un code de gestion du patrimoine 

3. 2 De nouveaux biens sont acquis 
par l’institution communale 

La commune dispose d’un parc 
automobile d’au moins 2 véhicules et 
d’un matériel de base pour les grands 
travaux 

 Rapport de la 
commune 

 Matériel 
fourni 

Bonne collaboration avec les partenaires 
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Le sommier de la commune est enrichi 

4 .1 De nouveaux accords de 
partenariats sont signés 

D’ici 2020 la commune dispose d’au 
moins 10 nouveaux partenaires 

 Contrats de 
partenariats 

 Rapports de 
la commune 

 Rapports des 
services 
techniques 

 Existence d’un service de communication 
efficace et d’un service de gestion des relations 
avec les partenaires 

Activités 
 
 

 Moyens Coût (F CFA) Conditions préalables 

1.1.1 Organisation d’un atelier de 
formation sur la maîtrise de l’outil 
informatique 

Recensement du personnel à former 100 000 Accord de l’exécutif et disponibilité des financements 

Recrutement d’un consultant 2 000 000 
Disponibilité des financements 

Achat du matériel de formation 3  000 000 

1.2.1 Organisation d’un atelier de 
formation de l’exécutif sur le 
montage et le suivi des projets de 
développement 

Recrutement d’un consultant 500 000 

Disponibilité des financements 
Achat du matériel de formation 200 000 

2.1.1 actualisation régulière du 
fichier du contribuable  
 

Recensement de tous les contribuables 500 000 Disponibilité des fonds 

2.1.1 Mise sur pied d’un plan de 
trésorerie 

Recrutement d’un consultant 500 000 Disponibilité des fonds et volonté de l’exécutif 

2.2.1 Mise en œuvre d’un projet 
intégré de culture du palmier à huile 
et d’élevage des porcs à Ngoumou 

Etude de faisabilité / 

Expert et Financement disponible 
Disponibilité des fonds 

aménagement des sites  / 

Construction d’une porcherie / 

Achat des plants de palmier / 

Achat des porcelets / 

2.2.2 Construction d’un hôtel 
municipal à Ngoumou 

Etude de faisabilités / 

Fonds et domaine disponibles 
Appel d’offre / 

Construction proprement dite / 

Equipement / 

2.2.3 Construction d’une cité 
communale à Ngoumou 

Etude de faisabilités / 

Fonds et domaine disponibles Appel d’offre / 

Construction proprement dite / 

2.2.4 Réalisation d’un deuxième 
lotissement à Ngoumou 

Etude de faisabilité 500 000 

Fonds et domaine disponibles ; Collaboration des 
SDE 

Etude d’impact socio environnemental 3 000 000 

Titre foncier 10 000 000 

Indemnisation des ayant droit 100 000 000 

lotissement proprement dit 200 000 000 

Mise en vente des lots 10 000 000 

 Recensement du patrimoine 10 000 000 Financement disponible 
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3.1.1 Elaboration d’un fichier du 
patrimoine communal 

Elaboration du fichier  1 000 000  

3.1.2 Mise sur pied d’un plan de 
gestion et d’entretien du patrimoine 

Recrutement d’un consultant 500 000 
Disponibilité des fonds et d’un service de gestion du 

patrimoine ; volonté de l’exécutif 

3.1.3 Elaboration d’un plan 
d’occupation des sols de la ville de 
Ngoumou 

Etude de faisabilité / 

Fonds disponibles ; Collaboration des SDE Diagnostics / 

Réalisation du plan / 

3.1.4 Elaboration d’un plan 
directeur d’urbanisme 

Etude de faisabilité / 

Fonds et disponibles ; Collaboration des SDE Diagnostics / 

Réalisation du plan / 

3.1.5 Organisation d’un atelier de 
formation sur les techniques de 
gestion et d’entretien du patrimoine 

Recrutement d’un consultant 500 000 
Disponibilité des financements 

Achat du matériel de formation 200 000 

3.1.6 Contrôle des travaux du 
lotissement communal Ngoumou 

Descentes sur le terrain et réunion de 
coordination 

23 000 000 Disponibilité des financements 

3.1.7 Indemnisation d’expropriation 
des populations riveraines du 
lotissement communal Ngoumou 

Cession des lôts aux ayant droit 172 054 785 Disponibilité des financements 

3.1.8 Bornage du lotissement 
communal de Ngoumou 

Pose des bornes 35 000 000 Disponibilité des financements 

3.1.9 Alimentation du lotissement 
communal de Ngoumou en 
électricité 

Appel d’offre 200 000 
Disponibilité des financements 

Exécution des travaux 97 800 000 

3.1.10 Réhabilitation de l’Hotel de 
ville de Ngoumou 

Appel d’offre 200 000 
Disponibilité des financements 

Exécution des travaux 77 792 000 

3.1.11 Réfection de la peinture et 
de l’étanchéité du palais municipal 
des congrès de Ngoumou 

Appel d’offre 200 000 
Disponibilité des financements 

Exécution des travaux 4 800 000 

3.2.1 Acquisition du matériel roulant 
de liaison 

01 véhicule de liaison (pick up) 27 000 000 
Disponibilité des financements 

01 moto tout terrain 1 000 000 

3.2.2 Acquisition du matériel roulant 
pour les grands travaux 

01 niveleuse 450 000 000 

Disponibilité des financements 

01 compacteur 500 000 000 

01 bulldozer 700 000 000 

01 Camion benne 200 000 000 

3.2.3 Construction d’une tribune 
officielle à Ngoumou 

Appel d’offre 200 000 
Disponibilité des financements 

Exécution des travaux 31 079 710 
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4.1 .1 Mise sur pied d’une 
plateforme de gestion des relations 
avec  
les partenaires 

Actualisation régulière du site Web    5 000 000 
Fonds disponible et service de gestion des relations 

créé Recherche proprement dite 1 000 000 

Total 2 703 326 495  
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SECTEUR 2: Agriculture 
PROLEME : Difficultés d’accès à l’agriculture compétitive 

 
Logique d’intervention 

Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources de 
vérification 

Hypothèses de réalisation 

Objectif global 
 

Faciliter l’accès à une agriculture de seconde 
génération 

Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD) 
atteints 

Document de 
Stratégie pour la 
Croissance 
et l’Emploi 
(DSCE) 

 

 
 
 
 
Objectif 
spécifique : 
 

1. Booster la production agricole 
 

D’ici 2035 la production 
agricole  augmente au moins à 
70%  
 

 Rapports 
des 

services du 
MINADER 
 Rapports de 

la 
Commune 

 Bonne collaboration avec 
les SD/MINADER 

 Respect des stratégies 
sectorielles 

 Bonne gestion des 
ressources transférées 

2. Faciliter la transformation des produits agricoles D’ici 2035 au moins 70% des 
agriculteurs transforment leurs 
produits dans leurs localités 
respectives 

 
 Rapports 

des 
services du 
MINADER 
 Rapports 

de la 
Commune 

 Bonne collaboration 
avec les SD/MINADER 

 Respect des stratégies 
sectorielles 

 Bonne gestion des 
ressources transférées 

3. Faciliter l’évacuation des produits agricoles D’ici 2035 tous  les grands 
bassins de production sont 
désenclavés 

 Rapports 
des 

services du 
MINADER 
 Rapports de 

la 
Commune 

 Bonne collaboration avec 
les SD/MINADER 

 Respect des stratégies 
sectorielles 

 Bonne gestion des 
ressources transférées 

 

4. Faciliter la commercialisation et la conservation des 
produits agricoles 

D’ici 2035, chaque chefferie 
dispose d’au moins un 
instrument d’aide à la vente 
des produits 
D’ici 2035, Chaque 
communauté dispose d’au 
moins une unité de stokage 
des produits 

 Rapports 
des 

services du 
MINADER 
 Rapports de 

la 
Commune 

 Bonne collaboration avec 
les SD/MINADER 

 Respect des stratégies 
sectorielles 

 Bonne gestion des 
ressources transférées 

Résultats 1.1 L’encadrement des agriculteurs est amélioré 
 

 Au moins 50 agriculteurs 
sont  formés et appuyés 

 Rapports 
des 

 Projets et programmes 
opérationnels 
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en intrants et matériels 
agricoles 

services du 
MINADER 
 
 Rapports de 

la 
Commune 

 Respect des stratégies 
sectorielles 

 Bonne gestion des 
ressources transférées 

1.2 Des services d’appui à la production sont 
opérationnels 

 Tous les postes agricoles 
créés sont construits et 
équipés 

 Au moins 06 CEAC sont 
créés et construits 

 Rapports 
des 

services du 
MINADER 
 
 Rapports de 

la 
Commune 

 Projets et programmes 
opérationnels 

 Respect des stratégies 
sectorielles 

 Bonne gestion des 
ressources transférées 

1.3 Des projets d’appui à la production réalisés  Plusieurs villages 
disposent des pépinières 
et champs semenciers 
crées permanents 

 Rapports 
des 

services du 
MINADER 
 
 Rapports de 

la 
Commune 

 Projets et programmes 
opérationnels 

 Respect des stratégies 
sectorielles 

 Bonne gestion des 
ressources transférées 

2.1 Des dispositifs de transformation des produits sont 
construits et offerts 

Des unités de transformations 
de produits agricoles sont 
disponibles et opérationnelles 
dans plusieurs villages d’ici 
2035 

 Rapports 
des 

services du 
MINADER 
Rapports de la 
Commune 

 Bonne collaboration avec 
les SD/MINADER 

 

3.1 Des pistes agricoles sont construites Au moins cinq pistes 
construites d’ici 2020 

 Rapports 
des 

services du 
MINADER 
 Rapports de 

la 
Commune 

 Bonne collaboration avec 
les SD/MINADER 

 Bonne gestion des 
ressources transférées 

 

4.1 Des instruments d’aide à la vente des produits 
sont offerts 

Au moins cinq instruments de 
pesée offerts par groupement 
d’ici 2020 

 Rapports 
des 

services du 
MINADER 
 Rapports de 

la 

 Bonne collaboration avec 
les SD/MINADER 

 Bonne gestion des 
ressources transférées 
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Commune  

4.2 Des dispositifs de stockage des produits sont 
disponibles 

Au moins 05 unités de 
stockage des produits 
construits par groupement d’ici 
2035 

 Rapports 
des 

services du 
MINADER 
Rapports de la 
Commune 

 Bonne collaboration avec 
les SD/MINADER 

 Bonne gestion des 
ressources transférées 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités 
 
 

 MOYENS COUTS (F CFA) Conditions préalables 

1.1.1 Appui des agriculteurs en matériels et intrants 
agricoles 

Achat de 52 tracteurs complets 2 600 000 000 

Fonds disponibles 

Achat de 104 moto pompes 5 200 000 

Achat de  520 porte-tout 26 000 000 

Achat de 1040 pulvérisateurs 78 000 000 

Achat de 520 brouettes 13 000 000 

Achat de 1040 atomiseurs 104 000 000 

Achat de 1300 Arrosoirs 19 500 000 

Fourniture de 104 t d’engrais 20 800 000 

Fourniture de 52000 litres 
d’insecticides 

78 000 000 

Fourniture de 5,2 t de 
fongicides 

52 000 000 

Fourniture de 52 t d’herbicides 52 000 000 

1.1.2 Organisation d’une campagne annuelle de 
formation des agriculteurs sur les techniques 
culturales modernes (1 atelier par groupement) 
 

Logistique  12 000 000 

personnes ressources et 
financement disponibles 

Honoraires des personnes 
ressources  

3 000 000 

1.1.3 Organisation d’une campagne de traitement 
généralisé par thermo-nébulisation des plantations  

Logistique (produits 
phytosanitaires et appareils) 

15 000 000 
personnes ressources et 
financement disponibles Recrutement et entretien de la 

main d’oeuvre 
5 000 000 

1.2.1 Construction et équipement de 04 postes Etude de faisabilité 1 000 000 personne ressource 
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agricoles (Koli, Nkongzok, Otele et Offoumou Nselek) disponible 

Construction proprement dite 120 000 000 
Espace et fonds disponibles 

Equipement 40 000 000 

1.2.2 Création, construction et équipement de 06 
CEAC (1 par groupement) 

Rédaction et dépôt des 
plaidoyers/Suivi des dossiers 

3 000 000 
Collaboration des 

SD/MINADER 

Etude de faisabilité 
1 500 000 

personne ressource 
disponible 

Construction 180 000 000 
Espace et fonds disponibles 

Equipement 120 000 000 

1.3.1 Création de 03 champs semenciers de bananier 
plantain dans les villages Abang II,  Nkolmessi, 
Ottotomo 

Défrichage et aménagement 
de la superficie 

300 000 
 

financement et espaces 
disponibles 

Achat des semences  600 000 

Mise en terre et entretien des 
champs  

1 500 000 

1.3.2 Création de  09 champs semenciers de manioc 
dans les villages Ebolboum II, Messok II, Nkoakom, 
Nkolebembissie, Nkolemomodo, Nkolngambida, Otele 
centre, Yegue 

Défrichage et aménagement 
de la superficie 

900 000 
 
 
 

financement et espaces 
disponibles 

Achat des boutures  1 800 000 

Mise en terre et entretien des 
champs  

4 500 000 

1.3.3 Création de  07 champs semenciers de maïs 
dans les villages Ebolboum I, Ebolboum III, 
Nkolemomodo, Nkolngambida, Nkolngok III, 
Nkongmeyos II, Yegue 

Défrichage et aménagement 
de la superficie 

700 000 

financement et espaces 
disponibles 

Achat des semences  1 400 000 

Mise en terre et entretien des 
champs  

3 500 000 

1.3.4 Création d’un champ semencier de piment à Zoa 
Yambi 

Défrichage et aménagement 
de la superficie 

100 000 
financement et espaces 

disponibles 
 
 
 
 
 
 

Achat des semences  100 000 

Mise en terre et entretien du 
champ  

500 000 

 1.3.5 Création de 13 pépinières de palmier à huile 
dans les villages Ebolboum III, Koli, Ngon, 
Nkolbibanda, Nkoleman, Nkolmedzap I, Nkolmedzap 
II, Nkolmelen, Nkongbibega II, Otele I, Ovangoul I, 
Sibekon, Yegue 

Aménagement des sites  1 300 000 

Personne ressource et 
financement et espaces 

disponibles 

Achat des semences, des 
emballages 

2 600 000 

Mise en place, suivi et 
entretien  

6 500 000 

1.3.6 Création de 19 pépinières de cacaoyer dans les 
villages Abang II, Koli, Mbal Elon II, Mbeyengue II, 
Melen, Ngon, Nkolbibanda, Nkolebembissie, 

Aménagement des sites  1 900 000  
 
 

Achat des semences, des 
emballages 

2 800 000 



Plan Communal de Développement de Ngoumou-Tome I 
 

Commune de Ngoumou BP 24 Ngoumou/Tel (237) 622 32 40 69/ www.communedengoumou.org 
 

111 

Nkolngambida, Nkoleman, Nkolmessi, Nkolngok III, 
Nkolokede, Nkong Abok I, Nkongbibega II, 
Nkongmeyos II, Offoumou Nselek I, Ovangoul I, 
Yegue 

Mise en place, suivi et 
entretien  

9 500 000 

 
financement et espaces 

disponibles 

1.3.7 Mise en place d’un projet intégré de culture du 
palmier à huile et d’élevage des porcs à Ngoumou 

Etude de faisabilité 500 000 

financement et espaces 
disponibles 

aménagement des sites  200 000 

Construction d’une porcherie 20 000 000 

Achat des plants de palmier 1 000 000 

Achat des porcelets 25 000 000 

2.1.1 Construction de 06 unités de transformation de 
manioc dans les villages Ebolboum I,Ebolboum II, Koli, 
Melen, Messok, Nkong Abok I, 
 

Etude de faisabilité 600 000 

 
 

financement et espaces 
disponibles 

 
Construction des locaux  

30 000 000 

 
Equipement  

60 000 000 

2.1.2 Construction de 02 unités d’extraction d’huile de 
palme à Mbal Elon II et Ngon 

Etude de faisabilité 200 000 
 
 

Financement et personne 
ressource disponible 

 
Constructions des locaux  

10 000 000 

 
Equipement  

20 000 000 

2.1.3 Réactivation d’une unité de transformation 
polyvalente à Nkongzok I  

Lancement officiel des 
activités  / 

Collaboration des 
SD/MINADER 

2.1.4 Construction d’une unité de transformation de 
cacao à Mbal Elon III 

Etude de faisabilité 100 000 

 
Financement et personne 

ressource disponible 

 
Constructions des locaux  

5 000 000 

 
Equipement  

10 000 000 

2.1.5 Construction de 05 unités de transformation 
équipées de machines fait tout dans les villages Ngon, 
Nkolmedzap I, Nkolmedzap II, Nkolngambida, Nkong 
eyos III,  

Etude de faisabilité 500 000 

 
Financement et personne 

ressource disponible 

 
Constructions des locaux  

25 000 000 

 
Equipement  

50 000 000 

2.1.6 Dotation d’un moulin à écraser à triple action à 
Nkongbibega I 

Achat et fourniture du moulin 
1 000 000 Financement disponible 

2.1.7 Dotation de 05 machines fait tout dans les 
villages Otele II, Ozom, Yene Yena, Zoa Yambi(2) 

Achat et fourniture des 
machines 

2 500 000 Financement disponible 
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2.1.8 Dotation de 07 machines d’extraction d’huile de 
palme les villages Otele II, Ozom, Sibekon, Yene 
Yena, Zoa Yambi(3) 

Achat et fourniture des 
machines 3 500 000 Financement disponible 

3.1.1 ouverture d’une piste  agricole de 3 km à 
Ngoumou ville (Kamba-Nkolendom) 

Etude de faisabilité 
500 000 

 
 

Pourvu que les études soient 
recevables et que le 

financement soit disponibles 

Constructions proprement dite 
15 000 000 

4.1.1 Fourniture de 02 bascules améliorées à 
Nkongmeyos III et Obokoe II 

Appel d’offre 200 000 
Financements disponibles 

Achat de la balance 50 000 000 

4.2.1 Construction de 06 unités de stockage des 
produits à Otele Centre, Koli, Offoumou Nselek I, 
Nkongzok I, Yegue 

Etude de faisabilité 600 000 
Financement et personne 

ressource disponible 
 
Constructions des locaux  

30 000 000 

Total 3 950 900 000  
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SECTEUR 3: Elevage, pêches et industries animales 
PROLEME : Difficultés d’accès à un élévage compétitif 

Logique d’intervention 
Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources de 
vérification 

Hypothèses de 
réalisation 

Objectif global 
 

Faciliter l’accès à un élevage compétitif 
 

Document de Stratégie pour 
la Croissance 
et l’Emploi 
(DSCE) 

 Stabilité sociale 
maintenue 

 Croissance 
économique 
actuelle 
maintenue 

 

Objectif 
spécifique : 
 
 

1. Booster la production animale. 
 

 D’ici 2035 la production 
animale  augmente au 
moins de 90%  

 Rapports des 
services du 
MINEPIA 
 
 Rapports de la 

Commune 

 Bonne collaboration 
avec les SD/MINEPIA 
 Respect des stratégies 

sectorielles 
 Bonne gestion des 

ressources transférées 

2. Booster la production piscicole 

 D’ici 2035, la production 
piscicoleest capable 
d’alimenter le marché 
local 

 Rapports des 
services du 
MINEPIA 
 
 Rapports de la 

Commune 

 Bonne collaboration 
 avec les SD/MINEPIA 
 Respect des stratégies 

sectorielles 
 Bonne gestion des 

ressources transférées 

Résultats 

1.1 Le niveau d’encadrement et d’accompagnement 
des éleveurs est amélioré 
 

Au moins 520 éleveurs 
formés en techniques de 
production et 10 associations 
appuyés en matériel dans 
tous les villages d’ici 2035. 

 Rapports des 
services du 
MINEPIA 

 Rapports de la 
Commune 

  

 Projets et programmes 
opérationnels 

 Bonne collaboration 
avec les SD/MINEPIA 

 Bonne gestion des 
ressources transférées 

1.2 Des services d’appui à la production animale sont 
opérationnels 

 
D’ici 2035, tous les SDE 
créés sont construits et 
équipés 

 Rapports des 
services du 
MINEPIA 

 Rapports de la 
Commune 

 

 Projets et programmes 
opérationnels 

 Bonne collaboration 
avec les SD/MINEPIA 

 Bonne gestion des 
ressources transférées 

1.3 Des projets d’appui à la production animale sont 
réalisés 

Plusieurs villages disposent 
des d’unités permanentes de 
production  des espèces  
Au moins 05 provenderies 
fonctionnelles 

 Rapports des 
services du 
MINEPIA 

 Rapports de la 
Commune 

 Infrastructures 
 

 Projets et programmes 
opérationnels 

 Bonne collaboration 
avec les SD/MINEPIA 

 Bonne gestion des 
ressources transférées 
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2.1 Le niveau d’encadrement des pisciculteurs est 
amélioré 
 

Au moins 260 éleveurs 
formés en techniques de 
production et appuyés en 
matériel dans tous les 
villages d’ici 2035. 

 Rapports des 
services du 
MINEPIA 

 Rapports de la 
Commune 

  

 Projets et programmes 
opérationnels 

 Bonne collaboration 
avec les SD/MINEPIA 

 Bonne gestion des 
ressources transférées 

 
2.2 Des projets d’appui à la production piscicole sont 
réalisés 

Plusieurs villages disposent 
des d’étangs de service 
permanents 
 

 Rapports des 
services du 
MINEPIA 

 Rapports de la 
Commune 

 Infrastructures 
 

 Projets et programmes 
opérationnels 

 Bonne collaboration 
avec les SD/MINEPIA 

 Bonne gestion des 
ressources transférées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités 

 MOYENS COUTS (F CFA) Conditions préalables 

1.1.1 Organisation d’une campagne annuelle de 
formation des éleveurs sur les techniques d’élevage 
modernes (1 atelier par groupement) 

Logistique  3 000 000 
personnes ressources et 
financement disponibles 

Honoraires des personnes 
ressources  

3 000 000 

1.1.2 Fourniture de 30 caisses apicoles à 03 
apiculteurs à Nkongbibega II  

Appel d’offre 100 000 

Financement disponible 

Fourniture proprement dite 300 000 

1.1.3. Dotation de 160 porcelets à l’association Ekoan 
Benyui à Mbeyengue II 

Appel d’offre 100 000 

Fourniture  1 600 000 

1.1.4 Dotation de 25 porcelets à l’association 
LUMIERE de Nkolbibanda 

Appel d’offre 100 000 

Fourniture  2 500 000 

1.1.5 Dotation de 600 poussins pour la réactivation 
d’une ferme avicole à Offoumou Nselek II 

Appel d’offre 100 000 

Fourniture  6 000 000 

1.2.1 Construction et équipement de la DDEPIA/MAK 

Etude de faisabilité 500 000 personne ressource 
disponible 

Espace et fonds 
disponibles 

Construction proprement dite 70 000 000 

Equipement 
10 000 000 

1.2.2 Construction et équipement de la 
DAEPIA/Ngoumou 

Etude de faisabilité 500 000 personne ressource 
disponible 

Espace et fonds 
disponibles 

Construction proprement dite 50 000 000 

Equipement 
10 000 000 

1.3.1 Construction de 15 fermes de production de 1000-
5 000 poussins dans les villages suivants :  Abang II, 
Ebolboum I, Ebolboum II, Nkoakom,  Nkol Eyen, 
Nkolmedzap I, Nkolmending, Nkong Abok II, 
Nkongmeyos I,  Nkongzok II, Nkongzok I,  Otele I, 
Ottotomo, Sibekon, Yene yena, 

Etudes de faisabilité  7 500 000 

Financement et personne 
ressource disponible 

Construction des fermes  75 000 000 

Equipement 75 000 000 

1.3.2 Construction de 17 fermes de production de 100-5 Etudes de faisabilité  8 500 000 Financement et personne 
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000 porcelets dans les villages suivants : Ebolboum III, 
Mbal Elon I, Melen, Messok II, Nkoakom,  
Nkolebembissie, Nkoleman, Nkolemomodo, Nkolmelen, 
Nkolngambida, Nkolngok III, Nkolokede, Nkong Abok I, 
Nkong Abok II,  Nkongmeyos I, Otele II, Ottotomo,  

Construction des fermes  85 000 000 ressource disponible 

Equipement 170 000 000 

1.3.3 Construction et équipement de 05 provenderies à 
Ngoumou, Ovangoul I, Otele Centre, Nkolmending, 
Nkol Eyen  
 

Etude de faisabilité 500 000 
Financement et personne 

ressource disponible 

Travaux de construction 25 000 000 

Equipement 25 000 000 

2.1.1 Organisation d’une campagne annuelle de 
formation des pisciculteurs sur les techniques 
piscicoles modernes (1 atelier par groupement) 

 

Logistique  3 000 000 
personnes ressources et 
financement disponibles 

Honoraires des personnes 
ressources  3 000 000 

2.1.2 Empoissonnement 39 étangs piscicoles Ngoumou 
(30), Nkolmedzap II(01), Nkong Abok II (6), Yegue (02) 

Fournitures des alevins 39 000 000 financement disponibles 

2.2.1 Aménagement de 06 étangs piscicoles de service 
dans les villages suivants : Mbal Elon III, Mbeyengue II, 
Nkolebembissie, Nkolmessi, Nkongbibega I,  Offoumou 
Nselek II,  

Etudes de faisabilité 600 000 

Personnes ressources et 
financement disponible 

Aménagement proprement dit 30  000 000 

Empoissonnement  6 000 000 

2.2.2 Construction d’un complexe piscicole d’1 ha 
Obokoe I 

Etudes de faisabilité 500 000 

financement disponible et 
la collaboration des SDE 

Aménagement proprement dit 10 000 000 

Equipement et 
empoissonnement  

15 000 000 

2.2.3 Construction d’un centre d’alevinage à Ngoumou 

Etudes de faisabilité 500 000 

Financement disponible et 
collaboration des SDE 

Aménagement proprement dit 25 000 000 

Equipement et 
empoissonnement  

20 000 000 

2.2.4 Construction d’un centre aquacole à Nkongzok II 

Etudes de faisabilité 500 000 

Financement disponible et 
collaboration des SDE 

Aménagement proprement dit 25 000 000 

Equipement et 
empoissonnement  

25 000 000 
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 Total 832 400 000  
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SECTEUR 4 : Domaine, cadastre et affaires foncières 
PROLEME : faible activité d’immatriculation des domaines 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources de 
vérification 

Hypothèses de 
réalisation 

Objectif global 
 

Booster l’activité d’immatriculation des domaines Objectifs Millénaire 
pour le Développement 
(OMD) 

Document de 
Stratégie pour la 
Croissance 
et l’Emploi 
(DSCE) 

 

Objectif 
spécifique : 
 

1. vulgariser les procédures d’obtention des titres 

fonciers   

 D’ici 2035, 90% des 
populations de la 
commune maîtrisent les 
procédures d’obtention 
du titre foncier 
 

 Rapports des 
services du 
MINDCAF 

 Rapports de la 
Commune 

 

 Bonne collaboration 
avec  les SD/ 
MINDCAF 

 Respect des 
stratégies sectorielles 

 Bonne gestion 
des ressources 
transférées 
 

2. Promouvoir la planification cadastrale  D’ici 2035, Chaque 
localité dispose d’un plan 
d’occupation des sols 

 Rapports des 
services du 
MINDCAF 

 Rapports de la 
Commune 

 

 Bonne collaboration 
avec  les SD/ 
MINDCAF 

 Respect des 
stratégies sectorielles 

 Bonne gestion 
des ressources 
transférées 
 

 
 
Résultats 

1.1 Les populations immatriculent facilement leurs 
terrains 
 

D’ici 2035, 90% des 
populations sont 
sensibilisées sur l’importance 
des titres fonciers. 

 Rapports des 
services du 
MINDCAF 

 Rapports des 
chefs de 
groupements 

 Bonne collaboration 
entre la commune et 
les SD/ MINDCAF 

 
 
 
 

2.1 Un plan cadastral de tout l’espace communal est 
élaboré 

 D’ici 2035, l’occupation 
des terres est régie par 
un plan 

 Rapports des 
services du 
MINDCAF 

 Rapports de la 
Commune 

 Bonne collaboration 
avec  les SD/ 
MINDCAF 

 Respect des 
stratégies sectorielles 
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Activités 

 MOYENS COUTS (F CFA) Conditions préalables 

1.1.1 Organisation dans chaque groupement des 
ateliers de sensibilisation sur l’importance et les 
procédures d’obtention des titres fonciers  

Tenue des ateliers  8 000 000 
 
 

personnes ressources et 
financement disponibles 

Honoraires des personnes 
ressources  

2 000 000 

2.1.1  Elaboration d’un plan d’occupation des sols de 
la commune de Ngoumou  

Appel d’offre 1 500 000  
 

personnes ressources et 
financement disponibles 
Collaboration des SDE 

Diagnostics 3 500 000 

Elaboration du plan 
proprement dit 

10 000 000 

Total 25 000 000  
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SECTEUR 5 : Habitat et développement urbain 
PROLEME : Faible taux d’urbanisation de l’espace communal et difficultés d’accès à un habitat décent  

Logique d’intervention Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources de 
vérification 

Hypothèses de 
réalisation 

Objectif global 
 

Améliorer le taux d’urbanisation et faciliter l’accès à un 
habitat décent  

Objectifs Millénaire 
pour le Développement (OMD) 
sont atteints 

Document de 
Stratégie pour la 
Croissance 
et l’Emploi 
(DSCE) 

 

Objectifs 
spécifiques : 
 

1. Améliorer le taux d’urbanisation de la commune D’ici 2035, 
 la commune dispose d’outils 
d’orientation de l’urbanisation 
 Les populations ont une 
maîtrise de la réglementation 
du processus d’urbanisation 
 La voirie urbaine est 

structurée 
 Des quartiers sont 

restructurés 

 Rapports des 
services du 
MINHDU 

 Rapports de 
la Commune 

  

 Bonne collaboration 
avec les SD/ 
MINHDU 

 Respect des 
stratégies sectorielles 

 Bonne gestion 
 des ressources 

transférées 

 2. Faciliter l’accès à un habitat décent  D’ici 2035, au moins 50% 
des familles disposent des 
logements décents  

 Rapports des 
services du 
MINHDU 

 Rapports de 
la Commune 
 

 Bonne collaboration 
avec les SD/ 
MINHDU 

 Respect des 
stratégies sectorielles 

 Bonne gestion 
 des ressources 

transférées 

Résultats 1.1 Des outils d’orientation du processus 
d’urbanisation sont élaborés 

 D’ici 2035, la commune 
dispose d’au moins un 
schéma directeur 
d’urbanisme et  d’un plan 
d’occupation des sols de 
l’espace urbain  

 Rapports des 
services du 
MINHDU 

 Rapports de 
la Commune 

 Schéma 
directeur 
d’urbanisme 
et POS de la 
ville de 
Ngoumou 

 

 Bonne collaboration 
Bonne collaboration 
avec les SD/ 
MINHDU 

 Respect des 
stratégies sectorielles 

 Bonne gestion des 
ressources 
transférées 

1.2 Les règles d’urbanisation sont vulgarisées Au moins une campagne 
de vulgarisation des lois 

 Rapports des 
services du 

 Bonne collaboration 
Bonne collaboration 
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sur l’urbanisation est 
organisée chaque année 

MINHDU 
 Rapports de 

la Commune 
 TDR des 

ateliers 
 Fiches de 

présence aux 
ateliers 

avec les SD/ 
MINHDU 

 Respect des 
stratégies sectorielles 

 Bonne gestion des 
ressources 
transférées 

1.3 La voirie urbaine est structurée D’ici 2035, des pénétrantes à 
l’intérieur des quartiers sont 
construits, au moins 02 
quartiers sont restructurés.  

Rapports des 
services du 
MINHDU 
Rapports de la 
Commune 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

2.1 Des logements sont construits Au moins 50% des familles 
disposent des logements 
décents 

Rapports des 
services du 
MINHDU 
Rapports de la 
Commune 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées  

2.2 Des dispositifs de fabrication des matériaux de 
construction sont offerts 

Au moins 05 machines de 
fabrication des briques de terre 
par villages 

Rapports des 
services du 
MINHDU 
Rapports de la 
Commune 
Procès-verbaux 
de réception des 
machines 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées  

 
 
Activités 

 MOYENS COUTS (F CFA) Conditions préalables 

1.1.1 Elaboration d’un plan directeur d’urbanisme de la 
ville de Ngoumou 

Appel d’offres 500 000 

Financement disponibles 
et collaboration des SDE 

Diagnostics 20 000 000 

Elaboration du plan 
proprement dite 

25 000 000 

1.1.2 Elaboration d’un plan d’occupation des sols de la 
ville de Ngoumou 

Appel d’offres / 

Financement disponibles 
et collaboration des SDE 

Diagnostics / 

Elaboration du plan 
proprement dite 

/ 

1.2.1 Organisation d’une campagne de vulgarisation 
des règles d’urbanisation (1 atelier/quartier) 

Communication sur la 
campagne 

500 000 Financement disponibles 
et collaboration des SDE 

Logistique 2 000 000 

1.3.1 Construction des pénétrantes bitumées à Etude de faisabilité 500 000 Etudes concluantes, 



Plan Communal de Développement de Ngoumou-Tome I 
 

Commune de Ngoumou BP 24 Ngoumou/Tel (237) 622 32 40 69/ www.communedengoumou.org 
 

121 

l’intérieur des quartiers sur 100 km Etude d’impact socio 
environnemental 

10 000 000 
disponibilité des fonds et 
collaboration des SDE 

Construction proprement dite 500 000 000 

1.3.2 Restructuration des quartiers Kamba et 
Ngoumou II (Nkum Ekie) 

Etude de faisabilité 500 000 

Etudes concluantes, 
disponibilité des fonds et 
collaboration des SDE 

Etude d’impact socio 
environnemental 

10 000 000 

Restructuration proprement 
dite 

50 000 000 

2.1.1 Construction d’une cité communale   Etudes de faisabilité  1 000 000  
Etudes concluantes, 

disponibilité des fonds et 
collaboration des SDE 

Appel d’offre 200 000 

Construction proprement dite  
100 000 000 

1.1.2 Dotation de 260 machines de fabrication des 
briques de terre (à raison de 05 par village)  
 

Appel d’offre 200 000  
 

Financement disponibles 
Achat des machines 

39 000 000 

 Total 759 400 000  
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SECTEUR 6 : Environnement et protection de la nature 
PROLEME : Faible promotion sur l’application des mesures de  protection de l’environnement 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources de 
vérification 

Hypothèses de 
réalisation 

 
 
Objectif global 
 

Booster l’activité de protection environnementale dans 
la commune 
 

Objectifs Millénaire 
pour le Développement 
(OMD) 

Document de 
Stratégie pour la 
Croissance 
et l’Emploi 
(DSCE) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs 
spécifiques : 
 

1. Sensibiliser les populations sur la protection de 
l’environnement 

 D’ici 2035, 95% des 
populations de la 
commune appliquent les 
mesures de protection 
environnementales 

 D’ici 2035, tous les blocs 
de l’espace urbain 
disposent chacun d’un 
système de collecte des 
ordures 

 Rapports des 
services du 
MINEPDED 

 Rapports de la 
Commune 

 

 Bonne collaboration 
avec les SD/ 
MINEPDD 

 Respect des 
stratégies 
sectorielles 

 Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

2. Régulariser la gestion des déchets  D’ici 2020, la commune 
dispose d’un système 
normé de collecte des 
déchets 

 Rapports des 
services du 
MINEPDED 

 Rapports de la 
Commune 
 

 Bonne collaboration 
avec les SD/ 
MINEPDD 

 Respect des 
stratégies 
sectorielles 

 Bonne gestion 
 des ressources 

transférées 

 
 
 
 
 
 
 
Résultats 

1.1 Les populations sont sensibilisées sur les mesures 
de protection environnementale 
 

D’ici 2035, 90% de 
personnes maîtrisent les 
mesures de protection 
environnementale 

 Rapports des 
services du 
MINEPDD 

 Rapports de la 
Commune 

 

 Bonne collaboration 
entre la Commune 
et les SD/MINEPDD 

 Bonne gestion des 
ressources 
transférées 

2.1 La collecte des ordures est facilitée à travers la 
commune 

D’ici 2035, chaque localité 
dispose d’au moins 10 bacs 
à ordures,  une décharge 
municipale est mise en 
place, des comités d’hygiène 
sont créés. 

 Rapports des 
services du 
MINEPDED 

 Rapports de la 
Commune 

 Bacs à ordures 
offerts 

 Bonne collaboration 
entre la Commune 
et les 
SD/MINEPDED 

 Bonne gestion des 
ressources 
transférées 
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 Infrastructures 
de la décharge 

 Rapports 
d’activités des 
comités 
d’hygiène 

2.2 Un dispositif de valorisation des déchets est mis en 
place 

D’ici 2035, le recyclage des 
déchets est une réalité dans 
la commune 

 Rapports des 
services du 
MINEPDED 

 Rapports de la 
Commune 

 Bonne collaboration 
entre la Commune 
et les 
SD/MINEPDED 

 Bonne gestion des 
ressources 
transférées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités 

 MOYENS COUTS (F CFA) Conditions préalables 

1.1.1 Organisation d’une campagne annuelle de 
sensibilisation des populations sur des thèmes précis 
(02 ateliers/groupement) 

Communication sur la 
campagne 

500 000  
 
 
Financement et 
personne ressource 
disponibles 

Organisation des ateliers 6 000 000 

2.1.1 Dotation de 520 bacs à ordures aux localités 
Appel d’offre 200 000 

Financement disponible 
Achat des bacs 7 800 000 

2.1.2 Mise en place d’une décharge communale à 
Ngoumou 

Etude d’impact socio 
environnemental 

7 000 000 

Etude concluante et 
financement disponible 

Construction et équipement 50 000 000 

Achats des tricycles (10) de 
transport des déchets vers la 
décharge 

10 000 000 

2.1.3 Création des comités d’hygiène dans les localités 

Sensibilisation des 
communautés 

500 000 
Volonté des populations 
et fonds disponibles 

Equipement des comités 10 400 000 

2.2.1 Mise en place d’un dispositif normé de recyclage 
des déchets à Ngoumou 
 

Etude d’impact socio 
environnemental 

7 000 000 
Etude concluante et 
financement disponible 

Construction et équipement 10 000 000 

 Total 109 400 000  
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SECTEUR 7 : Forêt et faune 
PROBLEME : Perte de la biodiversité 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources de 
vérification 

Hypothèses de 
réalisation 

Objectif global 
 

Renforcer la protection des forêts 
Objectifs Millénaire 
pour le Développement 
(OMD) 

Document de 
Stratégie pour la 
Croissance 
et l’Emploi 
(DSCE) 

 

Objectifs 
spécifiques : 
 

1. Vulgariser la législation sur la gestion participative 
des ressources forestières 

 D’ici 2035, au moins  
80 % de la population est 
le principal maillon de la 
chaîne de protection ses 
ressources forestières 
dans les 52 villages de la 
commune  

 

 Rapports des 
services du 
MINFOF 

 
 Rapports de la 

Commune 
 

 Bonne collaboration 
entre la commune et 
les SD/ MINFOF 

 Respect des stratégies 
sectorielles 

 Bonne gestion 
des ressources transférées 

2. Créer des zones forestières protégées 

D’ici 2035, au moins 5 000 
ha de forêt communale et 6 
000 ha de forêts 
communautaires (dont 1 000 
ha /groupement) sont créées. 

 Rapports des 
services du 
MINFOF 

 
 Rapports de la 

Commune 
  

 Bonne collaboration 
entre la commune et 
les SD/ MINFOF 

 Respect des stratégies 
sectorielles 

 Bonne gestion 
 des ressources 

transférées 

3. Promouvoir l’activité de reboisement  

 D’ici 2035, au moins 2 
000 ha de forêts sont 
reboisés dans la 
commune 

 Rapports des 
services du 
MINFOF 

  
 Rapports de la 

Commune 
  

 Bonne collaboration 
entre la commune et 
les SD/ MINFOF 

 Respect des stratégies 
sectorielles 

 Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

 
 
 
 
 

1.1 Les  populations sont sensibilisées sur la gestion 
normée des produits forestiers 

Au moins  80 %  des 
populations maitrisent 
l’importance de la forêt   

 Rapports des 
services du 
MINFOF 

 Rapports de la 
Commune 

 Bonne collaboration 
avec  les SD/ MINFOF 

 Bonne gestion des 
ressources transférées 
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Résultats 

2.1 Une forêt communale et des forêts 
communautaires sont créées 

Au moins une forêt 
communale et 06 forêts 
communautaires créées  

 Rapports des 
services du 
MINFOF 

 Rapports de la 
Commune 

 Bonne collaboration 
avec  les SD/ MINFOF 

 Bonne gestion des 
ressources transférées 

3.1 L’espace urbain est reboisé  
Au moins une superficie de 
10ha   est reboisé à 
Nkongzok I, Kamba, 
Ngoumou I et Ngoumou II ; 

 Rapports des 
services du 
MINFOF 

 Rapports de la 
Commune 

 Bonne collaboration 
avec les SD/ MINFOF 

 Bonne gestion des 
ressources transférées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités 

 MOYENS COUTS (F CFA) Conditions préalables 

1.1.1 Organisation de 12 ateliers annuels d’information 
et de sensibilisation sur  la législation forestière (dont 

02 ateliers/groupement) 

Communication sur l’activité 500 000 
Financements disponibles 

et collaboration des 

populations 

 
 

Carburant 3 000 000 

Indemnités de mission 12 000 000 

Préparation des kits de 
formation 

6 000 000 

2.1.1 Appui à la création de la forêt communale de 
Ngoumou 

Montage et suivi du dossier 500 000 
Financement disponible et 

collaboration des SDE 
Recrutement d’un consultant 
pour l’élaboration du plan 
d’aménagement 

25 000 000 

2.1.2 Appui à la création de 06 forêts communautaires 
(groupements Etenga, Mvog Tsoungui Mballa, Nkong 
Abok, Nkongmeyos, Nkongzok, Otele) 

Montage et suivi du dossier 3 000 000 
Financement disponible et 

collaboration des SDE 
Recrutement d’un consultant 
pour l’élaboration du plan 
simple de gestion 

60 000 000 

3.1.1 Reboisement  de la ville de Ngoumou  Identification des sites de 
reboisement 

500 000 

 

Financements disponibles 

Création d’une pépinière  3 000 000 

Piquetage  500 000 

Trouaison 1 500 000 

Mise en terre  3 000 000 

Suivi et entretien  500 000 

 Total 119 000 000  
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SECTEUR 8: Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre. 
PROLEME : Sous équipement des SDE, Faible dispositif sécuritaire et difficultés d’accès aux actes d’état civil 
 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources de 
vérification 

Hypothèses de 
réalisation 

Objectif global 
 

Améliorer le dispositif sécuritaire et l’équipement des 
SDE ; et faciliter l’accès aux actes d’état civil  Objectifs Millénaire 

pour le Développement 
(OMD) sont atteints 

Document de 
Stratégie pour la 
Croissance 
et l’Emploi 
(DSCE) 

 

Objectifs 
spécifiques : 
 

Améliorer l’équipement des SDE 

D’ici 2035, chaque service 
dispose d’infrastructures en 
bon état 

Rapports des 
services du 
MINATD  
 
Rapports de la 
Commune 
 

Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINATD 
Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

 Améliorer la sécurité des biens et des populations Tous les services de 
sécurité dispose 
d’infrastructures et 
d’équipements et du 
personnel conformes 
Les populations sont 
conscientes de leur rôle 
dans le cadre  de la 
défense nationale et de la 
citoyenneté 
 

Rapports des FMO 
et des services de 
gendarmerie 
Rapports de la 
commune 

Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINATD et FMO 
Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

 Faciliter l’accès aux actes d’état civil 

Tous les enfants disposent 
d’actes de naissance 

Rapports des 
services du 
MINATD 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINATD 
Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

 1.1 Des infrastructures sont construites 
Au moins un nouveau 
bâtiment pour la sous-
préfecture 

Rapports des 
services du 
MINATD  
 

Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINATD 
Respect des stratégies 
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Rapports de la 
Commune 
 

sectorielles 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

2.1 Des équipements sont offerts aux services de 
sécurité 

Tous les services e sécurité 
sont efficacement équipés 

Rapports des FMO 
et des services de 
gendarmerie 
Rapports de la 
commune 

Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINATD et FMO 
Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

2.2 Des infrastructures sont construites pour les services 
de sécurité 

Au moins 1 bâtiment par 
type de service 

Rapports des FMO 
et des services de 
gendarmerie 
Rapports de la 
commune 

Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINATD et FMO 
Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

2.3 le personnel est affecté dans les services de sécurité 

Tous les services disposent 
d’un personnel 
qualitativement et 
quantitativement suffisant 

Rapports des FMO 
et des services de 
gendarmerie 
Rapports de la 
commune 

Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINATD et FMO 
Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

2.4 Les populations sont sensibilisées sur les concepts 
de défense nationale et de citoyenneté 

Au moins 90% des 
populations maîtrisent leurs 
droits et leurs devoirs dans 
le cadre  de la défense 
nationale et de la 
citoyenneté 

Rapports des FMO 
et des services de 
gendarmerie 
Rapports de la 
commune 

Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINATD et FMO 
Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

3.1 Des centres secondaires d’état civil sont créés 

Tous les enfants disposent 
d’actes de naissance 

Rapports des 
services du 
MINATD  
 
Rapports de la 
Commune 
 

Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINATD 
Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

3.2 Les populations sont sensibilisées sur l’importance 
des actes de naissance 

 
 
 

 MOYENS COUTS (F CFA) Conditions préalables 

1.1.1 Construction d’une nouvelle sous-préfecture Etude de faisabilité 1 000 000 Etudes concluantes et 
disponibilité des fonds Appel d’offre 200 000 
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Activités 

Construction 70 000 000 

2.1.1 Dotation du matériel roulant au commissariat de 
sécurité publique de NGOUMOU 

05 petits véhicules 
aménagés et renforcés 

50 000 000 
 
 
 
Financement disponible 

5 motos sport 20 000 000 

1 hilux 4*4 25 000 000 

06 kits de communication 
téléphonique sans fil 

6 000 000 

2.1.2 Dotation du matériel roulant à la brigade de 
NGOUMOU 

1 car  25 000 000  
Financement disponible 5 motos sport  20 000 000 

2.1.3 Dotation du matériel roulant à la compagnie de 
NGOUMOU 

1 hilux 4*4 25 000 000 
Financement disponible 

5 Motos sport  20 000 000 

2.2.1 Construction d’un hôtel de police à Ngoumou 
(équipé d’un bâtiment pour bureaux, 15 studios et 12 
chambres pour hébergement) 

Etude de faisabilité  1 000 000 

Financement disponible 
Appel d’offres 200 000 

Construction proprement 
dite 

100 000 000 

 
2.3.1  Affectation de 15 éléments au commissariat de 
sécurité publique de Ngoumou 

/ 
 

/ 
 

Accord de la DGSN 

2.4.1 Organisation 12 ateliers annuels de sensibilisation 
des populations sur les concepts de défense nationale 
et de citoyenneté (dont 02/groupement) 

Communication sur 
l’activité 

500 000 

Financements disponibles 
et collaboration des 
populations Carburant 3 000 000 

Indemnités de mission 12 000 000 

Préparation des kits de 
formation 

6 000 000 

3.1.1 Création de 06 centres d’état civil dont 
1/groupement 

Rédaction des plaidoyers 
300 000 

Accord du MINATD 
Dépôt et suivi des dossiers 600 000 

3.2.1 Organisation de 12 ateliers de sensibilisation des 
populations sur la rectification, la reconstitution d’un acte 
d’état civil et de légitimation des naissances 

Communication sur 
l’activité 

500 000 
Financements disponibles 
et collaboration des 
populations 

Carburant 3 000 000 

Indemnités de mission 12 000 000 
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Préparation des kits de 
sensibilisation 

6 000 000 

Total 406 800 000  
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SECTEUR 9: Education de base. 
PROLEME : Difficultés d’accès à l’éducation de qualité 

Logique d’intervention 
Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources de 
vérification 

Hypothèses de 
réalisation 

Objectif global 
 

Faciliter l’accès à une éducation de qualité 
Objectifs Millénaire 
pour le Développement (OMD) 

Document de 
Stratégie pour la 
Croissance 
et l’Emploi 
(DSCE) 

 

Objectifs 
spécifiques : 
 

1. Equiper les établissements scolaires 
D’ici 2035 : 
Toutes les écoles primaires et 
maternelles de la commune 
disposent d’un personnel, 
d’équipements et 
d’aménagements de qualité en 
quantité suffisante 
Tous les SDE disposent d’un 
matériel qualitativement et 
quantitativement satisfaisant 

Rapports des 
services du 
MINEDUB 
Rapports de la 
Commune 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
entre la commune et les 
SD/ MINEDUB 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

Renforcer le dispositif enseignant 

3-Equiper les SDE 

Créer de nouvelles écoles 
D’ici 2035, au moins chaque 
localité ayant 01 école primaire 
dispose d’01 maternelle 

Rapports des 
services du 
MINEDUB 
Rapports de la 
Commune 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
entre la commune et les 
SD/ MINEDUB 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

 
 
 
 
Résultats 

1. 1 Des salles de classe sont construites et 
réhabilitées 

D’ici 2035 : 
Chaque école primaire dispose 
d’au moins 06 salles de classe 
en bon état 
Chaque école maternelle d’au 
moins 02 salles de classe en 
bon état 

Rapports des 
services du 
MINEDUB 
Rapports de la 
Commune 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
entre la commune et les 
SD/ MINEDUB 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

1.2 Des tables bancs sont fournies dans les écoles 

D’ici 2020 Chaque école 
dispose d’au moins 01 place 
assise pour 01 élève 
 

Rapports des 
services du 
MINEDUB 
Rapports de la 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
entre la commune et les 
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Commune 
 

SD/ MINEDUB 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

1.3 Des aménagements sont effectués dans toutes 
les écoles 

D’ici 2035, chaque école 
maternelle et primaire dispose 
d’au moins un bloc administratif, 
un bloc de latrines, un point 
d’eau, un logement d’astreinte 
une clôture, 03 bacs à ordures 

Rapports des 
services du 
MINEDUB 
Rapports de la 
Commune 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
entre la commune et les 
SD/ MINEDUB 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

2.1 Des enseignants sont affectés dans 
établissements 

D’ici 2035 : 
Chaque école primaire dispose 
d’au moins 06 enseignants 
permanents 
Chaque école maternelle 
dispose d’au moins 02 
enseignants 

Rapports des 
services du 
MINEDUB 
Rapports de la 
Commune 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
entre la commune et les 
SD/ MINEDUB 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

3.1 Les SDE sont équipés 
D’ici 2020, la DDEDUB-MAK et 
l, I’AEB-Ngoumou sont bien 
équipés 

Rapports des 
services du 
MINEDUB 
Rapports de la 
Commune 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
entre la commune et les 
SD/ MINEDUB 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

4.1  De nouvelles écoles maternelle sont créées 
Au moins 10 nouvelles écoles 
maternelles sont créées d’ici 
2035 

Rapports des 
services du 
MINEDUB 
Rapports de la 
Commune 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
entre la commune et les 
SD/ MINEDUB 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

 
 
 
 
 

 MOYENS COUTS (F CFA) Conditions préalables 

1.1.1 Construction de 14 blocs de 02 salles de 
classe dans les écoles primaires suivantes : l’EP 
Ebolboum III (02) ; l’EP Mbal Elon I (01) ; l’EP Mbal 
Elon II(01) , l’EP Ekoumdoum( Messok) (02) ; l’EP 

Etudes de faisabilité 7 000 000 
Personne ressource 
disponible et 
financement disponible 

Construction proprement dite 224 000 000 
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Activités 

Ofoumbi (Ngon) (01) ; l’EP Nkoakom(02)  ; l’EP 
Edzing Ndzouk(Nkolbibanda) (01)  ; l’EP 
Nkoleman(01)  ; l’EP Nkolmedzap I (03); 

1.1.2 Construction de  06 blocs maternels dans les 
écoles maternelles suivantes l’EM Ebolboum III 
(01) ; l’EM Koli (01) ; l’EM Mbal Elon I (01) ; l’EM 
ofoumbi (Ngon) (01) ; l’EM Nkongmeyos I(01) ; 
l’EM Otele Centre 

Etudes de faisabilité 3 000 000 
Personne ressource 
disponible et 
financement disponible 

Construction proprement dite 132 000 000 

1.1.3 Réhabilitation de 22  salles de classe à; l’EP 
Koli (03) ; l’EP Mbal Elon I(03) ; l’EP Mbal Elon 
II(01) , l’EP Ekoumdoum( Messok) (04)  ; l’EP 
Ofoumbi (Ngon) (02)  ; l’EM ofoumbi (Ngon) (01)  ; 
l’EP Nkoakom(01); l’EP Obokoe (03)   ; l’EP 
Offoumou Nselek I(04)  ;l’EP Otele, (04) 

Etudes de faisabilité 2 200 000 

financement disponible 
Construction proprement dite 22 000 000 

1.2.1 Fourniture de 105 tables bancs dans les 
écoles primaires suivantes : EP Otele (52), EP 
Otele2 (53) 

- 1 575 000 

financement disponible 1.2.2  Fourniture de petites chaises et tablettes 
dans les écoles maternelles suivantes : EM Koli 
(47) ; EMA1 Ngoumou (20) ; EM Nkongmeyos I 
(17) ; EM Otele (78) 

- 2 430 000 

1.3.1 Construction de 34 blocs administratifs à l’EP 
Ebolboum III ; l’EM Ebolboum III ; l’EP Koli ; l’EM 
Koli, l’EP Mbal Elon I ; l’EM Mbal Elon I ; l’EP Mbal 
Elon I ; l’EP Mbal Elon II, l’EP Ekoumdoum( 
Messok) ; l’EP Ofoumbi (Ngon) ; l’EM ofoumbi 
(Ngon) ; l’EMA1 Ngoumou, l’EPPA1 Ngoumou ; 
l’EPB Ngoumou ; l’EMB Ngoumou ; l’EP Ngoumou 
ville ; l’EMA2 Ngoumou, l’EPPA2 Ngoumou ; l’EP 
Nkoakom ; l’EP Eding Ndzouk(Nkolbibanda) ; l’EP 
Nkoleman ; l’EP Nkolmedzap I ; l’EPPA3 
Nkolmending ; l’EP Nkolokede ;  l’EP Nkongmeyos 
I ; l’EM Nkongmeyos I, l’EPPA Nkongmeyos III ; 
l’EP Obokoe ; l’EM Obokoe ; l’EP Offoumou Nselek 
I ; l’EM Offoumou Nselek I ; l’EM Otele, l’EP Otele, 
l’EP Otele 

Etudes de faisabilité 1 800 000 

Personne ressource 
disponible et 
financement disponible 

Construction proprement dite 408 000 000 

1.3.2 Construction de 23  blocs de  latrines dans 
les écoles suivantes : l’EP Koli ; l’EM Koli, l’EP 
Mbal Elon I ; l’EM Mbal Elon I ; l’EP Mbal Elon I ; 
l’EP Mbal Elon II, l’EP Ekoumdoum( Messok) ; l’EP 
Ofoumbi (Ngon) ; l’EM ofoumbi (Ngon) ; l’EMA1 

Etudes de faisabilités 3 000 000 
Personne ressource 
disponible 

Constructions proprement dites 70 000 000 
Personne ressource 
disponible et 
financement disponible 



Plan Communal de Développement de Ngoumou-Tome I 
 

Commune de Ngoumou BP 24 Ngoumou/Tel (237) 622 32 40 69/ www.communedengoumou.org 
 

133 

Ngoumou ;  l’EP Nkoakom ; l’EP Eding 
Ndzouk(Nkolbibanda) ; l’EP Nkoleman ; l’EP 
Nkolmedzap I  ; l’EP Nkolokede ;  l’EP 
Nkongmeyos I ; l’EM Nkongmeyos I; l’EP Obokoe ; 
l’EM Obokoe ; l’EP Offoumou Nselek I ; l’EM 
Offoumou Nselek I ; l’EM Otele, l’EP Otele 

1.3.3 Construction de 35 logements d’astreinte à 
l’EP Ebolboum III ; l’EM Ebolboum III ; l’EP Koli ; 
l’EM Koli, l’EP Mbal Elon I ; l’EM Mbal Elon I  ; l’EP 
Mbal Elon II, l’EP Ekoumdoum( Messok) ; l’EP 
Ofoumbi (Ngon) ; l’EM ofoumbi (Ngon) ; l’EMA1 
Ngoumou, l’EPPA1 Ngoumou ; l’EPB Ngoumou ; 
l’EMB Ngoumou ; l’EP Ngoumou ville ; l’EMA2 
Ngoumou, l’EPPA2 Ngoumou ; l’EP Nkoakom ; 
l’EP Edzing Ndzouk(Nkolbibanda) ; l’EP 
Nkoleman ; l’EP Nkolmedzap I ; l’EPPA3 
Nkolmending ; l’EP Nkolokede ;  l’EP Nkongmeyos 
I ; l’EM Nkongmeyos I, l’EPPA Nkongmeyos III ; 
l’EM Nkongmeyos III; l’EP Obokoe ; l’EM Obokoe ; 
l’EP Offoumou Nselek I ; l’EM Offoumou Nselek I ; 
l’EM Otele, l’EP Otele, l’EP Otele 

Appels d’offre 7 000 000 

Personne ressource 
disponible et 
financement disponible 

Etudes de faisabilités 17 500 000 

Constructions proprement dites 700 000 000 

1.3.4 Construction de 26 points d’eau à l’EP 
Ebolboum III ; l’EM Ebolboum III ; l’EP Koli ; l’EM 
Koli, l’EP Mbal Elon I ; l’EM Mbal Elon I ; l’EP Mbal 
Elon I ; l’EP Mbal Elon II, l’EP Ekoumdoum( 
Messok) ; l’EP Ofoumbi (Ngon) ; l’EM ofoumbi 
(Ngon) ; l’EMA1 Ngoumou; l’EPB Ngoumou ; l’EMB 
Ngoumou ; l’EMA2 Ngoumou, l’EPPA2 Ngoumou ; 
l’EP Nkoakom ; l’EP Edzing Ndzouk(Nkolbibanda) ; 
l’EP Nkoleman ; l’EP Nkolmedzap I ; l’EP 
Nkolokede ; l’EM Nkongmeyos I ; l’EP Obokoe ; 
l’EM Obokoe ; l’EP Offoumou Nselek I ; l’EM 
Offoumou Nselek I ; l’EM Otele. 

Appels d’offre 2 600 000 

Personne ressource 
disponible et 
financement disponible 

Etudes de faisabilités 5 200 000 

Constructions proprement dites 130 000 000 

1.3.5 Construction de 37 cantines scolaires dans 
les écoles maternelles et primaires 

Appels d’offre 3 700 000 

Personne, espace et 
financement disponibles 

Etudes de faisabilités 7 400 000 

Constructions proprement dites 925 000 000 

1.3.6 Aménagement de 37 aires de jeu dans les 
écoles maternelles et primaires 

Appels d’offre / 

Etudes de faisabilités / 

Aménagements et équipement 
proprement dites 

/ 

1.3.7 Construction 33 clôtures à l’EP Ebolboum III ; Appels d’offre 6 600 000 Personne ressource 
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l’EM Ebolboum III ; l’EP Koli ; l’EM Koli, l’EP Mbal 
Elon I ; l’EM Mbal Elon I ; l’EP Mbal Elon I ; l’EP 
Mbal Elon II, l’EP Ekoumdoum( Messok) ; l’EP 
Ofoumbi (Ngon) ; l’EM ofoumbi (Ngon) ; l’EMA1 
Ngoumou, l’EPPA1 Ngoumou ; l’EPB Ngoumou ; 
l’EMB Ngoumou ; l’EMA2 Ngoumou; l’EP 
Nkoakom ; l’EP Edzing Ndzouk(Nkolbibanda) ; l’EP 
Nkoleman ; l’EP Nkolmedzap I ; l’EPPA3 
Nkolmending ; l’EP Nkolokede ;l’EP de Nkong 
Abok  l’EP Nkongmeyos I ; l’EM Nkongmeyos I, 
l’EPPA Nkongmeyos III ; l’EP Obokoe ; l’EM 
Obokoe ; l’EP Offoumou Nselek I ; l’EM Offoumou 
Nselek I ; l’EM Otele, l’EP Otele, l’EP2 Otele 

Etudes de faisabilités 6 600 000 disponible et 
financement disponible 

Constructions proprement dites 330 000 000 

1.3.8 Fournir bacs à ordures 03 à ordures à 
chacunes des écoles primaires(25) et maternelles 
(12) 

Appel d’offres 200 000 
Fonds disponibles 

Fourniture proprement dite 1 110 000 

1.3.9 Construction de 70 rampes d’accès(soit 02 
par école) à l’EP Ebolboum III ; l’EM Ebolboum III ; 
l’EP Koli ; l’EM Koli, l’EP Mbal Elon I ; l’EM Mbal 
Elon I ; l’EP Mbal Elon I ; l’EP Mbal Elon II, l’EP 
Ekoumdoum( Messok) ; l’EP Ofoumbi (Ngon) ; l’EM 
ofoumbi (Ngon) ; l’EMA1 Ngoumou, l’EPPA1 
Ngoumou ; l’EPB Ngoumou; l’EM de Ngoumou ville 
;l’EP de Ngoumou Ville ;l’EPPA2 Ngoumou ; l’EMB 
Ngoumou ; l’EMA2 Ngoumou; l’EP Nkoakom ; l’EP 
Edzing Ndzouk(Nkolbibanda) ; l’EP Nkoleman ; 
l’EP Nkolmedzap I ; l’EPPA3 Nkolmending ; l’EP 
Nkolokede ; l’EP de Nkong Abok ;l’EP 
Nkongmeyos I ; l’EM Nkongmeyos I, l’EPPA 
Nkongmeyos III ; l’EP Obokoe ; l’EM Obokoe ; l’EP 
Offoumou Nselek I ; l’EM Offoumou Nselek I ; l’EM 
Otele, l’EP Otele, l’EP2 Otele 

Exécution des travaux 70 000 000 Disponibilité des fonds 

1.3.10 Equipement en matériels didactiques à l’EP 
Ebolboum III ; l’EM Ebolboum III ; l’EP Koli ; l’EM 
Koli, l’EP Mbal Elon I ; l’EM Mbal Elon I ; l’EP Mbal 
Elon I ; l’EP Mbal Elon II, l’EP Ekoumdoum( 
Messok) ; l’EP Ofoumbi (Ngon) ; l’EM ofoumbi 
(Ngon) ; l’EMA1 Ngoumou, l’EPPA1 Ngoumou ; 
l’EPB Ngoumou; l’EM de Ngoumou ville ;l’EP de 
Ngoumou Ville ;l’EPPA2 Ngoumou ; l’EMB 
Ngoumou ; l’EMA2 Ngoumou; l’EP Nkoakom ; l’EP 

Exécution des travaux 40 775 000 Disponibilité des fonds 
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Edzing Ndzouk(Nkolbibanda) ; l’EP Nkoleman ; 
l’EP Nkolmedzap I ; l’EPPA3 Nkolmending ; l’EP 
Nkolokede ; l’EP de Nkong Abok ;l’EP 
Nkongmeyos I ; l’EM Nkongmeyos I, l’EPPA 
Nkongmeyos III ; l’EP Obokoe ; l’EM Obokoe ; l’EP 
Offoumou Nselek I ; l’EM Offoumou Nselek I ; l’EM 
Otele, l’EP Otele, l’EP2 Otele 

1.3.11 Equipement en bureaux maître à l’EP 
Ebolboum III ; l’EM Ebolboum III ; l’EP Koli ; l’EM 
Koli, l’EP Mbal Elon I ; l’EM Mbal Elon I ; l’EP Mbal 
Elon I ; l’EP Mbal Elon II, l’EP Ekoumdoum( 
Messok) ; l’EP Ofoumbi (Ngon) ; l’EM ofoumbi 
(Ngon) ; l’EMA1 Ngoumou, l’EPPA1 Ngoumou ; 
l’EPB Ngoumou; l’EM de Ngoumou ville ;l’EP de 
Ngoumou Ville ;l’EPPA2 Ngoumou ; l’EMB 
Ngoumou ; l’EMA2 Ngoumou; l’EP Nkoakom ; l’EP 
Edzing Ndzouk(Nkolbibanda) ; l’EP Nkoleman ; 
l’EP Nkolmedzap I ; l’EPPA3 Nkolmending ; l’EP 
Nkolokede ; l’EP de Nkong Abok ;l’EP 
Nkongmeyos I ; l’EM Nkongmeyos I, l’EPPA 
Nkongmeyos III ; l’EP Obokoe ; l’EM Obokoe ; l’EP 
Offoumou Nselek I ; l’EM Offoumou Nselek I ; l’EM 
Otele, l’EP Otele, l’EP2 Otele 

Exécution des travaux 8 750 000 Disponibilité des fonds 

2.1.1 Affectation de 55 enseignants dans les 
écoles suivantes : l’EP Ebolboum III(02) ; l’EM 
Ebolboum III(01) ; l’EP Koli(03)  ; l’EM Koli(01) , 
l’EP Mbal Elon I (03) ; l’EM Mbal Elon I (02) ;; l’EP 
Mbal Elon II(05) , l’EP Ekoumdoum( Messok) 
(02)  ; l’EP Ofoumbi (Ngon) (04)  ; l’EM ofoumbi 
(Ngon) (01)  ; l’EP Nkoakom(03)  ; l’EP Edzing 
Ndzouk(Nkolbibanda) (02)  ; l’EP Nkoleman(03)  ; 
l’EP Nkolmedzap I (05) ; l’EP Nkolokede(01); l’EM 
Nkongmeyos I (01), l’EPPA Nkongmeyos III (02) ; 
l’EM Nkongmeyos III(01) ; l’EP Obokoe (03) ; l’EM 
Obokoe (01) ; l’EP Offoumou Nselek I(02)  ; l’EM 
Offoumou Nselek I (01) ; l’EM Otele(02) , l’EP 
Otele(01) , l’EP Otele (03) 

Plaidoyer auprès du MINEDUB / 
Respect des normes 
sectorielles 

3.1.1 Equipement de la DDEB-MAK en matériel de 
bureau 

Appel d’offre 100 000 

Fonds disponibles 
Fourniture 2 000 000 

3.1.2 Equipement de l’IAEB-Ngoumou en matériel 
de bureau 

Appel d’offre 100 000 

Fourniture 2 000 000 
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4.1.1 Création de 10 écoles maternelles à Mbal 
Elon II, Messok, Nkoakom, Nkolbibanda, 
Nkoleman, Nkolmedzap I, Nkolmelen, 
Nkolmending, Nkolokede, Nkolmessi 

Rédaction des plaidoyers 500 000 

Accord du MINEDUB 
Dépôt et suivi des dossiers 1 000 000 

 Total 3 145 140 000  
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SECTEUR 11 : Enseignement secondaire. 
PROLEME : Difficultés d’accès à l’enseignement de qualité 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources de 
vérification 

Hypothèses de 
réalisation 

Objectif global 
 

. Faciliter l’accès  à un enseignement de qualité Objectifs Millénaire 
pour le Développement 
(OMD) 

Document de 
Stratégie pour la 
Croissance 
et l’Emploi 
(DSCE) 

 

Objectifs 
spécifiques : 
 1. Equiper les établissements scolaires 

D’ici 2035, tous les  
établissements 
d’enseignement secondaire 
de la commune disposent 
des équipements et 
d’aménagements de qualité 
en quantité suffisante 
D’ici 2035, tous les 
établissements du 
secondaire sont dotés d’un 
personnel qualifié 
quantitativement satisfaisant 

Rapports des 
services du 
MINESEC 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration entre 
la Commune et les SD/ 
MINESEC 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

2. Renforcer le personnel 

Rapports des 
services du 
MINESEC 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration entre 
la Commune et les SD/ 
MINESEC 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

 

3-Equiper les SDE 

Tous les SDE disposent 
d’installations ainsi que d’un 
matériel qualitativement et 
quantitativement satisfaisant 
 

Rapports des 
services du 
MINESEC 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration entre 
la Commune et les SD/ 
MINESEC 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

 
 
 
 
Résultats 

1.1 Des salles de classe sont construites et 
réhabilitées 

Au moins 95% des 
établissements secondaires 
disposent de salles de classe 
en bon état  
 

Rapports des 
services du 
MINESEC 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration entre 
la Commune et les SD/ 
MINESEC 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

1.2 Des tables bancs sont fournies dans les 
établissements 

D’ici 2020 Chaque 
établissement dispose d’au 
moins 01 place assise pour 
01 élève 

Rapports des 
services du 
MINESEC 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration entre 
la Commune et les SD/ 
MINESEC 
Bonne gestion des 
ressources transférées 
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1.3 Des aménagements sont effectués dans tous les 
établissements 

D’ici 2035,  
chaque établissement 
dispose d’au moins un bloc 
administratif, une salle des 
professeurs, une infirmerie, 
un bloc de latrines, un point 
d’eau, une bibliothèque, un 
logement d’astreinte, une 
clôture, 03 bacs à ordures 
Chaque établissement 
d’enseignement technique 
dispose d’au moins un bloc 
atelier 

Rapports des 
services du 
MINESEC 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration entre 
la Commune et les SD/ 
MINESEC 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

2.1 Du  personnel est affecté dans les écoles en 
quantité suffisante  

Tous les 
établissements/spécialités 
disposent d’au moins 02 
enseignants par matière, un 
infirmier. 

Rapports des 
services du 
MINESEC 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration entre 
la Commune et les SD/ 
MINESEC 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

 3.1 Les SDE sont équipés D’ici 2020, la Délégation 
départementale est 
construite et bien équipée 

Rapports des 
services du 
MINESEC 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration entre 
la Commune et les SD/ 
MINESEC 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

 
 
 
 
 
 
 
 
Activités 

 MOYENS COUTS (F CFA) Conditions préalables 

1.1.1 Construction de 04 blocs de salles de classe au 
CETIC Nkolmessi(03) ; CES Bilingue Nkongzok (01) 

Etudes de faisabilité  2 000 000  
Etudes concluantes et 
financement disponible 

Constructions proprement 
dites 

80 000 000 

1.1.2 Réhabilitation de 22 salles de classe au lycée de 
Ngoumou (16) ; CES Nkong Abok (02) ; Lycée d’Otele 
(04) 

Etudes de faisabilité 500 000  
Etudes concluantes et 
financement disponible 

Rehabilitation proprement 
dite 

22 000 000 

1.2.1 Fourniture de157 tables bancs au lycée de 
Ngoumou(80) ; CES bilingue de Nkongzok II(45) ; 
Lycée d’Otele (32) 

Appel d’offre 100 000  
Etudes concluantes et 
financement disponible 

Fourniture 2 355 000 

1.3.1 Construction  de 05 blocs administratifs équipés 
chacun d’une salle des professeurs, des bureaux des 
responsables, d’une bibliothèque, d’une infirmerie et 
des salles d’eau au CES bilingue de Nkongzok II, 
CETIC de Nkolmessi, CES de Nkong Abok, Lycée de 
Ngoumou, Lycée technique de Ngoumou 

Etude de faisabilité 2 500 000 

 
Etudes concluantes et 
financement disponible 

Travaux de constructions 

100 000 000 

1.3.2 Construction de 04 blocs de latrines au CES Etude de faisabilité  
400 000  
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bilingue de Nkongzok II, CETIC Nkolmessi, CES 
Nkong Abok , Lycée d’Otele  

Construction proprement dite  
14 000 000 

 
Etudes concluantes et 
financement disponible 

1.3.3 Construction de 07 logements d’astreinte au CES 
bilingue de Nkongzok II, CETIC de Nkolmessi, CES de 
Nkong Abok, Lycée de Ngoumou, Lycée technique de 
Ngoumou, ENIEG de Ngoumou, Lycée d’Otele  

Etude de faisabilité  700 000 
 
Etudes concluantes et 
financement disponible 

Construction proprement dite  
140 000 000 

1.3.4 Construction de 03 points d’eau au CETIC de 
Nkolmessi, CES de Nkong Abok, CES de Nkongzok II 
 

Etude de faisabilité  300 000 Etudes concluantes et 
financement disponible Construction proprement dite  15 000 000 

1.3.5 Construction de 07 clôtures au CES bilingue de 
Nkongzok II, CETIC de Nkolmessi, CES de Nkong 
Abok, Lycée de Ngoumou, Lycée technique de 
Ngoumou, ENIEG de Ngoumou, Lycée d’Otele 

Etude de faisabilité  3 500 000 
Etudes concluantes et 
financement disponible Construction proprement dite  

175  000 000 

1.3.6 Fourniture de 20 bacs à ordures CES bilingue de 
Nkongzok II, CETIC de Nkolmessi, CES de Nkong 
Abok, , Lycée d’Otele 

Appel d’offres 200 000 
financement disponible 

Fourniture proprement dite 200 000 

1.3.7  Equipement de 07 clôtures au CES bilingue de 
Nkongzok II, CETIC de Nkolmessi, CES de Nkong 
Abok, Lycée de Ngoumou, Lycée technique de 
Ngoumou, ENIEG de Ngoumou, Lycée d’Otele  

Appel d’offres 700 000 

financement disponible Equipement 
7 000 000 

1.3.8 Equipement de  07 salles des professeurs au 
CES bilingue de Nkongzok II, CETIC de Nkolmessi, 
CES de Nkong Abok, Lycée de Ngoumou, Lycée 
technique de Ngoumou, ENIEG de Ngoumou, Lycée 
d’Otele 

Appel d’offres 700 000 

financement disponible Equipement 

105 000 000 

1.3.9 Equipement de 07 bibliothèques au CES bilingue 
de Nkongzok II, CETIC de Nkolmessi, CES de Nkong 
Abok, Lycée de Ngoumou, Lycée technique de 
Ngoumou, ENIEG de Ngoumou, Lycée d’Otele 

Appel d’offres 700 000 

financement disponible Equipement 
70 000 000 

1.3.10 Construction d’un atelier au CETIC de 
Nkolmessi 

Appel d’offres 100 000 
financement disponible 

Construction 000 000 

1.3.11 Construction de 07 cantines scolaires au CES 
bilingue de Nkongzok II, CETIC de Nkolmessi, CES de 
Nkong Abok, Lycée de Ngoumou, Lycée technique de 
Ngoumou, ENIEG de Ngoumou, Lycée d’Otele 

Appels d’offre 700 000 

Fonds et espaces 
disponibles 

Etudes de faisabilités 1 400 000 

Constructions proprement 
dites 

175 000 000 
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1.3.12 Aménagement de 7 aires de jeu au CES 
bilingue de Nkongzok II, CETIC de Nkolmessi, CES de 
Nkong Abok, Lycée de Ngoumou, Lycée technique de 
Ngoumou, ENIEG de Ngoumou, Lycée d’Otele 

Appels d’offre 
/ 

Fonds et espaces 
disponibles 

Etudes de faisabilités / 

Aménagements et 
équipement proprement dites 

/ 

2.1.1 Affectation d’enseignants au CES bilingue de 
Nkongzok II(10), CETIC de Nkolmessi(09) , CES de 
Nkong Abok(11), Lycée de Ngoumou(14), Lycée 
technique de Ngoumou(04),  

/ / 

Accord du MINESEC 
2.1.2 Affectation de 07 infirmiers aux CES bilingue de 
Nkongzok II, CETIC de Nkolmessi , CES de Nkong 
Abok, Lycée de Ngoumou, Lycéede Ngoumou, Lycée 
technique de Ngoumou,ENIEG 

/ / 

3.1.1 Construction et équipement d’une délégation 
départementale des enseignements secondaires à 
Ngoumou 

Appel d’offres 100 000 

Fonds et espaces 
disponibles 

Construction 50 000 000 

Equipement 25 000 000 

Total  1 005 155 000  
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SECTEUR 12 : Enseignement supérieur 
PROLEME : Difficulté dans le suivi des étudiants et universitaires 

Logique d’intervention  Sources de 
vérification 

Hypothèses de 
réalisation 

Objectif global 
 

Faciliter l’accès à l’enseignement supérieur  Objectifs du Millénaire 
pour le Développement 
(OMD) 

Document de 
Stratégie pour la 
Croissance 
et l’Emploi 
(DSCE) 

 
 

Objectifs 
spécifiques : 
 

1. Optimiser l’encadrement des étudiants et diplômés 
du supérieur 

D’ici 2035 90% les diplômés 
du supérieur sont suivis dans 
le cadre de leur vie 
universitaire et post 
universitaire 
 

Rapports des 
services du 
MINESUP 
Rapports de la 
Commune 
 

Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINESUP 
Bonne gestion  
des ressources transférées 

 
 
 
 
Résultats  

1.1 Les étudiants et universitaires de la commune sont 
recensés 

 D’ici 2020 un fichier 
communal des universitaires 
et étudiants est disponible 

Rapports des 
services du 
MINESUP 
Rapports de la 
Commune 
Fichier matérialisé 
 

Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINESUP 
Bonne gestion  
des ressources transférées 

1.2  Les étudiants sont encadrés dans leurs études Au moins une campagne 
d’orientation des étudiants 
sera organisée par an 
Au moins cinquante jeunes 
seront appuyés chaque 
année dans le cadre de leurs 
études 
 

Rapports des 
services du 
MINESUP 
Rapports de la 
Commune 
PV des ateliers 

Bonne collaboration entre 
la Commune et les SD/ 
MINESUP 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

1.3 Les diplômés du supérieur sont formés dans le 
montage des projets 

Au moins trois projets 
appuieront les activités des 
diplômés du supérieur 
Au moins 80% des diplômés 
identifiés, maîtriseront le 
montage et la gestion des 
projets 

Rapports des 
services du 
MINESUP 
 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration entre 
la Commune et les SD/ 
MINESUP 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

 
 
 

 MOYENS COUTS (F CFA) Conditions préalables 

1.1.1 Elaboration d’un fichier communal d’étudiants et 
d’universitaires 

Diagnostic d’identification 
3 000 000 

Collaboration des autorités 
et des populations 
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Activités  

Fonds disponibles 

Matérialisation du fichier 5 000 000 Fonds disponibles 

1.2.1 Organisation d’une semaine communale 
d’orientation des étudiants et diplômés du supérieur (1 
semaine/an) 

Sensibilisation 500 000 Fonds disponibles 

Organisation proprement dite 
10 000 000 

Collaboration des autorités 
et des populations 
Fonds disponibles 

1.2.2 Appui des 50 meilleurs étudiants dans le 
paiement des  droits universitaires 

Sensibilisation et 
identification des meilleurs 
étudiants 

100 000 Fonds disponibles 

Appui proprement dit 
4 000 000 

Collaboration des autorités 
et de l’élite locale 
Fonds disponibles 

1.3.1 Formation des diplômés du supérieur en 
montage des projets (4 ateliers/an) 

Sensibilisation 
200 000  

Personne ressources et 
fonds disponibles 

Formation proprement dite 
20 000 000 

 Total 42 800 000  
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SECTEUR 13: Santé publique 
PROLEME : Difficulté d’accès aux soins de santé de qualité 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources de 
vérification 

Hypothèses de 
réalisation 

Objectif global 
 

Faciliter l’accès aux soins de santé de qualité 
 

Objectifs du Millénaire 
pour le Développement 
(OMD) 

Document de 
Stratégie pour la 
Croissance 
et l’Emploi 
(DSCE) 

 

Objectifs 
spécifiques : 
 

1. Equiper les formations sanitaires existantes en 
matériel et infrastructures  

D’ici 2020, au moins 95% 
des formations sanitaires de 
la Commune disposent 
d’équipements de qualité en 
quantité suffisante 

Rapports des 
services du 
MINSANTE 
Rapports de la 
Commune 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
entre la commune et les 
SD/ MINSANTE 
 

2. Affecter le personnel soignant dans des formations 
sanitaires existantes  

D’ici 2035, tous les 
établissements disposeront 
d’un personnel 
quantitativement conforme 
aux normes.  

Rapports des 
services du 
MINSANTE 
Rapports de la 
Commune 
Rapport des chefs 
d’établissements 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
entre la commune et les 
SD/ MINSANTE 

Renforcer le dispositf sanitaire communal D’ici 2035, la commune 
dispose d’au moins un 
hôpital de reférence 

Rapports des 
services du 
MINSANTE 
Rapports de la 
Commune 
Rapport des chefs 
d’établissements 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
entre la commune et les 
SD/ MINSANTE 

Faciliter l’accès aux produits pharmaceutiques D’ici 2035 toutes les 
populations ont facilement 
accès aux médicaments 

Rapports des 
services du 
MINSANTE 
Rapports de la 
Commune 
Rapport des chefs 
d’établissements 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
entre la commune et les 
SD/ MINSANTE 

 
 
 

 
 
1.1 Les établissements sanitaires sont mieux équipés 

D’ici 2035, toutes les 
formations sanitaires 
disposent de tous les 

Rapports des 
services du 
MINSANTE 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
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Résultats  

équipements et 
aménagements requis par 
les normes sectorielles. 

Rapports de la 
Commune 
Infrastructures 
réhabilitées et 
construites 
 

entre la commune et les 
SD/ MINSANTE 
Bonne gestion  
des ressources 
transférées 

2.1 Un personnel soignant suffisant est affecté dans 
les institutions sanitaires 

Au moins 80% des 
formations sanitaires ont un 
personnel qualifié suffisant 
 

Rapports des 
services du 
MINSANTE 
Rapports de la 
Commune 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
entre la commune et les 
SD/ MINSANTE 
Bonne gestion  
des ressources 
transférées 

3.1 Un hôpital de référence est créé et construit Au moins un centre à plateau 
technique relevé est 
disponible 

Rapports des 
services du 
MINSANTE 
Rapports de la 
Commune 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
entre la commune et les 
SD/ MINSANTE 
Bonne gestion  
des ressources 
transférées 

 4.1 Des pharmacies, boites à pharmacie et 
propharmacies sont mises en place 

Au moins 80% des villages 
ont un accès facile aux 
produits pharmaceutiques 

Rapports des 
services du 
MINSANTE 
Rapports de la 
Commune 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
entre la commune et les 
SD/ MINSANTE 
Bonne gestion  
des ressources 
transférées 

 
 
 
 
Activités  

 MOYENS COUTS (F CFA) Conditions préalables 

1.1.1 Délocalisation et reconstruction de l’hôpital de 
District de Ngoumou  

Etudes de faisabilité 
500 000 

 
Etudes concluantes, 
espace et fonds 
disponibles 

Appel d’offre 100 000 

Construction proprement dite 250 000 000 

1.1.2Fournitures de 90 lits au CSI Koli(9), CSI Mbal 
elon (10) ; Hopital de District Ngoumou(31),CSI 
Nkongmeyos III(10), CSI Nkong Abok (06) , CSI 
Obokoe (10), CSI Offoumou Nselek (01), CSI 
Ovangoul (10), CSI Otele (03) 

Appel d’offres  1 000 000 Fonds disponibles 

Achat des lits 

4 250 000 Fonds disponibles 
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1.1.3 Equipement de 08 blocs de laboratoires au CSI 
Koli, CSI Mbal elon  CSI Melen Koli;), CSI 
Nkolmedzap , CSI Nkongmeyos III, CSI Nkong Abok  , 
CSI Offoumou Nselek , CSI Ovangoul  

Appel d’offres  800 000 

Fonds disponibles 
Equipement proprement dit 

80 000 000 

1.1.3 Equipement de 03 blocs d’accouchement au CSI 
Nkolmedzap , CSI Nkongmeyos III, CSI Ovangoul 

Appel d’offres  300 000 
Fonds disponibles 

Equipement proprement dit 24 000 000 

1.1.4 Equipement en produits pharmaceutiques au CSI 
Koli, CSI Mbal elon  CSI Melen Koli;), CSI 
Nkolmedzap , CSI Nkongmeyos III, CSI Nkong Abok  , 
CSI Offoumou Nselek , CSI Ovangoul 

Appel d’offres 200 000 

Fonds disponibles 
Achat des médicaments 

40 000 000 

1.1.5 Fourniture de 09 réfrigérateurs au CSI Koli, CSI 
Mbal elon  CSI Melen Koli, CSI Edzing Ndzuk, 
Dispensaire catholique d’Otele, CSI Nkolmedzap , CSI 
Nkongmeyos III, CSI Nkong Abok  , CSI Offoumou 
Nselek , CSI Ovangoul 

Appel d’offres 200 000 

Fonds disponibles 
Achat  des refrigérateurs 

2 250 000 

1.1.6 Construction de 04 points d’eau au CSI Koli, CSI 
Mbal elon, CSI Nkolmedzap, CSI Ovangoul I 

Appel d’offres 200 000 
Fonds disponibles 

Construction proprement dite 20 000 000 

1.1.7 Construction de 04 blocs de  latrines au  au CSI 
Koli, CSI Mbal elon, , CSI Ovangoul I, CSI Nkong 
Abok,  

Etude de faisabilité  200 000 
Etudes concluantes et 
fonds disponibles 

Travaux de constructions 
40 000 000 

 
1.1.8Construction de 10 clôtures au CSI Koli, CSI Mbal 
elon  CSI Melen Koli, CSI Nkolmedzap , CSI 
Nkongmeyos III, CSI Nkong Abok  , CSI Offoumou 
Nselek , CSI Ovangoul, CSI Otele, CSI Obokoe 

 
Etudes concluantes et 
fonds disponibles 

Etude de faisabilité 5 000 000 

Appel d’offre 1 000 000 

Construction proprement dite 
100 000 000 

1.1.9 Construction de 08 logements d’astreinte au CSI 
Koli, CSI Mbal elon  CSI Melen Koli, CSI Nkolmedzap , 
CSI Nkongmeyos III, CSI Offoumou Nselek , CSI 
Ovangoul, CSI Obokoe 

Etudes de faisabilités 4 000 000 
Etudes concluantes et 
fonds disponibles 
 

Appel d’offre 1 600 000 

Construction des logements 
280 000 000 

1.1.10 Dotation d’11 motos aux formations sanitaires Appel d’offre 100 000 fonds disponibles 
 Fourniture des motos 11 000 000 

2.1.1 Affectation d’11 IDE  au CSI Koli(01), CSI Mbal 
elon(02),  CSI Melen Koli(01), CSI Nkolmedzap (01) , 
CSI Nkongmeyos III(02), CSI Nkong Abok  (01), CSI 
Offoumou Nselek (01), CSI Otele(01), CSI Obokoe(01) 

- - Accord MINSANTE 

2.1.2 Affectation 17 aide-soignant au CSI Koli(02), CSI 
Mbal elon(02),  CSI Melen Koli(02), CSI Nkolmedzap 
(02) , CSI Nkongmeyos III(02), CSI Nkong Abok  (02), 
CSI Offoumou Nselek (02), CSI Otele(01), CSI 
Obokoe(01), CSI Ovangoul I(01) CSI Otele (01) 

- - Accord MINSANTE 
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 2.1.3 Affectation de 10’ATMS au CSI Koli(01), CSI 
Mbal elon(01),  CSI Melen Koli(01), CSI Nkolmedzap 
(02) , CSI Nkongmeyos III(02), CSI Nkong Abok  (01), 
CSI Offoumou Nselek (01), CSI Otele(01), CSI 
Obokoe(01), CSI Ovangoul I(01) CSI Otele (01) 

- - 
 
Collaboration des 
SD/MINSANTE 

2.1.4 Affectation de 10’commis au CSI Koli(01), CSI 
Mbal elon(01),  CSI Melen Koli (01), CSI Nkolmedzap 
(02) , CSI Nkongmeyos III(02), CSI Nkong Abok  (01), 
CSI Offoumou Nselek (01), CSI Otele(01), CSI 
Obokoe(01), CSI Ovangoul I(01) CSI Otele (01) 

- - 
Collaboration des 
SD/MINSANTE 

3.1.1 Création et construction d’un hôpital de référence 
à plateau technique relevé 

Etudes de faisabilité 500 000  
Etudes concluantes, 
espace et fonds 
disponibles 

Appel d’offre 1 000 000 

Construction proprement dite 
500 000 000 

4.1.1 Construction de 02 pharmacies à Ngoumou et 
Otele 

Appel d’offre 200 000 
Espaces et fonds 
disponibles 

Construction  50 000 000 

Equipement 40 000 000 

4.1.2 Construction de 06 propharmacies à Nkol Eyen, 
Nkongmeyos I, Koli, Nkolmending, Nkolmessi, Ngon 

Formalisation  3 000 000 
Espaces et fonds 
disponibles 

Construction  30 000 000 

Equipement 27 000 000 

4.1.3 Mise en place de 02 boîtes à pharmacie à Abang 
II, Ebolboum II 

Formalisation et achat des 
médicaments 

10 000 000 
Espaces et fonds 
disponibles 

Total 1 433 000 000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Communal de Développement de Ngoumou-Tome I 
 

Commune de Ngoumou BP 24 Ngoumou/Tel (237) 622 32 40 69/ www.communedengoumou.org 
 

147 

Secteur 14 : Eau et Energie(Eau) 
Problèmes : Difficultés d’accès à l’eau potable 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources de 
vérification 

Hypothèses de 
réalisation 

Objectif global 
 

Faciliter l’accès à l’eau potable Objectifs Millénaire 
pour le Développement 
(OMD) atteints 

Document de 
Stratégie pour la 
Croissance 
et l’Emploi 
(DSCE) 

 

Objectifs 
spécifiques : 
 

1. Renforcer le dispositif infrastructurel en eau 

D’ici 2020 : 
 Toutes les localités sont 
alimentées en eau 
 

Rapports des 
services du MINEE 
Rapports de la 
Commune 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINEE 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 2. Réhabiliter les ouvrages non fonctionnels 

D’ici 2018, tous les points et 
adduction en panne sont 
réhabilités 

services du MINEE 
Rapports de la 
Commune 

3- Faciliter la maintenance et la gestion des 
ouvrages 

D’ici 2020, chaque chefferie 
dispose d’un COGES des 
points d’eau 

services du MINEE 
Rapports de la 
Commune 

 
 
 
 
Résultats 

1. 1 Des ouvrages d’alimentation en eau potable sont 
construits 

D’ici 2035, au moins un puits, 
un forage ou une adduction 
d’eau est construite dans les 
localités faiblement ou non 
alimentées en eau 

Rapports des 
services du MINEE 
Rapports de la 
Commune 
Procès-verbaux de 
réception des 
ouvrages construits 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINEDUB 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

2.1 Des ouvrages sont réhabilités D’ici 2020 tous les ouvrages 
défectueux sont réhabilités 
 

Rapports des 
services du MINEE 
Rapports de la 
Commune 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINEE 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

3.1 Des COGES sont mis en place Tous les villages et quartiers 
disposent d’un COGES des 

Rapports des 
services du MINEE 

Respect des stratégies 
sectorielles 
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points d’eau Rapports de la 
Commune 
Procès-verbaux de 
création des 
COGES et de 
désignation des 
membres 
 

Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINEE 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

3.2 Des agents de maintenance locaux sont formés Au moins 02 agents par 
village ou quartiers 

Rapports des 
services du MINEE 
Rapports de la 
Commune 
Listes de présence 
aux teliers de 
formation et 
parchemin de fin 
de formation 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINEE 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités 

 MOYENS COUTS (F CFA) Conditions préalables 

1.1.1 Construction de 20 forages à Abang II(1) ; 
Ebolboum I (2), Koli(02), Mbal Elon III(1),MbeyengueII 
(2), Melen (2), Nkoleman(1), Nkolemomodo(1), 
Nkolmedzap I(1), Nkolmending(1) , Nkolngambida 
(2),Nkolngok III(1), Offoumou Nselek II(1) , Offoumou 
Nselek I(1) , Ottotomo(1) , Yene Yena(1)   

Etudes de faisabilité 2 000 000 

Personne ressource 
disponible et financement 
disponible 

Construction proprement dite 160 000 000 

1.1.2 Construction de  14 puits à Ovangoul  I(2), 
Nkongzok II(1) , Nkongmeyos III(1) , Nkongmeyos 
II(1) , Nkongbibega II(1), Nkolmessi (1) , 
NkolmedzapII(1) , , Nkolebembissie(1) , 
Nkolbibanda(1) , Nkoakom(1) , Mbal Elon I(2), 
Ebolboum III (1)   

Etudes de faisabilité 1 400 000 

Personne ressource 
disponible et financement 
disponible 

Construction proprement dite 70 000 000 

1.1.3 Construction d’une adduction d’eau à Nkol  
Eyen   

Etudes de faisabilité 500 000 
financement disponible 

Construction proprement dite 35 000 000 

1.1.4 Aménagement d’une source d’eau potable à 
Otele Centre 

Etudes de faisabilité 500 000 
financement disponible 

Construction proprement dite 1 000 000 

2.1.1 Réhabilitation de 08 puits à Ngoumou (02), Nkol 
Eyen (1), Nkolbiabanda(1), Nkolokede(1), Nkong Abok 
I(1) ,Nkongmeyos I(1) , NkongzokII(1) ,  

Etudes de faisabilité 800 000 
financement disponible 

Réparation proprement dite 8 000 000 

2.1.2 Réhabilitation d’un forage à Nkolngock III,  Etudes de faisabilité 100 000 Personne ressource 
disponible et financement Réparation proprement dite 2 000 000 
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disponible 

2.1.3 Réhabilitation de 03 adductions d’eau à 
Ngoumou (CDE), Ngon, Nkolmessi (SCANWATER) 

Etudes de faisabilités 3 000 000 Personne ressource 
disponible et financement 
disponible 

Constructions proprement 
dites 

21 000 000 

3.1.1 Création de 52 COGES Sensibilisation 500 000 Personne ressource 
disponible et financement 
disponible 

Choix, formation et 
installation des membres 

1 000 000 

3.2.1 Formation de 104 agents de maintenance locaux 
Sensibilisation 500 000 Personne ressource 

disponible et financement 
disponible 

Formation proprement dite 
1 000 000 

 Total 308 300 000  
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Secteur 15 : Eau et Energie (Energie) 
Problèmes : Faible extension du réseau électrique et difficultés d’approvisionnement en produits pétroliers 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources de 
vérification 

Hypothèses de 
réalisation 

Objectif global 
 

Améliorer l’offre en électricité et faciliter 
l’approvisionnement en produits pétroliers dans la 
commune 

Objectifs Millénaire 
pour le Développement 
(OMD) atteints 

Document de 
Stratégie pour la 
Croissance 
et l’Emploi 
(DSCE) 

 

Objectifs 
spécifiques : 
 

1. Améliorer l’offre en électricité 

D’ici 2035 : 
 Toutes les localités sont 
alimentées en électricité 
 

Rapports des 
services du MINEE 
Rapports de la 
Commune 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
entre la commune et les 
SD/ MINEE 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 2. faciliter l’approvisionnement en produits pétroliers 

D’ici 2018, au moins une 
unité de distribution des 
produits pétroliers est 
disponible dans la commune 

services du MINEE 
Rapports de la 
Commune 

 
 
 
 
Résultats 

1. 1 Les localités non couvertes sont connectées au 
réseau hydroélectrique 

D’ici 2018,  
la commune et couverte au 
moins à 90% par le réseau 
 

Rapports des 
services du MINEE 
Rapports de la 
Commune 
Procès-verbaux de 
réception des 
ouvrages construits 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
entre la commune et les 
SD/ MINEDUB 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

1.2 les installations électriques défectueuses sont 
réhabilitées et renforcées 

D’ici 2018, tous les poteaux, 
transformateurs  et câbles 
endommagés sont réhabilités 
et les lignes à faible 
puissance sont renforcée 

Rapports des 
services du MINEE 
Rapports de la 
Commune 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
entre la commune et les 
SD/ MINEDUB 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

1.3 Des dispositifs d’exploitation d’énergies nouvelles 
sont mis en place 

D’ici 2020, au moins 01 
village par groupement 
dispose de plaques solaires 
 

Rapports des 
services du MINEE 
Rapports de la 
Commune 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
entre la commune et les 
SD/ MINEE 
Bonne gestion 
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des ressources 
transférées 

2.1 Des unités de distribution des produits pétroliers 
sont mises en place 

D’ici 2035, toutes les 
populations s’approvisionnent 
localement en produits 
pétroliers 

Rapports des 
services du MINEE 
Rapports de la 
Commune 
Station-service 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
entre la commune et les 
SD/ MINEE 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités 

 MOYENS COUTS (F CFA) Conditions préalables 

1.1.1 Electrification en MT et BT sur 72,5 km des 
villages suivants : Ebolboum III (4 km), Koli (5 km), 
Melen (4 km), Messok II (5 km), Ozom(1 km), 
Nkolngambida (3 km), Nkolmedzap I(5 km), 
Nkolmedzap II(3 km), Yegue (5 km), Sibekon(11 km), 
Nkolbibanda (7 km), Nkolebembissie(4.5 km), 
Ottotomo( 8 km) 

Etudes de faisabilité 250 000 

Personne ressource 
disponible et 
financement disponible 
Collaboration des SDE 

Electrification proprement 
dite 

725 000 000 

1.1.2 Extension du réseau en BT sur  43 km dans les 
localités suivantes Nkada-Mbeyengue II(5 km), Ngon(3 
km), Akono Ayat-Nkoakom(2km), Nkoat Nkong-
Nkoleman((1 km), Abang-Nkol Eyen(1 km), 
Nkolmending Nord et Sud(4km), Nkolngok 
chefferie(1,5 km), Minlomizok-Nkolokede(4 km), Nkong 
Abok I-Eding Ndzoug(11 km), Nkong Abok II(1.5 km), 
Offoumou Nselek I brousse(5 km), Nkolmessi  
brousse(3km), Otele I(1.5 km), Ovangoul (2 km), Yene 
yena(1.5km), Nkoladoum(1 km), lotissement 
communal Ngoumou(3 km) 

Etudes de faisabilité 250 000 

Personne ressource 
disponible et 
financement disponible 

Electrification proprement 
dite 

150 000 000 

1.1.3 Installation de l’éclairage public à Nkongbibega 
I(1 km), Nkolemomodo(2,5 km), 

Etudes de faisabilité 1 000 000 
financement disponible 

Installation de lampadaires 5 000 000 

1.2.1 Remplacement de 82 poteaux électriques à 
Ebolboum I (04) Ebolboum II(09), Mbeyengue 
II(02),Ngon (04), Ngoumou(05), Nkol eyen (02), 
Nkolmelen(01), Nkoleman(03),  Nkolemomodo(03), 
Nkolokede (15), Nkong Abok I(01),Nkong Abok II(05), 
Nkongbibega II(02), Nkongmeyos III(02),, 
Nkongmeyos I(02),Obokoe I(04),Offoumou Nselek 
II(01), Otele centre(05), Ovangoul I (10), Zoa 
Yambi(02), 

- 11 000 000 financement disponible 

1.2.2 Réalisation  de 159 nouveaux branchements à Etudes de faisabilité 100 000 Personne ressource 



Plan Communal de Développement de Ngoumou-Tome I 
 

Commune de Ngoumou BP 24 Ngoumou/Tel (237) 622 32 40 69/ www.communedengoumou.org 
 

152 

Abang (05), Ebolboum II(06), Mbal Elon II (5), 
Mbeyengue II(10),Ngon (08), Ngoumou(05), Nkoakom 
(07), Nkol eyen (05), Nkoleman(07),  Nkolmending(15), 
Nkolngok III (05),Nkolokede (11)( Nkong Abok 
I(09),Nkong Abok II(07), Nkongbibega II(12), 
Nkongmeyos I(08), I(02),Offoumou nselek I(07), Otele 
I(06),Otele II (05),  Ovangoul I (08), Yene yena (05), 
Zoa Yambi(01),  

Branchements proprement 
dits 

2 000 000 

disponible et 
financement disponible 

1.2.3 Installation de 6,5kmde ligne triphasée dans les 
villages suivants : Abang I(2,5 km), Nkolemomodo(2,5 
km), Offoumou Nselek II(2 km), 

Etudes de faisabilité 3 000 000 Personne ressource 
disponible et 
financement disponible 

Installation proprement dite 
105 000 000 

1.3.1 Installations des plaques solaires dans les 
villages Ebolboum I(07),  Ebolboum II(10), Nkolmelen 
(10),),Otele Centre (05), Yegue(15) 

Etudes de faisabilité 5 000 000 Personne ressource 
disponible et 
financement disponible 

Installation proprement dite 
47 000 000 

2.1.1 Construction de 02 stations-service à Ngoumou 
et Otele Centre 

Etude de faisabilité 2 000 000 Personne ressource 
disponible et 
financement disponible 

Construction et équipement 
500 000 000 

 Total 1 493 600 000  
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SECTEUR 16: Travaux Publics 
PROBLEME : Mauvais état des infrastructures routières 

Logique d’intervention 
Indicateur objectivement 
vérifiable 

Sources de 
vérification 

Hypothèse de réalisation 

Objectif global Améliorer l’état des infrastructures routières  
Objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD) 

Document de 
Stratégie 
pour la Croissance 
et l’Emploi 
(DSCE) 

 

Objectifs 
spécifiques 

1. Améliorer l’état des axes routiers 

D’ici 2035, 80% des routes 
de la Commune sont 
réhabilitées 
 

Rapports des 
services du MINTP 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration avec 
les SD/ MINTP 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

Améliorer l’état des ouvrages de franchissement 
D’ici 2020, tous les cours 
d’eau de la commune sont 
franchissables 

Rapports des 
services du MINTP 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration avec 
les SD/ MINTP 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

Résultats 

1.1 Les axes routiers sont réhabilités 

Au moins 75 km de routes 
seront remis en état 
passable 
 

Rapports des 
services du MINTP 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINTP 
Bonne gestion  
des ressources transférées 

1.2 De nouveaux axes routiers sont ouverts 
Au 10 km de routes ouvertes 
d’ici 

Rapports des 
services du MINTP 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINTP 
Bonne gestion  
des ressources transférées 

2.1 Des ouvrages d’art sont construits et réhabilités 

Au moins 3 ponts semi 
définitifs 
Et 02 barrières de pluie 
réhabilitées 

Rapports des 
services du MINTP 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINTP 
Bonne gestion  
des ressources transférées 

 
 
 
 
Activités 
 
 
 

 Moyens  Coûts (FCFA) Conditions  préalables 

Reprofilage de 115 km de routes dans les axes 
suivants : Ngoumou-Abang Ngon-Otele (12km), Ngon 
carrefour-Nkoleman (10 km) ; Mbeyengue II-Koli- 
Nkong Abok I (15 km), Nkolmending(chefferie)-
Ebolboum II (4 km),Mbal Elon III- Mbal Elon II- Mbal 
Elon I(6 km), Carrefour Edzing Ndzuk(Nkolbibanda) – 
Nkolbibanda (Chefferie) (6 km), Nkoakom-Offoumou 

Etude de faisabilité  
 

1 000 000 

Etudes et financement 
disponibles 
 Reprofilage proprement dite  575 000 000 
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Nselek I-Nkolmessi(8 km), Nkolngok III- 
Nkolngambida(5 km), Nkolmedzap I- Nkolmedzap II-
Nkolmelen(6 km),  Ebolboum II -Yene Yena-Otele 6 
km , Nkongbibega II-Nkolokede carrefour (3 km) , 
Nkolemomodo-Ottotomo (4 km), Sibekon- Nkolmelen 
(8 km), Nkong abok II-Yegue (5 km), Otele II- Ozom(3 
km), Ebedoum- Nkongmeyos II(2 km), Nkongmeyos II-
Nkolmending (3 km), Obokoe-Ottotomo village(6 km) 
Nkongmeyos I-prison(1 km), Koli-Melen- Essessep(4 
km). 

1.1.2 Ouverture de la route Nkongzok II- Fegmimbang 
III (Commune d’Akono) sur 3 km 

Etude de faisabilité 500 000 
Etudes et financement 
disponibles 
 

Etude d’impact socio 
environnemental 

1 000 000 

Ouverture 15 000 000 

2.1.1 Construction de 03 ponts sémi définitifs sur les 
rivières Ebong Etoundi (Ebolboum I), Mbalelon(Mbal 
Elon III), Akono (Nkoakom) 

Etudes de faisabilités 1 500 000 

Pourvu que les études de 
faisabilité soient 
concluantes 

Etude d’impact socio 
environnemental 

3 000 000 

Matérialisation des ponceaux  75 000 000 

2.1.2 Réhabilitation de 02 barrières de pluie 

Etude de faisabilité 200 000 
Etudes et financement 
disponibles 
 Réhabilitation 2 000 000 

 TOTAL 672 200 000 



Plan Communal de Développement de Ngoumou-Tome I 
 

Commune de Ngoumou BP 24 Ngoumou/Tel (237) 622 32 40 69/ www.communedengoumou.org 
 

155 

SECTEUR 17 : Affaires sociales 
PROBLEME : Insuffisance d’encadrement des personnes vulnérables 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources de 
vérification 

Hypothèses de 
réalisation 

Objectif global 
 

Améliorer la qualité  
des services et des infrastructures dans les secteurs 
sociaux de base 

Objectifs Millénaire 
pour le Développement 
(OMD) sont atteints 

Document de 
Stratégie pour la 
Croissance 
et l’Emploi 
(DSCE) 

 

Objectif 
spécifique 
 

1. Améliorer l’encadrement des personnes vulnérables 
 

D’ici 2035, 80% des 
Indigents ont une situation 
meilleure à celle actuelle 

Rapports des 
services du MINAS 
 
Rapports de la 
Commune 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINAS 
Bonne gestion  
des ressources 
transférées 

 
 
 
 
Résultats 

1.1 Les personnes vulnérables sont mieux assistées et 
accompagnées en vue de leur autonomisation 

01 fichier des personnes 
vulnérables de la commune 
est disponible d’ici 2020 
Au moins 06 services 
d’action sociale construits 
d’ici 2035 
Chaque personne vulnérable 
dispose d’un matériel adapté 
à son handicap 
Au moins un centre de 
réhabilitation des handicapés 
est ouvert à Ngoumou d’ici 
2020 
Un système 
d’accompagnement  des 
enfants vulnérables dans 
l’accès aux services sociaux 
de base est mis sur pied 
 
 

Rapports des 
services du MINAS 
 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINAS 
Bonne gestion  
des ressources 
transférées 

1.2 les SDE sont mieux équipés Au moins, le centre social et 
la  DDAS/MAK  dispose d’un 
personnel, d’installations 
modernes et d’un matériel 

Rapports des 
services du MINAS 
 
Rapports de la 

Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINAS 
Bonne gestion  
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suffisant Commune des ressources 
transférées 

1.3 Les initiatives et festivités des personnes 
vulnérables sont encouragées et appuyés 

Un mécanisme de 
financement des projets des 
personnes vulnérables est 
mis en place 2035 

Rapports des 
services du MINAS 
 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINAS 
Bonne gestion  
des ressources 
transférées 

 
 
 
 
Activités  

 MOYENS COUTS (F CFA) Conditions préalables 

 
1.1.1 Mise en place d’une banque générale des 
données sur les personnes âgées, handicapées et 
orphelins de la commune 

Recensement des personnes 
vulnérables 

500 000  
 
Disponibilité d’un 
informaticien et des 
financements 

Création et remplissage 
d’une base de données des 
personnes vulnérables en 
fonction de la vulnérabilité 

500 000 

1.1.2 Création, construction et équipement de 
06services d’action sociale (01 par groupement) 

Plaidoyer pour la création 200 000  
Etudes de faisabilité 
concluantes et fonds 
disponibles 

Etudes de faisabilités 600 000 

Construction et équipement 300 000 000 

1.1.3 fourniture du matériel aux personnes vulnérables 63 tricycles 15 750 000 

 
Financement disponible 

115 béquilles 2 775 000 

60 lunettes optiques 4 500 000 

41 cannes blanches, 3 075 000 

1.1.4 Création et construction d’un orphelinat à 
Ngoumou 

Plaidoyer auprès du MINAS 100 000 Plaidoyer et études 
concluants ; fonds 
disponibles 

Etudes faisabilité 300 000 

Construction et équipement 75 000 000 

1.1.5 Création et construction d’une maison de retraite 
pour personne du 3

ème
 âge à Ngoumou 

Plaidoyer auprès du MINAS 100 000 Plaidoyer et études 
concluants ; fonds 
disponibles 

Etudes faisabilité 300 000 

Construction et équipement 50 000 000 

1.1.6 Création et construction d’un centre de 
réhabilitation des handicapés à Ngoumou 

Plaidoyer auprès du MINAS 100 000 Plaidoyer et études 
concluants ; fonds 
disponibles 

Etudes faisabilité 500 000 

Construction et équipement 100 000 000 

1.1.7 Mise sur pied d’un mécanisme de placement des 
enfants vulnérables dans les établissements scolaires 

Identification des enfants 
vulnérables scolarisables 

500 000 
Fonds disponibles et 
collaboration des SDE Paiement des frais et du 

matériel scolaires   
A déterminer après 
identification 

1.2.1 Construction et équipement du centre social de 
Ngoumou  

Appel d’offre 100 000 

Fonds disponibles Construction 50 000 000 

Equipement 10 000 000 

1.2.2 Construction et équipement d’une délégation Etude de faisabilité 100 000 Fonds disponibles 
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départementale des affaires sociales à Ngoumou Construction  50 000 000 

Equipement 10 000 000 

1.2.3 Appui des services des affaires sociales dans la 
mise en fonctionnement du matériel de dotation 
octroyé aux handicapés de la commune 

/ /  

1.2.4 Mise  en place d’une caisse d’urgence pour les 
interventions ponctuelles au Centre social de 
Ngoumou 

Prise en charge des frais 
médicaux 

2 500 000 

Fonds disponibles 
Appui alimentaire d’urgence 1 500 000 

Frais de transport 1 000 000 

1.3.1 Mise sur pied d’une micro finance de 
financement des projets des personnes vulnérables 

Construction et équipement 10 000 000 
Fonds disponibles 

Financement 25 000 000 

1.3.2 Mise sur pied d’un mécanisme de soutien des 
personnes vulnérables lors des journées 
internationales 

Sensibilisation 500 000 

Fonds disponibles Collecte et distribution des 
dons 

500 000 

 Total 715 100 000  
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SECTEUR 18 :   Promotion de la femme et de la famille 
PROBLEME : Insuffisance d’encadrement des femmes et familles 

Logique d’intervention 
Indicateur objectivement 
vérifiable 

Moyens / 
Sources de 
vérification 

Suppositions / Hypothèse 
de réalisation 

Objectif global 
Améliorer la qualité des services et des infrastructures 
dans le secteur 

Objectifs Millénaire pour le 
Développement (OMD) 

Document de 
Stratégie 
pour la 
Croissance 
et l’Emploi 
(DSCE) 

 

Objectifs 
spécifiques 

1. Améliorer l’encadrement des enfants, des femmes 
et des familles  

D’ici 2020, 80% des femmes 
disposent d’une formation 
venant de la promotion de la 
femme et de la famille 
D’ici 2018, 80% des femmes 
ont une bonne maîtrise du rôle 
du MINPROFF 

Rapports des 
services du 
MINPROFF 
Rapports de la 
Commune 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINPROFF 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

Promouvoir et favoriser la maîtrise des missions et des 
services du MINPROFF par les populations 

D’ici 2018, 80% des femmes 
ont une bonne maîtrise du rôle 
du MINPROFF 

Rapports des 
services du 
MINPROFF 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINPROFF 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

Résultats 

1.1 – L’encadrement  des enfants, des femmes et des 
familles est amélioré 

Au moins quatre séances de 
formations sont organisées 
chaque mois par le 
MINPROFF. 

Rapports des 
services du 
MINPROFF 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINPROFF 
Bonne gestion 
des ressources transférées 

2.1-  Les services du MINPROFF sont mieux connus 

Les populations de la 
Commune maîtrisent les 
missions et opportunités 
offertes par le MINPROFF 

Rapports des 
services du 
MINPROFF 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINPROFF 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

Activités 1.1.1. Equipement du CPFF de NGOUMOU 

Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables 

Mobilier 8 000 000  
Fonds disponibles et 
études concluantes 
 

Puits 5 000 000 

Clôture 20 000 000 

Dispositif de traitement des 2 000 000 
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déchets 

Reboisement 1 000 000 

Aire de jeu 20 000 000 

1 moto tout terrain 5 000 000 

1.1.2. Création d’une structure de financement des 
AGR pour les femmes à NGOUMOU 

Etude socio environnementale 5 000 000 

Apport en numéraire 100 000 000 

1.1.3. Renforcement des capacités femmes dans 
plusieurs secteurs 

Recensement des femmes 2 000 000 

Formation proprement dite 10 000 000 

1.1.4 Mise sur pied d’un mécanisme 
d’accompagnement et d’encadrement de la femme 
rurale  

Identification des besoins 
prioritaires de formation 

200 000 

Accompagnement proprement 
dit 

10 000 000 

2.1.1  Sensibilisation des femmes et familles les 
programmes et services du MINPROFF 

Personnes ressources 2 000 000 

Accommodations 2 000 000 

 TOTAL 192 200 000  

 
 
 
 
 
 
SECTEUR 19 :   Jeunesse et éducation civique 
PROBLEME : Faible promotion de la jeunesse 

Logique d’intervention 
Indicateur objectivement 
vérifiable 

Sources de 
vérification 

Hypothèse de réalisation 

Objectif global Promouvoir l’encadrement des jeunes 
Objectifs Millénaire pour le 
Développement (OMD) 

Document de 
Stratégie 
pour la Croissance 
et l’Emploi 
(DSCE) 

 

Objectifs 
spécifiques 

1. Favoriser l’accès des jeunes à un meilleur 
encadrement 

D’ici 2020, au moins 80% 
des jeunes  ont une bonne 
maîtrise des missions et 
opportunités du MINJEC  
D’ici 2035, la commune 
dispose d’infrastructures 
d’encadrement des jeunes 
équipées 

Rapports des 
services du 
MINJEC 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration avec les 
SD/ MINJEC 
Bonne gestion es ressources 
transférées 

2. Soutenir les initiatives des jeunes dans le secteur de 
la jeunesse et l’éducation civique  

Au moins 10 projets des 
jeunes sont financés par le 

Rapports des 
services du 

Bonne collaboration entre la 
commune et les SD/ MINJEC 
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MINJEC chaque année,  d’ici 
2020 

MINJEC 
Rapports de la 
Commune 

Bonne gestion 
des ressources transférées 

Résultats 

1.1 –Les missions et opportunités du MINJEC sont 
vulgarisées 

Au moins une campagne de 
vulgarisation est organisée 
par an  

Rapports des 
services du 
MINJEC 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration entre la 
commune et les SD/ MINJEC 
Bonne gestion 
des ressources transférées 

1.2- Des infrastructures d’encadrement des jeunes sont 
construites et équipées 

D’ici 2020, au moins un 
CMPJ construit dans la 
commune 

Rapports des 
services du 
MINJEC 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration entre la 
commune et les SD/ MINJEC 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

 
2.1 Les initiatives des jeunes sont soutenues par le 
MINJEC 

Au moins 10 projets des 
jeunes sont financés par le 
MINJEC chaque année,  d’ici 
2020 

Rapports des 
services du 
MINJEC 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration entre la 
commune et les SD/ MINJEC 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

Activités 

 Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables 

1.1.1 Organisation d’une campagne annuelle de 
sensibilisation des jeunes sur les programmes, projets et 
missions du MINJEC (02 ateliers/groupement) 

Communication sur l’activité 500 000 

Financements disponibles et 
collaboration des populations 
 

Carburant 3 000 000 

Indemnités de mission 12 000 000 

Préparation des kits de 
formation 

6 000 000 

1.2.1.  Construction et équipement du CMPJ 
départemental 

Etudes de faisabilités 3 000 000 

Pourvu que l’étude de 
faisabilité soit concluante 

Aires de jeux 400 000 000 

Autres équipements (groupe 
électrogène, matériel 
d’animation équipements 

500 000 000 

2.1. 1 Mise sur pied d’un mécanisme communal de 
financement des  initiatives de développement des 
jeunes 

Communication sur l’initiative 100 000 

Collecte des fonds 10 000 000 

TOTAL 931 600 000 
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SECTEUR  20 :   Sports et éducation physique 
PROBLEME : Faible promotion des activités sportives et de l’éducation physique 

Logique d’intervention 
Indicateur objectivement 
vérifiable 

Moyens / Sources 
de vérification 

Suppositions / Hypothèse de 
réalisation 

Objectif global 
Promouvoir les activités sportives et 
l’éducation physique dans la commune 

Objectifs Millénaire pour le 
Développement (OMD) atteints 

Document de 
Stratégie 
pour la Croissance 
et l’Emploi 
(DSCE) 

 

Objectifs 
spécifiques 

1. Améliorer le développement et la pratique 
des activités sportives 
 

D’ici 2035, la commune dispose 
d’infrastructures sportives de qualité 
D’ici 2018, 70% des infrastructures 
sont réhabilitées 

Rapports des 
services du 
MINSEP 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration avec les 
SD/ MINSEP 
Bonne gestion des ressources 
transférées 

Améliorer le développement et la pratique 
de l’éducation physique 

L’éducation physique est pratiquée 
dans tous les villages.  

Rapports des 
services du 
MINSEP 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration avec les 
SD/ MINSEP 
Bonne gestion des ressources 
transférées 

Equiper les SDE 

Tous les SDE disposent 
d’installations ainsi que d’un 
matériel qualitativement et 
quantitativement satisfaisant 
 

Rapports des 
services du 
MINSEP 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration entre la 
commune et les SD/ MINSEP 
Bonne gestion des ressources 
transférées 

Résultats 

1.1 – Des nouvelles infrastructures sportives 
sont construites  

Au moins deux infrastructures 
sportives sont encore construites 

Rapports des 
services du 
MINSEP 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration entre la 
commune et les SD/ MINSEP 
Bonne gestion des ressources 
transférées 

2.1Des infrastructures d’aide à la pratique de 
l’éducation physique sont construites 

Au moins 01 aire de jeu par 
établissement scolaire 

Rapports des 
services du 
MINSEP 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration entre la 
commune et les SD/ MINSEP 
Bonne gestion des ressources 
transférées 

2.2. Des encadreurs physiques sont formés 
par le MINSEP dans les villages 

Au moins 02 encadreurs par village 

Rapports des 
services du 
MINSEP 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration entre la 
commune et les SD/ MINSEP 
Bonne gestion des ressources 
transférées 

3.1 Les SDE sont équipés D’ici 2020, la Délégation 
départementale est construite et 

Rapports des 
services du 

Bonne collaboration entre la 
commune et les SD/ MINSEP 
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bien équipée MINSEP 
Rapports de la 
Commune 

Bonne gestion des ressources 
transférées 

 
Activités 

 Moyens (intrants) Coûts (FCFA) Conditions  préalables 

1.1.1.  Construction de 06 stades de football 
Nkolmessi, Nkolokede, Nkong abok I, Obokoe 
II, Nkongzok II 

Etude de faisabilité 3 000 000 

Pourvu que l’étude de faisabilité 
soit concluante et financement 
disponible  

Construction et équipement 300 000 000 

1.1.2. Construction d’un complexe multi sports 
avec stade de football et gymnase incorporés 
à Ngoumou 

Etude de faisabilité 5 500 000 

Construction et équipement 100 000 000 

1.1.3. Aménagement de 02 aires de jeux à 
Mbal Elon III, Sibekon 

Etude de faisabilité 500 000 

Location des engins 2 000 000 

1.1.4 Construction d’une piscine sportive 
municipale à Ngoumou 

Etude de faisabilité 1 000 000 

Construction et équipement 100 000 000 

2.1.1 Aménagement de 35 aires de jeu dans 
les établissements du secondaire et du 
primaire 

Etude de faisabilité 17 500 000 

Location des engins 35 000 000 

2.2.1. Formation de 104 encadreurs physiques 
(02 par village) 

Formateurs (5 experts) 10 000 000 

matériel 500 000 

3.1.1 Construction et équipement d’une 
délégation départementale des sports et de 
l’éducation physique à Ngoumou 

Appel d’offres 100 000 

Construction 75 000 000 

Equipement 25 000 000 

TOTAL 674 200 000 
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SECTEUR 21 : Transport 
PROBLEME : Difficulté de mobilité des personnes et des biens 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses de réalisation 

Objectif global 
 

Faciliter la mobilité des 
personnes et des biens dans 
la commune 

Objectifs Millénaire 
pour le Développement 
(OMD) 

Document de Stratégie 
 pour la Croissance 
et l’Emploi 
(DSCE) 

 

Objectifs spécifiques : 
 

Construire des 
infrastructures de transport 

D’ici 2020, au moins 02 
gares routières et 03 points 
de rupture de charge 
opérationnels dans la 
commune 

Rapports des services du 
MINTRANS 
Rapports de la Commune 

Bonne collaboration entre la 
commune et les SD/ 
MINTRANS 
Bonne gestion  
des ressources transférées 

Résultats   
1. 1 Des infrastructures de 
transport sont construits 

D’ici 2020, au moins 02 
gares routières et 03 points 
de rupture de charge 
opérationnels dans la 
commune 

Rapports des services du 
MINTRANS 
Rapports de la Commune 

Bonne collaboration entre la 
commune et les SD/ 
MINTRANS 
Bonne gestion  
des ressources transférées 

 
 
 
 
 
Activités 

 MOYENS COUTS (F CFA) Conditions préalables 

1.1.1 Création de 03 points 
de rupture des charges: 
Ngon, Offoumou Nselek I, 
Nkong Abok I 

Etudes de faisabilités 300 000 Pourvu que l’étude de 
faisabilité soit concluante et 
que le financement soit 
disponible 

Construction des petits 
hangars 1 500 000 

1.1.2 Aménagement de 02 
gares routières à Ngoumou 
et Otele 

Etudes de faisabilités 400 000 Pourvu que l’étude de 
faisabilité soit concluante et 
que le financement soit 
disponible 

Construction proprement dite 
100 000 000 

 Total 102 200 000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Communal de Développement de Ngoumou-Tome I 
 

Commune de Ngoumou BP 24 Ngoumou/Tel (237) 622 32 40 69/ www.communedengoumou.org 
 

164 

 
 
 
 
 
SECTEUR  22 : Emploi et formation professionnelle 
PROBLEME : Difficultés d’accès à la formation professionnelle 

Logique d’intervention 
 

Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources de 
vérification 

Hypothèses de 
réalisation 

Objectif global Faciliter l’accès à la formation professionnelle 
Objectifs du Millénaire 
pour le Développement 
(OMD) 

Document de 
Stratégie pour la 
Croissance 
et l’Emploi 
(DSCE) 

 

Objectifs 
spécifiques 

1 Promouvoir les prestations du MINEFOP 

D’ici 2035, 80 % des 
populations bénéficieront des 
prestations du MINEFOP 
 

Rapports des 
services du 
MINEFOP 
Rapports de la 
Commune 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
avec les SD/ MINEFOP 
 

2  Améliorer le système de formation professionnelle 
D’ici 2035, les populations 
auront droit à une formation 
de qualité 

Rapports des 
services du 
MINEFOP 
Rapports de la 
Commune 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
avec les SD/ MINEFOP 
 

Résultats 

1.1 les missions et programmes du MINEFOP sont 
connus 

Au moins 80 % des 
personnes maîtriseront les 
missions et opportunités 
offertes par le MINEFOP 

Rapports des 
services du 
MINEFOP 
Rapports de la 
Commune 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
avec les SD/ MINEFOP 
 

2.1 Des centres de formation professionnelle  sont 
créés, réhabilités et suffisamment équipés 

Au moins 5 centres de 
formation confortables 
disponibles dans la 
Commune d’ici 2035 

Rapports des 
services du 
MINEFOP 
Rapports de la 
Commune 
Infrastructures 
construites 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
avec les SD/ MINEFOP 
 

Activités 

 Moyens Couts Conditions préalables 

1.1.1 Organisation d’une campagne de vulgarisation 
(06 ateliers dont 1 par groupement)des missions et 
programmes du MINEFOP 

Elaboration d’un plan 
d’action 

1 500 000 Financements 
disponibles 

Vulgarisation proprement dite 4 000 000 
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2.1.1 Plaidoyer pour la  création de 05 SAR/SM à 
Otélé, Obokoe II, Ngon, Offoumou Nselek I et Nkog 
Abok I 

Rédaction du plaidoyer 200 000 
Financements 
disponibles Dépôt et suivi du dossier 800 000 

2.1.2 Construction de 5 blocs de 2 salles de classe à la 
SAR/SM de Ngoumou 

Etude de faisabilité 
500 000 

Etudes concluantes et 
fonds disponibles 

Appel d’offres 1 000 000 Fonds disponibles 

Construction proprementdite 
90 000 000 

 Fonds et terrains 
disponibles 

2.1.3 Construction de 05 blocs atelier à la SAR/SM de 
Ngoumou 

Etude de faisabilités 
500 000 

Etudes concluantes et 
fonds disponibles 

Appel d’offres 1 000 000 Fonds disponibles 

Construction proprement 
dites 

125 000 000 
 Fonds et terrains 
disponibles 

2.1.4 Réhabilitation de 06 salles de classe à la 
SAR/SM de Ngoumou 

Appel d’offres 200 000 
Financements 
disponibles 

Réhabilitation proprement 
dite 

10 000 000 

2.1.5 Construction d’un logement enseignants pour la 
SAR/SM de Ngoumou 

Etude de faisabilité 
500 000 

Etudes concluantes et 
fonds disponibles 

Appel d’offres 1 000 000 Fonds disponibles 

Construction proprement 
dites 

10 000 000 
 Fonds et terrains 
disponibles 

2.1.6 Construction d’un point d’eau à la SAR/SM de 
Ngoumou 

Appel d’offres 200 000 Fonds disponibles 

Construction proprement dite 8 000 000                   

2.1.7 Construction d’une clôture à la SAR/SM de 
Ngoumou 

Etude de faisabilité 500 000 

Appel d’offres 200 000 

Construction proprement dite 10 000 000 

2.1.8 Construction d’une salle informatique équipée à 
la SAR/SM de Ngoumou 

Etude faisabilité 500 000 Site et fonds 
disponibles  Construction du bâtiment 15 000 000 

Equipement  10 000 000          

2.1.9 Construction d’une salle des professeurs à la 
SAR/SM de Ngoumou 

Etude faisabilité 500 000 Site et fonds 
disponibles  Construction du bâtiment 15 000 000 

Equipement  5 000 000          

2.1.10 Construction d’une infirmerie à la SAR/SM de 
Ngoumou 

Etude faisabilité 500 000 Site et fonds 
disponibles ; Construction du bâtiment 5 000 000 

Equipement 1 000 000 

Affectation d’un infirmier - 

2.1.11 Aménagement d’une aire de jeu à la SAR/SM 
de Ngoumou 

Etude de faisabilité 200 000 Site et fonds disponibles 

Terrassement du site 10 000 000 

Equipement 5 000 000 

2.1.12 Réalisation d’un branchement au réseau Etude de faisabilité 100 000 Fonds disponibles 
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électrique à la SAR/SM de Ngoumou Branchement proprement dit 60 000  

2.1.13 Organisation d’un atelier (05 jours) de 
renforcement des capacités du personnel enseignant 
de la SAR/SM de Ngoumou 

Préparation de l’atelier 1 000 000 Fonds disponibles 

Personnes ressources 
2 000 000 

TOTAL 310 460 000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Communal de Développement de Ngoumou-Tome I 
 

Commune de Ngoumou BP 24 Ngoumou/Tel (237) 622 32 40 69/ www.communedengoumou.org 
 

167 

 
SECTEUR 24: Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat 
PROBLEME : Faible promotion des PME et de l’artisanat 

Logique d’intervention 
 

Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources de 
vérification 

Hypothèses de 
réalisation 

Objectif global Promouvoir les PME et l’artisanat 
Objectifs Millénaire 
pour le Développement (OMD) 

Document de 
Stratégie pour la 
Croissance 
et l’Emploi 
(DSCE) 

 

Objectifs 
spécifiques 

1 Vulgariser les services du MINPMEESA 

D’ici 2025, les populations de 
la commune  de Ngoumou 
sont suffisamment édifiées sur 
les services du MINPMEESA 

Rapports des 
services du 
MINPMEESA 
Rapports de la 
Commune 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration avec 
les SD/ MINPMEESA 
Bonne gestion 
des ressources transférées 

2 Encadrer et soutenir les acteurs des PME et de 
l’artisanat 

D’ici 2035, les acteurs des 
sous-secteurs PME et 
artisanat sont encadrés et 
organisés dans la commune 
de ngoumou 

Rapports des 
services du 
MINPMEESA 
Rapports de la 
Commune 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration avec 
les SD/ MINPMEESA 
Bonne gestion 
des ressources transférées 

Résultats 

1.1 Les missions et les programmes du MINPMEESA 
sont connus 

Au moins 90 % des personnes 
de la Commune maîtrisent les 
missions et opportunités 
offertes par le MINPMEESA 

Rapports des 
services du 
MINPMEESA 
Rapports de la 
Commune 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration avec 
les SD/ MINPMEESA 
Bonne gestion 
des ressources transférées 

2.1 Les acteurs des PME et de l’artisanat sont 
identifiés 

La commune dispose d’un 
fichier des acteurs des PME et 
des  artisans 

Rapports des 
services du 
MINPMEESA 
Rapports de la 
Commune 
Fichier des 
acteurs des PME 
et de l’artisanat 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration avec 
les SD/ MINPMEESA 
 

2.2 Les capacités des acteurs des PME et de 
l’artisanat sont renforcées 

Au moins 90% des acteurs 
maîtrisent leurs domaines de 
compétence 

Rapports des 
services du 
MINPMEESA 
Rapports de la 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration avec 
les SD/ MINPMEESA 
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Commune 
 

 
 

2.3 Des opportunités d’expression sont organisées en 
faveur des acteurs des PME et des  artisans 

Les acteurs des PME et de 
l’artisanat disposent des 
cadres d’expression de leur 
savoir-faire 

Rapports des 
services du 
MINPMEESA 
Rapports de la 
Commune 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration avec 
les SD/ MINPMEESA 
 

2.4 Des infrastructures de promotion de l’artisanat sont 
construites 

 
La commune dispose d’au 
moins une vitrines d’exposition 
des œuvres artisanales 

Rapports des 
services du 
MINPMEESA 
Rapports de la 
Commune 
Infrastructures 
construites 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration avec 
les SD/ MINPMEESA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités 

 Moyens Couts Conditions préalables 

1.1.1 Organisation d’une campagne de vulgarisation 
des missions et opportunités du MINPMEESA (02 
ateliers par groupement) 

Mise en place d’un plan 
d’action  

1 500 000 
Participation massive des 
acteurs du secteur et 
disponibilité des 
financements 

Vulgarisation proprement dite 4 000 000 

2.1.1 Elaboration d’un fichier communal des acteurs 
des PME  

Diagnostic d’identification des 
acteurs exerçant dans les 
PME à Ngoumou 

5 000 000 
Collaboration des acteurs 
du secteur et disponibilité 
des financements 

Dressage du fichier 500 000 

2.2.1 Organisation de 4 ateliers de renforcement des 
capacités des acteurs des PME et de l’artisanat 

Elaboration d’un plan d’action 1 500 000 Participation massive des 
acteurs du secteur et 
disponibilité des 
financements 

Ateliers proprement dits 8 000 000 

2.3.1 Organisation d’une foire d’exposition des produits 
artisanaux (01 fois les deux ans) 

Communication sur 
l’évènement 

5 000 000 
Participation massive des 
acteurs du secteur et 
disponibilité des 
financements 

Tenue de la foire 25 000 000 

2.4.1 Construction d’une vitrine d’exposition dans la 
commune 
 

Etude de faisabilité 5 000 000 Experts disponible 

Appel d’offres de construction 
et d’équipement 

5 000 000 Fonds disponible 

Construction proprement dite 45 000 000 Site et fonds disponible 

2.4.2 Construction d’un centre artisanal à Ngoumou  
Etude de faisabilité 2 000 000 Pourvu que l’étude soit 

concluante Conception du plan 5 000 000 



Plan Communal de Développement de Ngoumou-Tome I 
 

Commune de Ngoumou BP 24 Ngoumou/Tel (237) 622 32 40 69/ www.communedengoumou.org 
 

169 

 

 

Construction proprement dite 45 000 000 
Disponibilité des 
financements 
 

TOTAL 112 500 000  
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SECTEUR 25 : Recherche Scientifique et Innovation 
PROBLEME : Difficulté d’accès aux résultats des recherches  

Logique d’intervention Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources de 
vérification 

Hypothèses de 
réalisation 

Objectif global 
 

Faciliter l’accès aux résultats des recherches  Objectifs Millénaire 
pour le Développement 
(OMD) 

Document de 
Stratégie pour la 
Croissance 
et l’Emploi 
(DSCE) 

 

Objectifs 
spécifiques : 
 

1. Faciliter l’obtention des semences améliorées D’ici 2035 les populations 
disposent facilement des  
semences améliorées 

Rapports des 
services du 
MINRESI 
 
Rapports de la 
Commune 
 

 
Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINRESI 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

Résultats 1.1 Les populations produisent les plants améliorés Au moins 70% de la 
population produisent les 
semences améliorées 

Rapports des 
services du 
MINRESI 
Rapports de la 
Commune 
Infrastructures 
construites 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration avec 
les SD/ MINRESI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Activités 

 MOYENS COUTS (F CFA) Conditions préalables 

 
1.1.1 Mise sur pied d’un  mécanisme communal de 
communication sur les innovations scientifiques 

Communication sur l’activité 500 000  
 
 
Personne ressources 
disponibles 

Collecte des fonds 5 000 000 

1.1.2 Construction et équipement d’une structure de 
Recherches Scientifiques et d’Innovation à 
NGOUMOU 

Etude de faisabilités 2 000 000  
Pourvu que l’étude de 
faisabilité soit concluante 

Construction de la structure 20 000 000 

Equipement 10 000 000 

 Total 37 500 000  
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SECTEUR 26 : Tourisme et loisirs 
PROBLEME : Faible promotion de l’activité touristique et des loisirs 

Logique d’intervention 
 

Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources de 
vérification 

Hypothèses de 
réalisation 

Objectif global Promouvoir le tourisme et les loisirs dans la commune  
Objectifs Millénaire 
pour le Développement (OMD) 

Document de 
Stratégie pour la 
Croissance 
et l’Emploi 
(DSCE) 

 

Objectifs 
spécifiques 

1 Valoriser le potentiel touristique 

D’ici 2035, la commune de 
NGOUMOU est l’une des 
destinations touristique de 
référence 

Rapports des SD 
du MINTOUL 
Rapports de la 
Commune 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration avec  
les SD/ MINTOUL 
Bonne gestion des 
ressources 

2 Promouvoir les loisirs dans la commune 
D’ici 2025, la commune 
dispose d’un plan de 
valorisation des loisirs 

Rapports des SD 
du MINTOUL 
Rapports de la 
Commune 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration avec  
les SD/ MINTOUL 
Bonne gestion des 
ressources 

Résultats 

1.1 le potentiel touristique communal est promu 
Le potentiel touristique est 
connu autant à l’intérieur du 
Cameroun qu’à l’extérieur 

Rapports des SD 
du MINTOUL 
Rapports de la 
Commune 
Supports de 
communication 
Gadgets 
publicitaires 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne gestion des 
ressources 

1.2 les sites touristiques sont aménagés 
 

D’ici 2035, tous les sites 
touristiques de  la commune 
de NGOUMOU  sont 
aménagés 

Rapports des SD 
du MINTOUL 
Rapports de la 
Commune 
Supports de 
communication 
Gadgets 
publicitaires 

 
Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration avec  
les SD/ MINTOUL 
Bonne gestion des 
ressources 
 
 

1.3 Des infrastructures d’accueil dans la commune (Au 
moins 1 hôtel à Ngoumou et 01 motel par groupement) 
sont construites 

D’ici 2035, la commune de 
NGOUMOU dispose d’un 
HOTEL MUNICIPAL et de 06 

Rapports des SD 
du MINTOUL 
Rapports de la 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne gestion des 
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 MOTELS Commune 
Installations 
construites 
 

ressources 

2.1 Un plan de promotion et de mise en valeur des 
loisirs locaux est élaboré 

D’ici 2025, la commune 
dispose d’un plan de 
valorisation des loisirs 

Rapports des SD 
du MINTOUL 
Rapports de la 
Commune 
Installations 
construites 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne gestion des 
ressources 

Activités 

 Moyens Couts Conditions préalables 

1.1.1 Elaboration d’un catalogue promotionnel du 
potentiel touristique communal 

Recensement des sites 
touristiques 

5 000 000 
Disponibilité d’un 
inventaire du potentiel 
touristique 
Disponibilité des 
financements 
 

Production du catalogue des 
sites touristiques 

500 000 

Multiplication du catalogue 500 000 

1.1.2 Organisation d’une campagne de promotion des 
potentialités touristiques de la commune 

Elaboration d’un plan de 
communication 

1 000 000 

Promotion proprement dite 10 000 000 

1.1.3 Organisation d’une semaine portes ouvertes sur 
les richesses touristiques de la commune 

Personnes  ressources 5 000 000 

Disponibilité des 
financements 
 

Communication sur 
l’évènement 

500 000 

Location du matériel et 
promotion proprement dite 

7 000 000 

1.2.1 Aménagement  et valorisation du site éco-
touristiques de la réserve forestière d’OTTOTOMO 

Etude de faisabilité 1 000 000 Etudes concluantes 
Disponibilité des 
financements 
 

Etude d’impact 
environnemental 

3 000 000 

Aménagement  20 000 000 

1.2.2 Aménagement d’un site touristique sur les chûtes 
de la rivière Yegue à Messok II 

Etude de faisabilité 1 000 000 

Pourvu que l’étude soit 
concluante 
Disponibilité des 
financements 

Etude d’impact 
environnemental 

3 000 000 
Disponibilité des 
financements 

Aménagement  25 000 000 Disponibilité 

1.3.1 Construction d’un hôtel  municipal à Ngoumou  
Etude de faisabilité 500 000 

Espace et financements 
disponibles 
 Appel d’offres de construction 200 000 
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et d’équipement 

Construction proprement dite 100 000 000 

1.3.2 Construction de 06 MOTELS  :(NKOLMENDING, 
OFFOUMOU NSELEK I, OTELE CENTRE, NKONG 
ABOUK I, OBOKOE II, Nkolokede) 

Etude de faisabilité 3 000 000 

 
Disponibilité des 
financements 
 

Appel d’offres de construction 
et d’équipement de 06 motels 

1 200 000 

 
Disponibilité des 
financements 
 

Construction proprement dite 600 000 000 
Espace et financements 
disponibles 
 

2.1.1 Elaboration d’un plan de valorisation et de 
promotion des loisirs de la commune de Ngoumou 

Appels d’offres 200 000 
Disponibilité des 
financements 
 

Diagnostic 5 000 000 

Matérialisation plan 1 000 000 

TOTAL 783 600 000  
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SECTEUR 27 : Arts et culture 
PROBLEME : Faible promotion du potentiel culturel communal 

Logique d’intervention 
 

Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources de 
vérification 

Hypothèses de 
réalisation 

Objectif global Favoriser la promotion des potentiels culturels 

D’ici 2035, Ngoumou 
dispose d’au moins de 02 
espaces de 
diffusion culturelle 

Rapports de la 
Commune et des 
SD/ MINAC 
 

 

Objectifs 
spécifiques 

1 Evaluer le potentiel culturel 
Au moins 80% du patrimoine 
culturel est identifié et évalué 

Rapports de la 
Commune et des 
SD/ MINAC 
Rapport d’inventaire 

Bonne collaboration 
avec les SD/ MINAC 
bonne gestion 
des ressources 

2  Mettre en valeur la richesse culturelle 
Au moins 11 infrastructures 
culturelles existent dans la 
commune 

Rapports de la 
Commune et des 
SD/ MINAC 

bonne gestion 
des ressources 

Résultats 

1.1 Le patrimoine culturel communal est évalué 
La commune dispose d’un 
inventaire de ses biens 
culturels 

Rapports de la 
Commune et des 
SD/ MINAC 
Rapport d’inventaire 

bonne gestion 
des ressources 

2.1  Des rencontres culturelles sont programmées 
Au moins un festival culturel 
est organisé par an dans la 
commune 

Rapports de la 
Commune et des 
SD/ MINAC 

bonne gestion 
des ressources 

2.2  des infrastructures culturelles sont réhabilitées et 
construites 

au moins 01 bibliothèque 
municipale, 05 foyers 
culturels et 06 foyers 
communautaires construits  
dans la commune 
Toutes les chefferies sont 
réhabilitées 

Rapports de la 
commune et des SD/ 
MINAC 
Les infrastructures 
construites 
 

BONNE GESTION 
DES RESSOURCES 

Activités 

 Moyens Couts Conditions préalables 

1.1.1 Elaboration de l’inventaire du patrimoine culturel 
de la commune 

Appel d’offres 1 000 000 Disponibilité des 
financements 
Collaboration des 
autorités traditionnelles 
et des populations 

Inventaire proprement dit 10  000 000 

2.1.1 Organisation d’un festival culturel annuel dans la 
commune 

Promotion de l’évènement 1 000 000 
Disponibilité des 
financements 
 

Achat du matériel 
d’exposition 

10 000 000 

Aménagement du site de 1 000 000 
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l’évènement 

Restauration et hébergement 
des invités 

5 000 000 

2.2.1 Construction de (05) foyers culturels 
à :(NKOLEMEMODO, NKOLMESSI, NKONBIBEGA II, 
SIBEKON ET YEGUE) 

Etude de faisabilité 10 000 000 
Pourvu que l’étude soit 
concluante 

Appel d’offres de 
construction et d’équipement 

5 000 000 
Financements 
disponibles 

Construction proprement dite 150 000 000 
Site et financements 
disponibles 

2.2.2 Construction de (06) foyers 
communautaires :(OBOKOE I, OBKOEII, YENEYENA, 
EBOLBOUM I, EBOLBOUM  II, EBOLBOUM III,) 

Etude de faisabilité e de 
faisabilité 

12 000 000 
Expert et financements 
disponibles 

Appel d’offres de 
construction et d’équipement 

6 000 000 Fonds disponibles 

Construction proprement dite 180 000 000 
Site et financements 
disponibles 

2.2.3 Construction d’une bibliothèque municipale à 
Ngoumou 

Etude de faisabilité de 
faisabilité 

500 000 

Site et financements 
disponibles 

Appel d’offres de 
construction et d’équipement 

100 000 

Construction  50 000 000 

Equipement 25 000 000 

2.2.4 Réhabilitation des chefferies traditionnelles 

Etude de faisabilité  5 000 000 

Fonds disponibles Appel d’offres  200 000 

Réhabilitation proprement 
dite 

240 000 000 

 TOTAL 706 800 000  
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SECTEUR 28 : Industries, mines et développement technologique 
PROBLEME : Difficulté d’exploitation des potentiels miniers 

Logique d’intervention 
 

Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources de 
vérification 

Hypothèses de 
réalisation 

Objectif global 
Favoriser l’exploitation des potentiels miniers de la 
commune 

Objectifs Millénaire 
pour le Développement 
(OMD) 

Document de 
Stratégie pour la 
Croissance 
et l’Emploi 
(DSCE) 

 

Objectifs 
spécifiques 

1   Faciliter l’accès aux zones d’exploitation 
D’ici 2035 au 80% des zones 
d’exploitation de la commune 
sont désenclavées 

Rapports des 
services du 
MINMIDT 
Rapports de la 
Commune 
Voies d’accès 
aménagées 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration avec 
les SD/ MINMIDT 
Bonne gestion des 
ressources 

2 Organiser le secteur minier dans la commune 

D’ici 2035, un plan 
d’exploitation des potentiels 
minières communales est 
disponible et appliqué 

Rapports des 
services du 
MINMIDT 
Rapports de la 
Commune 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration avec 
les SD/ MINMIDT 
Bonne gestion des 
ressources 

résultats 

1.1 Des voies d’accès aux zones d’exploitation sont 
aménagées 

Toutes les carrières de sable 
sont accessibles par une 
voie bien aménagée 

Rapports des 
services du 
MINMIDT 
Rapports de la 
Commune 
Voies aménagées 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne gestion des 
ressources 

2.1 Un plan d’exploitation des ressources minières est 
élaboré 

L’exploitation du sable obéit 
à un plan préétabli 

Rapports des 
services du 
MINMIDT 
Rapports de la 
Commune 
Plan d’exploitation 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne gestion des 
ressources 

2.2. Un fichier des acteurs du secteur minier est 
dressé 

Tous les exploitants du sable 
sont identifiés 

Rapports des 
services du 
MINMIDT 
Rapports de la 
Commune 
Fichier des 
exploitants 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne gestion des 
ressources 
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2.3 les acteurs du secteur minier sont regroupés 

Au moins 1 association des 
exploitants miniers est créée 

Rapports des 
services du 
MINMIDT 
Rapports de la 
Commune 
Fichier des 
exploitants 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne gestion des 
ressources 

Activités 

 Moyens Coûts Conditions préalables 

1.1.1 Aménagement de 34,5 km de  pistes 
d’exploitation de sable à Ebolboum II(1 km), Ebolboum 
III(1,5 km), Mbal Elon II(1,5 km),  , Messok(2 km), 
Ngon(1 km), Nkolebembissie(1,5 km),, Nkoleman(1,5 
km),, Nkol Eyen(1,5 km),, Nkolmelen(2 km), 
Nkolmending(2 km),, Nkolngambida(1 km), Nkolngok 
III(2 km),, Nkong Abok I(2 km),, Nkongbibega I(1 km),, 
Nkong Meyos II(1,5 km),, Nkongzok II(1 km),  Obokoe 
I(2 km),, Offoumou Nselek (1 km), I, Otele II(1,5 km),, 
Ottotomo(1,5 km),, Sibekon(2 km), Yegue(1,5 km),, 
Zoa Yambi(1 km),  

Travaux d’identification des 
pistes d’exploitation  

1 000 000 

Disponibilité des 
financements 
 

Etude d’impact 
socioenvironnemental 

3 000 000 

Aménagement des pistes 
proprement dite 

172 500 000 

2.1. 1 Elaboration d’un plan d’exploitation des 
gisements de sable 

Appel d’offres 1 000 000 Disponibilité des 
financements 
Collaboration des autorités 
traditionnelles et des 
populations 

Plan proprement dit 6 000 000 

2.2.1 Dressage d’un fichier communal des exploitants 
de sable 

Travaux d’identification des 
exploitants 

5 000 000 
Disponibilité des 
financements 
Collaboration des autorités 
traditionnelles et des 
populations 

Dressage du fichier 500 000 

2.3.1 Accompagnement des exploitants de sable dans 
la création d’une association 

Sensibilisation  500 000 Adhésion des acteurs 
concernés Légalisation de l’association 500 000 

TOTAL 186 000 000  
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SECTEUR  29: Commerce 
PROBLEME : Faible développement des activités commerciales 

Logique d’intervention 
 

Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources de 
vérification 

Hypothèses de réalisation 

Objectif global 
Favoriser le développement des activités 
commerciales dans l’espace communal 

Objectifs Millénaire 
pour le Développement 
(OMD) 

Document de 
Stratégie pour la 
Croissance 
et l’Emploi 
(DSCE) 

 

Objectifs 
spécifiques 

1 Viabiliser les espaces commerciaux 
D’ici 2035, tous les marchés 
sont bien équipés 

Rapports des SD 
du 
MINCOMMERCE 
Rapports de la 
Commune 
Equipements et 
aménagements 
disponibles dans 
les marchés 

Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINCOMMERCE 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

2 Multiplier les espaces commerciaux 
D’ici 2035, au 80% des 
commerçants disposeront 
d’un emplacement décent 

Rapports des SD 
du 
MINCOMMERCE 
Rapports de la 
Commune 
Existence de 
nouveaux marchés 

Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINCOMMERCE 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

Résultats 

1.1 les marchés existants sont pourvus d’équipements 
décents 

Au moins un dispositif de 
traitement des déchets et un 
bloc de latrines sont présents 
dans chaque marché 

Rapports des SD 
du 
MINCOMMERCE 
Rapports de la 
Commune 
Aménagements 
disponibles dans 
les marchés 

Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINCOMMERCE 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

1.2 les marchés existants sont pourvus 
d’aménagements nécessaires 

Chaque marché dispose d’au 
moins un hangar et un 
magasin en matériaux 
définitifs 

Rapports des SD 
du 
MINCOMMERCE 
Rapports de la 
Commune 
Equipements 
disponibles dans 
les marchés 

Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINCOMMERCE 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 
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2.1 De nouveaux espaces commerciaux sont créés et 
construits 

Au moins 5 nouveaux 
marchés sont créés et 
construits 
Au moins une boutique 
d’alimentation dans chaque 
grande agglomération 

Rapports des SD 
du 
MINCOMMERCE 
Rapports de la 
Commune 
Existence de 
nouveaux marchés 

Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINCOMMERCE 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

 
2.2 Les marchés abandonnés sont réactivés et 
équipés 

Les 02 marchés périodiques 
abandonnés sont réactivés et 
équipés d’ici 2020 

Rapports des SD 
du 
MINCOMMERCE 
Rapports de la 
Commune 
Existence de 
nouveaux marchés 

Bonne collaboration entre 
la commune et les SD/ 
MINCOMMERCE 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

Activités 

 Moyens Coûts Conditions préalables 

1.1.1 Construction de 02 hangars commerciaux dans 
les marchés suivants : marché d’Otele, marché de 
Nkong meyos III,  

Etude de faisabilité 400 000 
Pourvu que les études de 
faisabilités soient 
concluantes et des 
financements disponibles 

Construction proprement dite  16 000 000 

1.1.2 Construction de 02 magasins de stockage dans 
les marchés suivants : marché d’Otele, marché de 
Ngoumou  

Etude de faisabilité 200 000 
Pourvu que les études de 
faisabilités soient 
concluantes et des 
financements disponibles 

Constructions proprement 
dite 

10 000 000 

1.1.3 Construction de 03 poissonneries dans les 
marchés suivants : marché d’Otele, marché de Nkong 
meyos III, marché de Ngoumou 

Etude de faisabilité 600 000 
Expert et financements 
disponibles 

Construction proprement dite 15 000 000 
Financements et site 
disponibles 

Equipement 30 000 000 Financements disponibles 

1.1.4 construction de 20 comptoirs au marché 
d’Otélé(10) et au marché de Ngoumou(10) 

Etude de faisabilité 200 000 
Expert et financements 
disponibles 

Construction proprement dite 10 000 000 
Financements et site 
disponibles 

Construction de 10 boutiques au marché d’Otele 

Etude de faisabilité 200 000 
Expert et financements 
disponibles 

Construction proprement dite 5 000 000 
Financements et site 
disponibles 

1.1.6 Construction d’un abattoir communal moderne à 
Ngoumou 

Etude de faisabilité 4 000 000 
Expert et financements 
disponibles 

Construction proprement dite 40 000 000 Financements et site 
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disponibles 

1.2.1 Aménagement de 03 fosses de traitement de 
déchets au marché d’Otele, marché de Ngoumou, 
Marché de Nkongmeyos III 

Etude de faisabilité 300 000 
Pourvu que l’étude de 
faisabilité soit concluante 

Aménagement proprement 
dit 

3 000 000 Financements disponibles 

1.2.2 Aménagement de 02 blocs de latrines au marché 
de Nkongmeyos III, au marché d’Otele 

Etude de faisabilité 200 000 
Pourvu que l’étude de 
faisabilité soit concluante 

Aménagement proprement 
dit 

22 000 000 
Financements disponibles 

1.2.3 Construction de 03 points d’eau dans les 
marchés suivants : marché d’Otele, marché de 
Ngoumou, marché de Nkongmeyos III 

Etude de faisabilité 300 000 
Pourvu que l’étude de 
faisabilité soit concluante 

Aménagement proprement 
dit 

10 000 000 
Financements disponibles 

1.2.4 Construction d’une chambre froide au marché de 
Ngoumou 

Etude de faisabilité 200 000 
Pourvu que l’étude de 
faisabilité soit concluante 

Constructions proprement 
dite 

25 000 000 
Financements disponibles 

2.1.1 Création et construction de 04 marchés dans les 
villages Nkolmelen , Obokoe II, Mbal Elon III et Nkong 
abok II   

Etude de faisabilité 800 000 Pourvu que l’étude de 
faisabilité soit concluante 
et que le financement soit 
disponible 

Constructions proprement 
dite 

40 000 000 

2.1.2 Construction et équipement de 06 boutiques 
d’alimentation à Otele I, Offoumou Nselek I, Nkong 
Abok II, Nkolmending, Obokoe II, Ngon 

Etude de faisabilité 600 000 Pourvu que l’étude de 
faisabilité soit concluante 
et que le financement soit 
disponible 

Constructions proprement 
dite 

30 000 000 

2.2.1 Réactivation des marchés périodiques de Ngon 
et Mbal Elon I 

Etude de faisabilité 400 000 Pourvu que l’étude de 
faisabilité soit concluante 
et que le financement soit 
disponible 

Construction et équipement 20 000 000 

TOTAL 248 400 000  
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SECTEUR  30 : Travail et sécurité sociale 
PROBLEME : Taux d’insécurité des travailleurs élevé 

Logique d’intervention 
 

Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources de 
vérification 

Hypothèses de réalisation 

Objectif global Améliorer la sécurité des travailleurs 
Objectifs Millénaire 
pour le Développement 
(OMD) 

Document de 
Stratégie pour la 
Croissance 
et l’Emploi 
(DSCE) 

 

Objectifs 
spécifiques 

1 Augmenter le taux de couverture sociale  des 
travailleurs 

D’ici 2020, le taux de 
couverture sociale passe de 
5 à 20% 

Rapports des 
services du 
MINTSS (ONT et 
DDTSS) 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration entre la 
commune et les SD/ MINTSS 
Bonne gestion 
des ressources transférées 

2 Réduire les accidents de travail et les maladies 
professionnelles 

Au moins une mutuelle de 
santé est créée dans la 
commune 
 

Rapports des 
services du 
MINTSS (ONT et 
DDTSS) 
 
Rapports de la 
Commune 
Infrastructures 
créées et 
construites 

Bonne collaboration entre la 
commune et les SD/ MINTSS 
Bonne gestion 
des ressources transférées 

Résultats 

1.1 Les travailleurs sont incités à l’immatriculation 
volontaire 

Au moins 20% des 
travailleurs du secteur public 
et du secteur privé bénéficie 
d’une couverture sociale 

Rapports des 
services du 
MINTSS (ONT et 
DDTSS) 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration entre la 
commune et les SD/ MINTSS 
Bonne gestion 
des ressources transférées 

2.1  Les travailleurs sont sensibilisés sur les règles de 
sécurité du travail 

Au moins 80% des 
travailleurs maîtrisent les 
règles de sécurité du travail  

Rapports des 
services du 
MINTSS (ONT et 
DDTSS) 
Rapports de la 
Commune 
Nombre de 
travailleurs 
détenteurs d’une 
assurance 

Bonne collaboration entre la 
commune et les SD/ MINTSS 
Bonne gestion 
des ressources transférées 
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2.2 La prise en charge des maladies professionnelles 
est améliorée 

Au moins une mutuelle de 
santé est créée dans la 
commune 
 

Rapports des 
services du 
MINTSS (ONT et 
DDTSS) 
Rapports de la 
Commune 
Nombre de 
travailleurs affiliés à 
une mutuelle 

Bonne collaboration entre la 
commune et les SD/ MINTSS 
Bonne gestion 
des ressources transférées 

Activités 

 Moyens Coûts Conditions préalables 

1.1.1 Organisation de 06 ateliers annuels d’incitation 
l’immatriculation volontaire (dont 01 
ateliers/groupement) 

Communication sur l’activité 500 000 
Financements disponibles et 
collaboration des populations 
 

Carburant 1 500 000 

Indemnités de mission 6 000 000 

Préparation des kits  3 000 000 

2.1.1 Organisation de 06 ateliers annuels d’information 
et de sensibilisation sur  les règles de sécurité du 
travail (dont 01 ateliers/groupement) 

Communication sur l’activité 500 000 
Financements disponibles et 
collaboration des populations 
 

Carburant 1 500 000 

Indemnités de mission 6 000 000 

Préparation des kits  3 000 000 

1.1.1 Accompagnement des travailleurs à la création 
d’une mutuelle de santé par secteur d’activité 

Réunions de préparation  1 000 000 Volonté, participation des 
travailleurs et  disponibilité des 
financements 

Légalisation des mutuelles 1 000 000 

TOTAL 24 000 000  
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SECTEUR  31 : Communication 
 
PROBLEME : Difficultés d’accès aux médias audiovisuels  et à la presse écrite 

Logique d’intervention 
 

Indicateurs 
objectivement 
vérifiables 

Sources de vérification 
Hypothèses de 
réalisation 

Objectif global 
Faciliter l’accès aux médias audio  et à la presse écrite 
 
 

Objectifs Millénaire 
pour le Développement 
(OMD) 

Document de Stratégie pour 
la Croissance 
et l’Emploi 
(DSCE) 

 

Objectifs 
spécifiques 

1. Améliorer la qualité de réception des signaux radio 
D’ici 2035, Toute la 
commune est couverte en 
réseau TV et radio 

Rapports des services du 
MINCOM 
Rapports de la Commune 

Respect des 
stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
entre la commune 
et les SD/ MINCOM 
Bonne gestion des 
ressources 

2. Permettre l’accès à la presse écrite 

Au moins 70% des 
organes de presse 
nationaux sont reçus à 
NGOUMOU 
Au moins un journal créé 
dans la commune d’ici 
2035 

Rapports des services du 
MINCOM 
Rapports de la Commune 
Existence de kiosques de 
distribution 
Numéros publiés du journal 
communal 

Tout l’espace 
communal est 
alimenté en presse 
écrite 

Résultats 

1.1 le signal  radio est bien reçu sur tout l’espace 
communal 

Toute la commune est 
couverte en réseau TV 

Rapports des services du 
MINCOM 
Rapportsde la Commune 
Antennes relais TV 

La sous information 
a significativement 
diminué dans 
l’espace communal 

1.2 Des kiosques de distributions de la presse écrites 
sont construits dans la commune  

 
Toute la commune a 
accès à la presse écrite 

Existence de kiosques de 
distribution 
Numéros publiés disponibles 
 

La presse écrite est 
connue de la 
population 
communale 
Les moyens de 
communication sont 
multipliés dans la 
commune 

2.2 Des numéros d’organes de presse nationaux sont 
distribués dans la commune 

Toute la commune a 
accès à la presse écrite 

Numéros publiés du journal 
communal 

Les moyens de 
communication sont 
multipliés dans la 
commune 
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Activités 
 
 
 

 Moyens Coûts 
Conditions 
préalables 

1.1.1 construction d’une radio communautaire à 
NGOUMOU 

Etude de faisabilité 
 
5 000 000 

Expert disponible et 
financements 
disponibles 

Appel d’offres de 
construction 

2 000 000 
Financements 
disponibles 

Travaux de construction 18 000 000 
Site et 
financements 
disponibles 

2.1.1 Construction d’une imprimerie dans la commune 

Etude de faisabilité 
 
5 000 000 

Expert disponible et 
financements 
disponibles 

Appel d’offres de 
construction 

2 000 000 
Financements 
disponibles 

Travaux de construction 13 000 000 
Site et 
financements 
disponibles 

2..1 2 Construction de 02 kiosques de distribution de la 
presse 

Mise en place et 
équipement du poste  

8 000 000 
 
 
 

Partenariat entre la 
commune et les 
organes de presse 
à distribuer ; 
financement et sites 
disponibles 

TOTAL 53  000 000  
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SECTEUR 32 : Postes et télécommunications 
PROBLEME : Difficultés d’accès aux services des postes et télécommunications 

Logique d’intervention 
 

Indicateurs 
objectivement 
vérifiables 

Sources de 
vérification 

Hypothèses de réalisation 

Objectif global 
Faciliter l’accèsaux services des 
postes et télécommunications 

Objectifs Millénaire 
pour le Développement 
(OMD) 

Document de 
Stratégie pour la 
Croissance 
et l’Emploi 
(DSCE) 

 

Objectifs 
spécifiques 

1. Améliorer la couverture de tout 
l’espace en réseau de 
télécommunication  

D’ici 2035 au moins 
90% des villages sont 
couverts en réseaux 
téléphoniques 
 

Rapports des 
services du 
MINPOSTEL 
Rapports de la 
Commune 
 

Respect des stratégies sectorielles 
Bonne collaboration entre la commune et les SD/ 
MINPOSTEL 
 

Améliorer l’offre en service postal 
dans la commune 

D’ici 2035 tous les 
groupements sont 
desservis en service 
de poste 

Rapports des 
services du 
MINPOSTEL 
Rapports de la 
Commune 
 

Respect des stratégies sectorielles 
Bonne collaboration entre la commune et les SD/ 
MINPOSTEL 
 

Résultats 
1.1 Tout l’espace communal est 
couvert par le réseau de 
téléphonie 

Au moins 90% des 
villages sont couvert 
en téléphonie mobile 
 

Rapports des 
services du 
MINPOSTEL 
Rapports de la 
Commune 
 

Respect des stratégies sectorielles 
 

 
1.2 Des infrastructures 
defacilitation de l’accès à Internet 
sont construites 

Au moins un centre 
multimédia est ouvert 
par groupement 

Infrastructures  
construites 
Rapports des 
services du 
MINPOSTEL 
Rapports de la 
Commune 

Respect des stratégies sectorielles 
 

 2.1 Le système postal est viabilisé  

Au moins un point de 
collecte et de dépôt 
des colis et 
correspondances par 
groupement 

Infrastructures  
construites 
Rapports des 
services du 
MINPOSTEL 
Rapports de la 

Respect des stratégies sectorielles 
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Commune 

Activités 
 
 
 
 

 Moyens Coûts Conditions préalables 

1.1.1 Construction de 05 
télécentres communautaires 
polyvalents (Otele, Offoumou 
Nselek I, Nkong Abok II, 
Nkongmeyos II,Ngon ) 
 

Etude de faisabilité 5 000 000 

Accord des opérateurs et disponibilité des 
financements 

Construction 250 000 000 

Equipement 125 000 000 

1.2.1 Construction de 06 centres 
multimédia (Ngoumou, Otele, 
Offoumou Nselek I, Nkong Abok II, 
Nkongmeyos II,Ngon) 
 

Etude de faisabilité 6 000 000 

Accord de l’opérateur et disponibilité des financements 
Construction 180 000 000 

Equipement 90 000 000 

2.1.1 Mettre sur pied un système 
de distribution du courrier à travers 
l’espace rural communal  

Etude de faisabilité 100 000 

Accord de l’opérateur et disponibilité des financements 
Construction de 04 
boîtes à lettres 

400 000 

Achat d’un véhicule de 
liaison 

10 000 000 

 TOTAL 541 500 000  
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SECTEUR 33: VIH/SIDA 
PROBLEME : Faible promotion de lutte contre le VIH/SIDA 

Logique d’intervention 
Indicateur 
objectivement 
vérifiable 

 Sources de 
vérification 

 Hypothèse de réalisation 

Objectif 
global 

Améliorer la qualité de services de prévention et de prise en charge 
de la maladie  

Objectifs Millénaire 
pour le 
Développement 
(OMD) 

Document de 
Stratégie pour la 
Croissance 
et l’Emploi 
     (DSCE) 

 

Objectifs 
spécifiques 

1. Renforcer le système de prévention de la maladie D’ici 2035 au moins 
80% de la population 
maîtrisent autant la 
maladie que leur 
statut sérologique 

Rapports des 
services du 
MINSANTE 
Rapports de la 
Commune 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration entre la 
commune et les SDE 
Bonne gestion  
des ressources transférées 
 

2. Améliorer l’encadrement des séropositifs  D’ici 2035 un centre 
d’accueil de malades 
séropositifs est 
construit 

Rapports des 
services du 
MINSANTE 
Rapports de la 
Commune 
 

Résultats  

1.1. Les populations sont davantage sensibilisées et informées sur le 
VIH/SIDA 

Au moins 80% de la 
population maîtrisent 
la maladie  

Rapports des 
services du 
MINSANTE 
Rapports de la 
Commune 

Bonne collaboration avec les 
SD/MINSANTE 
Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne gestion des ressources 
transférées 

1.2 Les populations sont incitées au dépistage volontaire Au moins 80% de la 
population maîtrisent 
leur statut 
sérologique 

Rapports des 
services du 
MINSANTE 
Rapports de la 
Commune 

Un centre d’encadrement des PVVS est disponible dans la commune D’ici 2035, un centre 
d’accueil de malades 
séropositifs est créé 
et construit 

Rapports des 
services du 
MINSANTE 
Rapports de la 
Commune 

Activités  Moyens  Coûts (FCFA) Conditions  préalables 
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1.1. 1 Organisation de 06 ateliers annuels de sensibilisation et 
d’information sur le VIH/SIDA (moyens de contraction, méthodes de 
prévention,  dépistage, la prise en charge et l’encadrement des 
malades) 
 

Carburant 1 500 000 

Fonds disponibles et adhésion 
des populations 

Indemnités de 
mission 

6 000 000 

Préparation des kits  3 000 000 

1.2.1 Organisation de 04 campagnes annuelles de dépistage 
volontaire du VIH/SIDA (01/ trimestre) 

Communication sur 
l’activité 

500 000 
Fonds disponibles et adhésion 
des populations 

Carburant 1 500 000 

Indemnités de 
mission 

6 000 000 

Préparation des kits  3 000 000 

2.1.1  Création et construction d’un centre d’encadrement des PVVS 
à Ngoumou 

Etude de faisabilité 100 000 
études de faisabilité concluantes 
et fonds disponibles 

Construction  50 000 000 

Equipement 10 000 000 

TOTAL 81 600 000  
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SECTEUR 34 Economie et développement local 
 PROBLEMES : Difficultés de développement des activités économiques de la commune 

Logique d’intervention 
 

Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources de vérification 
Hypothèses de 
réalisation 

Objectif 
global 

Booster le développement des activités 
économiques de la commune Objectifs Millénaire 

pour le Développement (OMD) 

Document de Stratégie pour la 
Croissance 
et l’Emploi 
(DSCE) 

 

Objectifs 
spécifiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Améliorer la production agricole  
 

D’ici 2035 la production agricole  
augmente au moins à 70%  

Rapports des 
      services du       
      MINADER 
Rapports de la Commune 

Bonne collaboration 
avec les SD/MINADER 
Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

2 Améliorer la production pastorale et piscicole  
 

 
D’ici 2035 la production pastorale  
augmente au moins de 90% 

Rapports des services du 
MINEPIA 
Rapports de la Commune 
 

Projets et programmes 
opérationnels 
Bonne collaboration 
avec les SD/MINEPIA 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

3.  Valoriser Le potentiel touristique  D’ici 2035, la commune de 
NGOUMOU est l’une des 
destinations touristique de 
référence 

Rapports des SD du 
MINTOUL 
Rapports de la Commune 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
avec  les SD/ MINTOUL 
Bonne gestion des 
ressources 

4. Favoriser le développement des activités 
commerciales dans l’espace communal  

D’ici 2035, tous les marchés sont 
bien équipés 

Rapports des SD du 
MINCOMMERCE 
Rapports de la Commune 
Aménagements disponibles 
dans les marchés 

Bonne collaboration 
entre la commune et les 
SD/ MINCOMMERCE 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

5. Faciliter La mobilité des personnes et des 
biens dans la commune  

D’ici 2020, au moins 02 gares 
routières et 03 points de rupture 
de charge opérationnels dans la 
commune 

Rapports des services du 
MINTRANS 
Rapports de la Commune 

Bonne collaboration 
entre la commune et les 
SD/ MINTRANS 
Bonne gestion  
des ressources 
transférées 

6 .Promouvoir les PME et l’artisanat  
D’ici 2035, les acteurs des sous-
secteurs PME et artisanat sont 

Rapports des services du 
MINPMEESA 

Respect des stratégies 
sectorielles 
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encadrés et organisés dans la 
commune de Ngoumou 

Rapports de la Commune 
 

Bonne collaboration 
avec les SD/ 
MINPMEESA 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

Résultat 

1.1 L’encadrement des agriculteurs est amélioré 
 

Au moins 50 agriculteurs sont  
formés et appuyés en intrants et 
matériels agricoles 

Rapports des 
services du 
MINADER 
 
Rapports de la Commune 

Projets et programmes 
opérationnels 
Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

1.2 Des services d’appui à la production sont 
opérationnels 

Tous les postes agricoles créés 
sont construits et équipés 
Au moins 06 CEAC sont créés et 
construits 

Rapports des 
services du 
MINADER 
 
Rapports de la Commune 

Projets et programmes 
opérationnels 
Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

1.3 Des projets d’appui à la production réalisés Plusieurs villages disposent des 
pépinières et champs semenciers 
crées permanents 

Rapports des 
services du 
MINADER 
 
Rapports de la Commune 

Projets et programmes 
opérationnels 
Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

2.1 Le niveau d’encadrement et 
d’accompagnement des éleveurs est amélioré 
 

Au moins 520 éleveurs formés en 
techniques de production et 10 
associations appuyés en matériel 
dans tous les villages d’ici 2035. 

Rapports des services du 
MINEPIA 
Rapports de la Commune 
 

Projets et programmes 
opérationnels 
Bonne collaboration 
avec les SD/MINEPIA 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

2.2 Des services d’appui à la production 
animale sont opérationnels 

 
D’ici 2035, tous les SDE créés 
sont construits et équipés 

Rapports des services du 
MINEPIA 
Rapports de la Commune 
 

Projets et programmes 
opérationnels 
Bonne collaboration 
avec les SD/MINEPIA 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

2.3 Des projets d’appui à la production animale 
sont réalisés 

Plusieurs villages disposent des 
d’unités permanentes de 
production  des espèces  
Au moins 05 provenderies 

Rapports des services du 
MINEPIA 
Rapports de la Commune 
Infrastructures 

Projets et programmes 
opérationnels 
Bonne collaboration 
avec les SD/MINEPIA 
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fonctionnelles  Bonne gestion des 
ressources transférées 

2.4 Le niveau d’encadrement Des pisciculteurs 
est amélioré 
 

Au moins 260 éleveurs formés en 
techniques de production et 
appuyés en matériel dans tous les 
villages d’ici 2035. 

Rapports des services du 
MINEPIA 
Rapports de la Commune 
 

Projets et programmes 
opérationnels 
Bonne collaboration 
avec les SD/MINEPIA 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

2.5 Des projets d’appui à la production piscicole 
sont réalisés 

Plusieurs villages disposent des 
d’étangs de service permanents 
 

Rapports des services du 
MINEPIA 
Rapports de la Commune 
Infrastructures 
 

Projets et programmes 
opérationnels 
Bonne collaboration 
avec les SD/MINEPIA 
Bonne gestion des 
ressources transférées 

3.1 le potentiel touristique communal est promu 
Le potentiel touristique est connu 
autant à l’intérieur du Cameroun 
qu’à l’extérieur 

Rapports des SD du 
MINTOUL 
Rapports de la Commune 
Supports de communication 
Gadgets publicitaires 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne gestion des 
ressources 

3.2 les sites touristiques sont aménagés 
 

D’ici 2035, tous les sites 
touristiques de  la commune de 
NGOUMOU  sont aménagés 

Rapports des SD du 
MINTOUL 
Rapports de la Commune 
Supports de communication 
Gadgets publicitaires 

 
Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
avec  les SD/ MINTOUL 
Bonne gestion des 
ressources 
 
 

3.3 Des infrastructures d’accueil dans la 
commune (Au moins 1 hôtel à Ngoumou et 01 
motel par groupement) sont construites 
 

D’ici 2035, la commune de 
NGOUMOU dispose d’un HOTEL 
MUNICIPAL et de 06 MOTELS 

Rapports des SD du 
MINTOUL 
Rapports de la Commune 
Installations construites 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne gestion des 
ressources 

4.1 les marchés existants sont pourvus 
d’équipements décents 

Au moins un dispositif de 
traitement des déchets et un bloc 
de latrines sont présents dans 
chaque marché 

Rapports des SD du 
MINCOMMERCE 
Rapports de la Commune 
Aménagements disponibles 
dans les marchés 

Bonne collaboration 
entre la commune et les 
SD/ MINCOMMERCE 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

4.2 les marchés existants sont pourvus Chaque marché dispose d’au Rapports des SD du Bonne collaboration 
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d’aménagements nécessaires moins un hangar et un magasin 
en matériaux définitifs 

MINCOMMERCE 
Rapports de la Commune 
Equipements disponibles dans 
les marchés 

entre la commune et les 
SD/ MINCOMMERCE 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

4.3 De nouveaux espaces commerciaux sont 
créés et construits 

Au moins 5 nouveaux marchés 
sont créés et construits 
Au moins une boutique 
d’alimentation dans chaque 
grande agglomération 

Rapports des SD du 
MINCOMMERCE 
Rapports de la Commune 
Existence de nouveaux 
marchés 

Bonne collaboration 
entre la commune et les 
SD/ MINCOMMERCE 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

4.4 Les marchés abandonnés sont réactivés et 
équipés 

Les 02 marchés périodiques 
abandonnés sont réactivés et 
équipés d’ici 2020 

Rapports des SD du 
MINCOMMERCE 
Rapports de la Commune 
Existence de nouveaux 
marchés 

Bonne collaboration 
entre la commune et les 
SD/ MINCOMMERCE 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

 
5.1 Des infrastructures de transport sont 
construites 

D’ici 2020, au moins 02 gares 
routières et 03 points de rupture 
de charge opérationnels dans la 
commune 

Rapports des services du 
MINTRANS 
Rapports de la Commune 

Bonne collaboration 
entre la commune et les 
SD/ MINTRANS 
Bonne gestion  
des ressources 
transférées 

6.1 Les missions et les programmes du 
MINPMEESA sont connus 

Au moins 90 % des personnes de 
la Commune maîtrisent les 
missions et opportunités offertes 
par le MINPMEESA 

Rapports des services du 
MINPMEESA 
Rapports de la Commune 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
avec les SD/ 
MINPMEESA 
Bonne gestion 
des ressources 
transférées 

6.2 Les acteurs des PME et de l’artisanat sont 
identifiés 

La commune dispose d’un fichier 
des acteurs des PME et des  
artisans 

Rapports des services du 
MINPMEESA 
Rapports de la Commune 
Fichier des acteurs des PME 
et de l’artisanat 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
avec les SD/ 
MINPMEESA 
 

6.3 Les capacités des acteurs des PME et de 
l’artisanat sont renforcées 

Au moins 90% des acteurs 
maîtrisent leurs domaines de 
compétence 

Rapports des services du 
MINPMEESA 
Rapports de la Commune 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
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 avec les SD/ 
MINPMEESA 
 
 

6.4 Des opportunités d’expression sont 
organisées en faveur des acteurs des PME et 
des  artisans 

Les acteurs des PME et de 
l’artisanat disposent des cadres 
d’expression de leur savoir-faire 

Rapports des services du 
MINPMEESA 
Rapports de la Commune 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
avec les SD/ 
MINPMEESA 
 

6.5 Des infrastructures de promotion de 
l’artisanat sont construites 

 
La commune dispose d’au moins 
une vitrine d’exposition des 
œuvres artisanales 

Rapports des services du 
MINPMEESA 
Rapports de la Commune 
Infrastructures construites 
 

Respect des stratégies 
sectorielles 
Bonne collaboration 
avec les SD/ 
MINPMEESA 
 
 

Activités 

 Moyens Couts Conditions préalables 

 
1.1.1 Appui des agriculteurs en matériels et 
intrants agricoles 

Achat de 52 tracteurs complets /  
 
Financements 
disponibles 

Achat de 104 moto pompes / 

Achat de  520 porte-tout / 

Achat de 1040 pulvérisateurs / 

Achat de 520 brouettes / 

Achat de 1040 atomiseurs / 

Achat de 1300 Arrosoirs / 

Fourniture de 104 t d’engrais / 

Fourniture de 52000 litres 
d’insecticides 

/ 

Fourniture de 5,2 t de fongicides / 

1.1.2 Organisation d’une campagne annuelle de 
formation des agriculteurs sur les techniques 
culturales modernes (1 atelier par groupement) 

Logistique  / personnes ressources 
et financement 
disponibles 

Honoraires des personnes 
ressources  

/ 

1.2.1 Construction et équipement de 04 postes 
agricoles (Koli, Nkongzok, Otele et Offoumou 
Nselek  

Etude de faisabilité / personne ressource 
disponible 
Espace et fonds 
disponibles 

Construction proprement dite / 

Equipement 
/ 

1.2.2 Création, construction et équipement de Rédaction et dépôt des / Collaboration des 
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06 CEAC (1 par groupement) plaidoyers/Suivi des dossiers SD/MINADER 
personne ressource 
disponible 
Espace et fonds 
disponibles 

Etude de faisabilité / 

Construction / 

Equipement 
/ 

1.3.1 Création de 03 champs semenciers de 
bananier plantain dans les villages Abang II,  
Nkolmessi, Ottotomo 

Défrichage et aménagement de la 
superficie 

/ 
Personne ressource et 
financement et espaces 
disponibles Achat des semences  / 

Mise en terre et entretien des 
champs  

/ 

1.3.3 Création de  07 champs semenciers de 
maïs dans les villages Ebolboum I, Ebolboum 
III, Nkolemomodo, Nkolngambida, Nkolngok III, 
Nkongmeyos II, Yegue 

Défrichage et aménagement de la 
superficie 

/ 
Personne ressource et 
financement et espaces 
disponibles Achat des semences  / 

Mise en terre et entretien des 
champs  

/ 

1.3.4 Création d’un champ semencier de piment 
à Zoa Yambi 

Défrichage et aménagement de la 
superficie 

/ 
financement et espaces 
disponibles 

Achat des semences  / 

Mise en terre et entretien du 
champ  

/ 

 1.3.5 Création de 12 pépinières de palmier à 
huile dans les villages Ebolboum III, Koli, Ngon, 
Nkolbibanda, Nkoleman, Nkolmedzap I, 
Nkolmedzap II, Nkolmelen, Nkongbibega II, 
Otele I, Ovangoul I, Sibekon,   

Aménagement des sites  / financement et espaces 
disponibles Achat des semences, des 

emballages 
/ 

Mise en place, suivi et entretien  
/ 

1.3.6 Création de 19 pépinières de cacaoyer 
dans les villages Abang II, Koli, Mbal Elon II, 
Mbeyengue II, Melen, Ngon, Nkolbibanda, 
Nkolebembissie, Nkolngambida, Nkoleman, 
Nkolmessi, Nkolngok III, Nkolokede, Nkong 
Abok I, Nkongbibega II, Nkongmeyos II, 
Offoumou Nselek I, Ovangoul I, Yegue 

Aménagement des sites  / financement et espaces 
disponibles Achat des semences, des 

emballages 
/ 

Mise en place, suivi et entretien  

/ 

1.3.7 Mise en place d’un projet intégré de 
culture du palmier à huile et d’élevage des 
porcs à Ngoumou 

Etude de faisabilité / financement et espaces 
disponibles aménagement des sites  / 

Construction d’une porcherie / 

Achat des plants de palmier / 

Achat des porcelets / 

2.1.1 Organisation d’une campagne annuelle de 
formation des éleveurs sur les techniques 
d’élevage modernes (1 atelier par groupement) 

Logistique  / Financement disponible 

Honoraires des personnes 
ressources  

/ 
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2.1.2 Fourniture de 30 caisses apicoles à 03 
apiculteurs à Nkongbibega II  

Appel d’offre / Financement disponible 

Fourniture proprement dite / 

 2.1.3. Dotation de 160 porcelets à l’association 
Ekoan Benyui à Mbeyengue II 

Appel d’offre / Financement disponible 

Fourniture  / 

2.1.4 Dotation de 25 porcelets à l’association 
LUMIERE de Nkolbibanda 

Appel d’offre / Financement disponible 

Fourniture  / 

2.1.5 Dotation de 600 poussins pour la 
réactivation d’une ferme avicole à Offoumou 
Nselek II 

Appel d’offre / Financement disponible 

Fourniture  
/ 

Financement disponible 

2.2.1 Construction et équipement de la 
DDEPIA/MAK 

Etude de faisabilité / personne ressource 
disponible 
Espace et fonds 
disponibles 

Construction proprement dite / 

Equipement 
/ 

2.2.2 Construction et équipement de la 
DAEPIA/Ngoumou 

Etude de faisabilité / personne ressource 
disponible 
Espace et fonds 
disponibles 

Construction proprement dite / 

Equipement 
/ 

2.3.1 Construction de 15 fermes de production 
de 1000-4 000 poussins dans les villages 
suivants :  Abang II, Ebolboum I, Ebolboum II, 
Nkoakom,  Nkol Eyen, Nkolmedzap I, 
Nkolmending, Nkong Abok II, Nkongmeyos I,  
Nkongzok II, Nkongzok I,  Otele I, Ottotomo, 
Sibekon, Yene yena, 

Etudes de faisabilité  / 

Financement et 
personne ressource 
disponible  

Construction des fermes  / 

Equipement / 

2.3.2 Construction de 17 fermes de production 
de 100-5 000 porcelets dans les villages 
suivants : Ebolboum III, Mbal Elon I, Melen, 
Messok II, Nkoakom,  Nkolebembissie, 
Nkoleman, Nkolemomodo, Nkolmelen, 
Nkolngambida, Nkolngok III, Nkolokede, Nkong 
Abok I, Nkong Abok II,  Nkongmeyos I, Otele II, 
Ottotomo,  

Etudes de faisabilité  / 

Financement et 
personne ressource 
disponible 

Construction des fermes  / 

Equipement / 

2.3.3 Construction et équipement de 05 
provenderies à Ngoumou, Ovangoul I, Otele 
Centre, Nkolmending, Nkol Eyen  
 

Etude de faisabilité / 
Financement et 
personne ressource 
disponible 

Travaux de construction / 

Equipement / 

2.4.1 Organisation d’une campagne annuelle de 
formation des pisciculteurs sur les techniques 
piscicoles modernes (1 atelier par groupement) 

Logistique  / personnes ressources 
et financement 
disponibles 

Honoraires des personnes 
ressources  

/ 
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2.4.2 Empoissonnement 39 étangs piscicoles 
Ngoumou (30), Nkolmedzap II(01), Nkong Abok 
II (6), Yegue (02) 

Fournitures des alevins / financement disponibles 

2.5.1 Aménagement de 06 étangs piscicoles de 
service dans les villages suivants : Mbal Elon III, 
Mbeyengue II, Nkolebembissie, Nkolmessi, 
Nkongbibega I,  Offoumou Nselek II,  

Etudes de faisabilité / 
Personnes ressources 
et financement 
disponible 

Aménagement proprement dit / 

Empoissonnement  / 

2.5.2 Construction d’un complexe piscicole d’1 
ha Obokoe I 

Etudes de faisabilité /  financement disponible 
et la collaboration des 
SDE 

Aménagement proprement dit / 

Equipement et empoissonnement  / 

2.5.3 Construction d’un centre d’alevinage à 
Ngoumou 

Etudes de faisabilité / Financement disponible 
et collaboration des 
SDE 

Aménagement proprement dit / 

Equipement et empoissonnement  / 

2.5.4 Construction d’un centre aquacole à 
Nkongzok II 

Etudes de faisabilité / Financement disponible 
et collaboration des 
SDE 

Aménagement proprement dit / 

Equipement et empoissonnement  / 

3.1.1 Elaboration d’un catalogue promotionnel 
du potentiel touristique communal 

Recensement des sites 
touristiques 

/ 
Disponibilité d’un 
inventaire du potentiel 
touristique 
Disponibilité des 
financements 
 

Production du catalogue des sites 
touristiques 

/ 

Multiplication du catalogue / 

3.1.2 Organisation d’une campagne de 
promotion des potentialités touristiques de la 
commune 

Elaboration d’un plan de 
communication 

/ 

Promotion proprement dite / 

3.1.3 Organisation d’une semaine portes 
ouvertes sur les richesses touristiques de la 
commune 

Personnes  ressources / 
Disponibilité des 
financements 
 

Communication sur l’évènement / 

Location du matériel et promotion 
proprement dite 

/ 

3.2.1 Aménagement  et valorisation du site éco-
touristiques de la réserve forestière 
d’OTTOTOMO 

Etude de faisabilité / Pourvu que l’étude soit 
concluante 
Disponibilité des 
financements 
 

Etude d’impact environnemental / 

Aménagement  / 

3.2.2 Aménagement d’un site touristique au 
niveau des chûtes de la rivière Yegue à Messok 
III  

Etude de faisabilité / Pourvu que l’étude soit 
concluante 
Disponibilité des 
financements 
 

Etude d’impact environnemental / 

Aménagement  / 
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3.3.1 Construction d’un hôtel  municipal à 
Ngoumou  

Etude de faisabilité / 
Espace et financements 
disponibles 
 

Appel d’offres de construction et 
d’équipement 

/ 

Construction proprement dite / 

3.3.2 Construction de 06 MOTELS  à 
Nkolmending, Offoumou Nselek I, Otele Centre, 
Nkong Abok I, Obokoe II, Nkolokede 

Etude de faisabilité /  
Espace et financements 
disponibles 
 

Appel d’offres de construction et 
d’équipement de 06 motels 

/ 

Construction proprement dite / 

4.1.1 Construction de 02 hangars commerciaux 
dans les marchés suivants : marché d’Otele, 
marché de Nkong meyos III,  

Etude de faisabilité / Pourvu que les études 
de faisabilités soient 
concluantes et des 
financements 
disponibles 

Construction proprement dite  / 

4.1.2 Construction de 02 magasins de stockage 
dans les marchés suivants : marché d’Otele, 
marché de Ngoumou  

Etude de faisabilité / Pourvu que les études 
de faisabilités soient 
concluantes et des 
financements 
disponibles 

Constructions proprement dite / 

4.1.3 Construction de 03 poissonneries dans les 
marchés suivants : marché d’Otele, marché de 
Nkong meyos III, marché de Ngoumou 

Etude de faisabilité / Expert et financements 
disponibles 
Financements et site 
disponibles 
Financements 
disponibles 

Construction proprement dite / 

Equipement / 

4.1.4 Construction de 20 comptoirs au marché 
d’Otélé(10) et au marché de Ngoumou(10) 

Etude de faisabilité / Expert et financements 
disponibles 
Financements et site 
disponibles 

Construction proprement dite / 

Construction de 10 boutiques au marché 
d’Otele 

Etude de faisabilité / Expert et financements 
disponibles 
Financements et site 
disponibles 

Construction proprement dite / 

4.1.6 Construction d’un abattoir communal 
moderne à Ngoumou 

Etude de faisabilité / Expert et financements 
disponibles 
Financements et site 
disponibles 

Construction proprement dite / 

4.2.1 Aménagement de 03 fosses de traitement 
de déchets au marché d’Otele, marché de 
Ngoumou, Marché de Nkongmeyos III 

Etude de faisabilité / Pourvu que l’étude de 
faisabilité soit 
concluante 
Financements 

Aménagement proprement dit / 
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disponibles 

4.2.2 Aménagement de 02 blocs de latrines au 
marché de Nkongmeyos III, au marché d’Otele 

Etude de faisabilité / Pourvu que l’étude de 
faisabilité soit 
concluante 
Financements 
disponibles 

Aménagement proprement dit / 

4.2.3 Construction de 03 points d’eau dans les 
marchés suivants : marché d’Otele, marché de 
Ngoumou, marché de Nkongmeyos III 

Etude de faisabilité / Pourvu que l’étude de 
faisabilité soit 
concluante 
Financements 
disponibles 

Aménagement proprement dit / 

4.2.4 Construction d’une chambre froide au 
nouveau marché de Ngoumou 

Etude de faisabilité / Pourvu que l’étude de 
faisabilité soit 
concluante 
Financements 
disponibles 

Constructions proprement dite / 

4.3.1 Création et construction de 04 marchés 
dans les villages Nkolmelen , Obokoe II, Mbal 
Elon III et Nkong abok II   

Etude de faisabilité / Pourvu que l’étude de 
faisabilité soit 
concluante et que le 
financement soit 
disponible 

Constructions proprement dite / 

4.3.2 Construction et équipement de 06 
boutiques d’alimentation à Otele I, Offoumou 
Nselek I, Nkong Abok II, Nkolmending, Obokoe 
II, Ngon 

Etude de faisabilité / Pourvu que l’étude de 
faisabilité soit 
concluante et que le 
financement soit 
disponible 

Constructions proprement dite / 

4.4.1 Réactivation des marchés périodiques de 
Ngon et Mbal Elon I 

Etude de faisabilité / Pourvu que l’étude de 
faisabilité soit 
concluante et que le 
financement soit 
disponible 

Construction et équipement / 

5.1.1 Création de 03 points de rupture des 
charges: Ngon, Offoumou Nselek I, Nkong Abok 
I 

Etudes de faisabilités / Pourvu que l’étude de 
faisabilité soit 
concluante et que le 
financement soit 
disponible 

Construction des petits hangars 

/ 

5.1.2 Aménagement de 02 gares routières à 
Ngoumou et Otele 

Etudes de faisabilités / Pourvu que l’étude de 
faisabilité soit 
concluante et que le 
financement soit 

Construction proprement dite 
/ 
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disponible 

6.1.1 Organisation d’une campagne de 
vulgarisation des missions et opportunités du 
MINPMEESA (02 ateliers par groupement) 

Mise en place d’un plan d’action  / Participation massive 
des acteurs du secteur 
et disponibilité des 
financements 

Vulgarisation proprement dite / 

6.2.1 Elaboration d’un fichier communal des 
acteurs des PME  

Diagnostic d’identification des 
acteurs exerçant dans les PME à 
Ngoumou 

/ 
Collaboration des 
acteurs du secteur et 
disponibilité des 
financements Dressage du fichier / 

6.3.1 Organisation de 4 ateliers de 
renforcement des capacités des acteurs des 
PME et de l’artisanat 

Elaboration d’un plan d’action / Participation massive 
des acteurs du secteur 
et disponibilité des 
financements 

Ateliers proprement dits / 

6.4.1 Organisation d’une foire d’exposition des 
produits artisanaux (01 fois les deux ans) 

Communication sur l’évènement / Participation massive 
des acteurs du secteur 
et disponibilité des 
financements 

Tenue de la foire / 

6.5.1 Construction d’une vitrine d’exposition 
dans la commune 
 

Etude de faisabilité / 
Experts disponible 
Fonds disponible 
Site et fonds disponible 

Appel d’offres de construction et 
d’équipement 

/ 

Construction proprement dite / 

2.4.2 Construction d’un centre artisanal à 
Ngoumou  

Etude de faisabilité / Pourvu que l’étude soit 
concluante 
Disponibilité des 
financements 
 

Conception du plan / 

Construction proprement dite / 
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5.3. Coût estimatif du PCD 
 

En considérant tous les secteurs pris en compte dans le PCD, une estimation chiffrée du présent 

plan a été réalisée. Il en ressort que le présent plan s’élève à un montant global de 22 707 081 495 F 

CFA. D’où le tableau ci-après qui dévoile également les coûts par secteurs : 

             Tableau 19: Coût estimatif du PCD 

Secteurs Coûts estimatifs 

Institution Communale 2 703 326 495 

Agriculture 3 950 900 000 

Elevage, pêches et industries animales 832 400 000 

Domaines et affaires foncières 25 000 000 

Développement  urbain et habitat 759 400 000 

Environnement et protection de la nature 109 400 000 

Forêt et faune 119 000 000 

Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre 406 800 000 

Education de base 3 145 140 000 

Enseignement secondaire 1 005 155 000 

Enseignement supérieur 42 800 000 

Santé publique 1 433 000 000 

Eau et énergie (Eau) 308 300 000 

Eau et énergie (Energie) 1 493 600 000 

Travaux publics 672 200 000 

Affaires sociales 715 100 000 

Promotion de la femme et de la famille 192 200 000 

Jeunesse 931 600 000 

Sport et éducation physique 674 200 000 

Transport 102 200 000 

Emploi et formation professionnelle 310 460 000 

Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat 112 500 000 

Recherche scientifique et innovations 37 500 000 

Tourisme 783 600 000 

Culture 706 800 000 

Mines, industrie et développement technologique 186 000 000 

Commerce 248 400 000 

Poste et télécommunication 541 500 000 

Travail et sécurité sociale 24 000 000 

Communication 53 000 000 

VIH/SIDA 81 600 000 

TOTAL DU PCD 
22 707 081 495 
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5.4. Esquisse du Plan d’Utilisation et de Gestion des terres de l’espace communal 
 
Lors des multiples diagnostics menés à travers la commune de Ngoumou, l’utilisation et la gestion des 

terres de la commune ont constitué un important axe de réflexion. Il s’y dégage une exploitation des sols 
reposant essentiellement sur la pratique de l’agriculture, la réalisation des infrastructures 
socioéconomiques, l’extraction du sable, l’exploitation artisanale de la forêt ainsi que l’utilisation du réseau 
hydrographique à des fins piscicoles.  Le tableau et la carte ci-après donnent une idée sur  l’utilisation 
actuelle et souhaitée des terres dans la commune de Ngoumou. 
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Tableau 20: Matrice d’utilisation et de gestion des terres 

Ressourc
es 

naturelle
s 

Localisation Potentiel Utilisateurs/ 
Utilisations 

Contrôleu
rs 

Mode de 
gestion 
(Accès) 

Tendanc
es 

Problèmes/ 
Contraintes 

Actions à 
entreprendre 

Forets 

Dans 
l’ensemble 
de la 
commune 

Présence 
d’une 
biodiversit
é 
floristique 
et 
faunique 
importante
, une 
réserve 
forestière 
de 25 000 
ha(OTTO
TOMO) 

Populations locales, 
Etat /Protection, 
agriculture, Coupe 
artisanale du bois, 
construction, 
Artisanat, petite 
chasse 
 

Etat et 
population
s 

Accès 
contrôlé 
 
 
 
 

 

Dégradat
ion due 
au 
développ
ement 
d’espace
s 
agricoles 
et à 
l’exploitat
ion 
artisanal
e des 
PFL 

Exploitation 
anarchique PFL 
et PFNL, 
déracinement des 
arbres par les 
grands vents  

 
Vulgariser la 
loi sur la 
protection 
forestière,  
 

Sols 

Dans 
l’ensemble 
de la 
commune 

Sols 
ferralitique
s, 
latéritique
s, argileux 

Populations 
locales/Construction, 
agriculture 

Population
s locales 

Accès 
contrôlé 
 

Hydratati
on 
excessiv
e des 
sols 

Changements 
climatiques, 
trouble du 
calendrier 
agricole, Baisse 
de la fertilité des 
sols 

Former les 
agriculteurs 
sur les 
méthodes 
culturales 
adaptées à la 
hausse de 
pluviométrie 

sable 

Ebolboum II, 
Ebolboum III, 
Mbal Elon II, 
, Messok, 
Ngon, 
Nkolebembis
sie, 
Nkoleman, 
Nkol Eyen, 
Nkolmelen, 

Présence 
de 
plusieurs 
variétés 
de sable 

Populations locales, 
extraction du sable 
pour constructions 

Population
s 

Accès libre Sous 
exploitati
on des 
gisement
s 
existants  

Difficultés 
d’exploitation des 
carrières de 
sable, outillage 
rudimentaire, 
enclavement des 
carrières, faible 
organisation des 
acteurs du 
secteur 

Appuyer les 
extracteurs en 
matériel, 
Aménager les 
pistes de 
sable, 
Accompagner 
les acteurs 
dan la création 
d’une 
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Nkolmending
, 
Nkolngambid
a, Nkolngok 
III, Nkong 
Abok I, 
Nkongbibega 
I, Nkong 
Meyos II, 
Nkongzok II 
Obokoe I, 
Offoumou 
Nselek I, 
Otele II, 
Ottotomo, 
Sibekon, 
Yegue, Zoa 
Yambi 

organisation 

Réseau 
hydrogra
phique 

Dans les 
villages 

Rivières, 
ruisseaux 
et étangs 

Populations locales/ 
Approvisionnement en 
eau, pisciculture et 
pêche 

Population
s 

Accès libre Diminutio
n des 
lits, 

Faible 
développement 
de la pêche, 
difficultés d’accès 
aux alevins, 
baisse du niveau 
d’eau en saison 
sèche, 
consommation 
d’une eau 
souillée 

Organiser les 
pisciculteurs 
en 
associations, 
empoissonne
ment des 
étangs,  
création d’un 
centre 
d’alevinage 
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Carte 4: Plan d’utilisation (actuelle) des terres de la commune de Ngoumou 
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     Carte 5: Carte d’exploitation du sable 
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Carte 6: Plan d’utilisation souhaitée des terres de la commune de Ngoumou 
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5.5 Situation de l’économie locale 

La situation économique de la commune de Ngoumou se détermine par les secteurs ci- dessous : 
 Agriculture : Dans la commune de Ngoumou, l’agriculture est la principale activité économique. On y 

pratique l’agriculture de subsistance destinée à l’auto consommation avec pour principales cultures le 
manioc, le plantain, le macabo et l’arachide. Il s’y développe également une importante activité de 
production des cultures de rente avec pour principales spéculations  le cacao, le palmier à huile, 
l’ananas et même la tomate. Sur le plan infrastructurel, la commune de Ngoumou est divisée en quatre 
postes agricoles à savoir Koli, Otele, Offoumou Nselek et Nkongzok qui fonctionnent mais ne disposent 
pas de locaux. Les efforts d’organisation des agriculteurs ont conduit à la création de quatre 
coopératives dont la SOCAMAK, la SOCOPROSCAM… L’activité agricole fait face à d’énormes 
difficultés relatives à l’enclavement des bassins de production, le caractère rudimentaire de l’outillage, 
l’enclavement des bassins de production, l’insuffisance d’encadrement et des moyens de 
transformation et surtout le manque de dynamisme des populations. Toutes ces contraintes ont 
inévitablement pour résultante une production agricole faible par rapport au potentiel démographique 

estimée à environ 26 000 âmes. Toutefois l’activité agricole constitue une véritable source de revenus 

pour les populations locales comme le démontre le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 21: Revenus des produits agricoles dans la commune 

Cultures Nombres 
d’actifs 

Production 
annuelle 

Prix de 
vente(en 
FCFA) 

Revenu 
annuel(en 
FCFA) 

Revenu 
moyen 
par 
actif(en 
FCFA) 

Cacao 1732 1219 t 1000/kg 1 219 000 000 703 810 

Palmier à 
huile 

647 350351 L 600/L 210 210 600 324 900 

 

 Elevage : L’élevage pratiqué dans la commune de Ngoumou est celui des bovins, des porcins, des 

caprins et de la volaille. En fonction de l’importance des cheptels et du nombre d’acteurs engagés, 
l’aviculture est le type d’élevage le plus pratiqué suivi des porcins puis des caprins et des bovins. Si 
l’espace urbain connaît un élevage moderne marqué par la claustration des bêtes, le monde rural est 
dominé par l’élevage traditionnel fortement caractérisé par la divagation des bêtes. En termes 
d’infrastructure, on y retrouve un Centre Zootechnique et vétérinaire basé dans la ville de Ngoumou. 
Ce secteur est miné par plusieurs problèmes que sont l’insuffisance d’encadrement et d’appui, la faible 
organisation des producteurs, les difficultés d’approvisionnement en espèces  et produits nutritionnels. 

 Artisanat : Bien qu’encore embryonnaire, l’artisanat est pratiqué à travers la vannerie et  la sculpture. 

Les principaux produits qu’offre cet artisanat sont : les hottes, les paniers, les manches à machettes, 
les mortiers, les pilons, les chaises, et autres matériels en rotins. Ce secteur porteur mérite d’être 
organisé parce qu’il est source de devises et  peut booster l’activité touristique.  

 Le transport : Dans la commune de Ngoumou, il est pratiqué le transport par moto (moto-taxi), par 

autocar, par train et par taxi-brousse. Le transport par moto permet non seulement la mobilité des 
personnes et des biens à l’intérieur de la ville mais aussi le ralliement des villes et  villages voisins. Les 
autocars assurent le transport interurbain c’est-à-dire qu’ils permettent le déplacement vers les autres 
villes telles que Yaoundé, Akono, Mbankomo. Par ailleurs, le transport ferroviaire est également une 
réalité à travers le passage du chemin de fer Yaoundé-Douala. Les principales infrastructures de 
transport de la commune sont les gares routières de Ngoumou et Otele ainsi que les gares ferroviaires 
d’Ebolboum I et Otele Centre. Une station  météorologique localisée dans la délégation 
départementale des transports à Ngoumou rend possible des prévisions du temps dans la commune et 
le département de la Mefou et Akono. Il convient tout de même de préciser que toutes les  gares 
routières sus citées sont faites d’installations en matériaux provisoires. Par ailleurs, le mauvais état de 
certains axes routiers ne facilite pas les déplacements des populations. Une amélioration de l’offre des 
services dans ce secteur passe nécessairement par la construction d’infrastructures en matériaux 
définitifs, la réhabilitation des axes dégradés et l’organisation des transporteurs. 
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 Le commerce : Il est pratiqué dans la commune de Ngoumou de diverses façons. Il s’agit d’abord du 

petit commerce dans les boutiques et échoppes, le commerce dans les marchéset le commerce 
ambulant. En dehors des cinq marchés que compte la commune, on note une intense activité 
d’échange dans les villages Nkolmelen et Nkong Abok II où des hangars en matériaux définitifs doivent 
être construits. En général, les commerçants sont confrontés à des difficultés d’approvisionnement et à 
l’insuffisance des équipements et aménagements dans les marchés. 

 Le tourisme : L’activité touristique est encore peu développée à cause de l’insuffisance criarde de 
sites d’hébergement, de l’enclavement de certaines routes communales, l’insuffisance de personnel 
à la DDTOUL-MAK et la sous exploitation des potentialités touristiques de la commune. Une 
valorisation optimale de ce secteur passe nécessairement par  l’aménagement d’un site éco 
touristique dans la réserve forestière d’Otottomo, la construction d’infrastructures d’hébergement12 et 
surtout l’élaboration d’un plan de valorisation des potentialités touristiques de la commune. 

 Autres activités : Plusieurs corps de métiers présents  de l’espace communal de Ngoumou y jouent 
également un rôle économique important. Il s’agit des  boutiquiers, call- boxeurs, 
coiffeurs/coiffeuses, mécaniciens moto/auto, moto taximen, barmen, cordonniers, vendeurs de 
carburant, soudeurs, réparateurs-électroniciens et commerçants. Ces différents corps de métiers 
permettent à de nombreuses familles d’améliorer leurs conditions de  vie. D’où l’indispensabilité de 
leur encadrement et de la mise en place d’une micro finance dans la ville de Ngoumou. Le tableau ci 
dessous indique la rentabilité de certains corps de métiers :  
 

       Tableau 22: Revenus des corps de métiers 

Corps de métiers Rendement en FCFA 

Boutiquiers 15 000-40 000/jour 

Call- boxeurs 4 000-5000/jour 

Mécaniciens moto/auto 10 000-20 000/jour 

Moto Taximen 2 000-5 000/jour 

Barmen 10 000-50 000/jour 

Cordonniers 1000-2000/jour 

Vendeurs de carburant 30 000-35 000/mois 

Soudeurs 100 000-150 000/mois 

Réparateur-électroniciens 1 000-2000/jour 

Coiffeurs/coiffeuses 2000-3000/jour 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

               

 

 

 

                                                           
12

 Dont 1 hôtel à Ngoumou et 06 motels à raison d’1 par groupement 
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      6.1.  A-Ranking des villages 
En fonction de l’urgence et de la pertinence des projets prioritaires par villages mais aussi sur la 

base des priorités d’investissement de l’investissement communal, il a été réalisé un classement  des 
villages de la Commune par ordre de financement D’où le tableau ci-après : 
Tableau 23: Ranking des villages par ordre de financement 

VILLAGES ORDRE DE FINANCEMENT OBSERVATIONS 

NGOUMOU 1er 
Urgence de 
l’opérationnalisation du 
lotissement communal 

NKONG ABOK II 2ème 

Village abritant une école 
primaire souffrant de 
l’insuffisance de salles de 
classe 

EBOLBOUM III 3ème 

Village situé entre les deux 
principales zones 
d’agglomération de la 
commune (NGOUMOU et 
OTELE) mais non électrifié 

NKOLMEDZAP II 4ème 

Village disposant d’un CSI 
non fonctionnel du fait de 
l’absence du matériel 
médical 

MELEN 5ème 
Village abritant un CSI 
pauvre en matériel médical 

OTTOTOMO 6ème 
Village situé à proximité de 
la route nationale N0 1 mais 
non électrifié 

NKONG ABOK I 7ème Village non électrifié 

NKOLMESSI 8ème 
Village souffrant d’une 
insuffisance des points d’eau 
potable 

NKOLMENDING 9ème 

Long déplacement 
involontaire ( vers Abang II 
et Ebolboum I) à la 
recherche de l’eau potable 

YEGUE 10ème 

Village situé à proximité d’un 
grand bassin de production 
du palmier à huile (NKONG 
ABOK I) 

OBOKOE I 11ème 

Réseau électrique 
endommagé et plongeant 
tout le village dans le déficit 
énergétique 

NKOLEMAN 12ème 

Village connecté 
partiellement au réseau 
électrique avec un hameau 
non couvert 

NKOLNGOK III 13ème Village non électrifié 

NKONGBIBEGA  I 14ème 
Village souffrant d’une 
insuffisance des points d’eau 
potable 

OTELE I 15ème 
Village avec un hameau non 
électrifié 

OFFOUMOU NSELEK I 16ème 
Axe routier du village 
impraticable en saison 
pluvieuse 
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NKOLBIBANDA 17ème 

Village situé dans un grand 
bassin agricole où la 
cacaoculture n’est  pas très 
développée mais s’avère 
nécessaire 

NKOLOKEDE 18ème 

Village connecté 
partiellement au réseau 
électrique avec un hameau 
non couvert 

YENE YENA 19ème 

Grand bassin de production 
du palmier à huile mais 
n’ayant pas de dispositif de 
transformation 

OFFOUMOU NSELEK II 20ème 
Village sans point d’eau 
potable 

ZOA YAMBI 21ème 

Village situé à proximité 
d’Otele et ne disposant pas 
de dispositif de 
transformation des produits 
agricoles 

OZOM 
22ème 

 

Grand bassin de production 
du palmier à huile mais 
n’ayant pas de dispositif de 
transformation 

MBAL ELON III 23ème 

Absence d’ouvrage de 
franchissement sur la rivière 
passant à l’entrée du village 
le coupant par conséquent 
du reste de la commune 

NKOAKOM 24ème 
Mauvais état du pont sur la 
rivière AKONO 

NKONGBIBEGA II 25ème 
Absence de point d’eau 
potable dans le village 

OVANGOUL I 26ème 

Village situé sur la 
pénétrante Sud Ouest de la 
commune impraticable en 
saison pluvieuse 

NKOLEBEMBISSIE 27ème Village non électrifié 

NKOLMELEN 28ème 
Village souffrant d’un accès 
difficile aux produits 
pharmaceutique 

NKOLNGAMBIDA 29ème 
Absence d’électricité dans le 
village 

NKOLMEDZAP I 30ème Village non électrifié 

NKOLEMOMODO 31ème 
Village souffrant d’une faible 
production agricole 

MBAL ELON I 32ème 

Village situé sur la 
pénétrante Est de la 
Commune impraticable en 
toute saison 

MBAL ELON II 33ème 

Village situé sur la 
pénétrante Est de la 
Commune impraticable en 
toute saison 

MESSOK II 34ème 
Grand bassin agricole 
producteur de manioc et 
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d’ananas enclavé du fait du 
mauvais état de la route qui 
rend difficile l’écoulement 
des produits 

SIBEKON 35ème 

Village situé sur le tronçon 
reliant directement le 
groupement Nkong Abok au 
reste de la commune 

OTETLE II 36ème 

Village abritant un école 
maternelle marquée par 
l’insuffisance 
d’infrastructures 

NKONGMEYOS I 37ème 
Village souffrant d’une faible 
production pastorale 

ABANG II 38ème 

Village situé sur la 
pénétrante Ouest de 
l’espace urbain impraticable 
en toute saison 

KOLI 39ème 

Village situé à l’entrée du 
groupement Nkong Abok sur 
un axe impraticable en toute 
saison 

NGON 40ème 

Village situé sur un axe 
reliant les deux principales 
zones d’agglomération 
(NGOUMOU et OTELE) et 
impraticable en toute saison 

EBOULBOUM I 41ème 

Village situé à l’entrée de la 
ville de Ngoumou sur un axe 
impraticable en saison 
pluvieuse 

OTELE CENTRE 42ème 
Village abritant un lycée 
sans bloc administratif 

NKONGZOK II 43ème 
Village abritant un CES 
n’ayant pas de bloc 
administratif 

NKONGMEYOS III 44ème 

Impraticabilité d’une route en 
terre pendant la saison 
pluvieuse rendant difficile la 
communication entre les 
différents hameaux du 
village 

EBOLBOUM II 45ème 
Accès difficile à l’eau potable 
dans le village 

MBEYENGUE II 46ème 

Village situé à l’entrée du 
groupement Nkong Abok sur 
un axe impraticable en toute 
saison 

OBOKOE II 
47ème 

 
 

NKOL EYEN 
48ème 

 

Village ayant bénéficié d’une 
adduction d’eau dans le 
cadre du BIP 2015 

NKONGMEYOS II 49ème 
Défectuosité de la salle 
communautaire locale 
privant le village d’une salle 
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des fêtes et de lieu de 
divertissement 

 

6.1 -B Ressources mobilisables et échéances 

 

a) Identification des sources de revenus disponibles 

         Sous le guide de l’exécutif communal, quatre principales sources de revenus ont été décelées à 
savoir les ressources propres de la commune et les centimes additionnels communaux (CAC. 

 Les ressources propres de la commune 
           Provenant essentiellement du recouvrement des taxes communales, elles  ont été déterminées 
selon une logique prévisionnelle s’appuyant sur les recettes communales 2012, 2013 et 2014 s’élevant 
respectivement à 22 502 419, 26 744 777 et 21 559 835 F CFA. Après une estimation desdites 
ressources sur la base de la moyenne des trois derniers exercices budgétaires,  le montant des 
ressources propres pour l’année 2016 a été fixé à 23 602 344 F CFA. 
 

 les Centimes additionnels communaux 
           Tout comme les ressources propres de la commune, elles ont été déterminées sur la base de la 
prévision avec pour référence les allocations des années 2012, 2013 et 2014 qui s’élèvent 
respectivement à 54 639 334, 50 402 764 et 63 949 742 F CFA. C’est dans cette perspective qu’ils ont 
été estimés à 56 330 613 F CFA pour l’année. 
 

 Le FEICOM  
 
Dans le cadre de son partenariat avec le FEICOM, la commune de Ngoumou a été éligible pour le 
financement d’un certain nombre de projets en 2015. La réalisation de ceux-ci  n’ayant pas été effective 
au courant de l’exercice budgétaire 2015, ces  projets ont été reconduits à l’exercice 2016. D’où la 
disponibilité des fonds d’un montant de   156 000 000 F CFA. 

 Le BIP 
Il représente le montant total des fonds alloués à la réalisation des projets du budget d’investissement 
public 2016 dans la commune de NGOUMOU. Ces financements s’élèvent à 172 065 000 F CFA. 
 

b) Définition du montant d’investissement de la commune 
 

Cet exercice concernait les ressources propres de la commune, les CAC et les ressources 
transférées. En fait il était question pour l’exécutif communal de définir pour chacune des sources sus 
citées le montant de l’enveloppe à affecter aux opérations d’investissement dans le cadre du PIA. C’est 
ainsi que, 40% des CAC (soit 22 532 245  FCFA) et des ressources propres de la commune (soit 9 440 
937 FCFA) ont été affectées. D’où le montant de 31 973 182 F CFA représentant le budget 
d’investissement communal. 

 
c) Détermination du montant du Plan d’Investissement Annuel (PIA) 2016 

 
Deux principales actions ont guidé la définition du montant global du PIA : 
 

 L’ajout de l’allocation FEICOM (31 973 182 +  156 000 000) qui a relevé le montant des 
investissements à la barre de 187 973 182 F CFA 

 L’ajout des fonds du BIP élevés  (187 973 182 +172 065 000) pour un budget 
d’investissement total de 360 038 182 FCFA représentant le montant global du PIA de 2016 

 
Le tableau ci-dessous donne des explications sur ces ressources et leur utilisation : 
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Tableau 24: Ressources mobilisables et échéances 

 

N° Sources 
de 
revenu 

 
Montant en F 
CFA 

 
Domaine/Secteur/Autre 

Stratégie de 
mobilisation 

Utilisations  
Echéances Intitulé Fonctionnement 

en F CFA  
Investissement 
en F CFA  

01  Ressources 
propres 

 
23 602 344 Institution  communale Recouvrement 

Viabilisation du 
patrimoine 
communal 

14 161 407 9 440 937 2016 

02 
CAC 56 330 613 Institution  communale Acquis 

Viabilisation du 
patrimoine 
communal 

33 798 368 22 532 245 2016 

03  
FEICOM 156 000 000 

 Energie 
 

Acquis 
Viabilisation du 
patrimoine 
communal 

0 156 000 000 2016 

04 

BIP 172 065 000 

 Education de base 

 Santé 

 Eau 

 Energie 

Eligibilité 
 
 

Financement des 
projets de 

construction et 
d’équipement des 

infrastructures 
scolaires, 
sanitaires, 

hydrauliques et 
énergétiques 

0 172 065 000 2016 

TOTAL 407 997 957  47 959 775 360 038 182  



Plan Communal de Développement de Ngoumou-Tome I 
 

Commune de Ngoumou BP 24 Ngoumou/Tel (237) 622 32 40 69/ www.communedengoumou.org 
 

216 

6.2. Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires 
 
Le CDMT de la commune de Ngoumou a été défini sur la base du montant des estimations des  

ressources propres et des CAC de la commune qui s’élèvent respectivement à 23 602 344 F CFA et 56 
330 613 F CFA. En effet se voulant réaliste et sans vouloir s’éloigner de la somme de 31 973 182 F CFA 
représentant le budget d’investissement communal en 2016, l’exécutif communal a voulu prévoir les 
investissements en fonction de ses avoirs sous réserves d’entrées supplémentaires qui enrichiraient 
sans aucun doute ce plan d’investissement triennal. Ainsi, il  en a résulté un cadre de dépenses à 
moyen terme tel que défini dans le tableau suivant : 
 
                                  Tableau 25 : Coûts du CDMT par année 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour ce qui est des années 2017 et 2018, seul la priorisation sectorielle définie par  le conseil 
municipal a permis la répartition des  fonds. Quant à la première année les mécanismes de 
détermination sont expliqués dans le point (6.3) réservé au plan d’investissement annuel. 
De ce qui précède il a été élaboré Cadre de Dépenses à Moyen Terme de la commune de Ngoumou  
s’élevant à 420 038 182 FCFA  et explicité dans le tableau suivant :

Années Budget prévisionnel(en F CFA)  

2016 360 038 182 (avec un budget 
d’investissement communal de 31 
973 182   ) 

2017 30 000 000 

2018 30 000 000 
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Tableau 26: CDMT 

SECTEUR Intitulé du 
projet 

Localisation Indicateurs 
de résultat 

Période 
 

RESSOURCES FINANCIÈRES 
Cout total 
 

Observations  

2016 2017 2018 Part 
commune 
 

Autres contributions 

Partenaire 
 

Montant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Education de 
base  

Construction 
d’un bloc de 
deux salles de 
classe à 
l’école 
publique de 
Nkong Abok 

 
 
 
Nkong Abok 

Le bloc de 
salle de 
classe est 
construit  

    
 
 
 
      / 

 
 
 
 
BIP 

 
 
 
 
19 000 000 

 
 
 
 
19 000 000 

 
Le microprojet 
attend la mise 
en œuvre du 
BIP 

Construction 
d’un bloc de 
deux salles de 
classe à 
l’école 
publique 
Nkiltsam 

 
 
 
 
Nkiltsam 

Le bloc de 
salle de 
classe est 
construit 

 

   
 
 
 
 
     / 

 
 
 
BIP 

 
 
 
19 000 000 

 
 
 
19 000 000 

 
Le microprojet 
attend la mise 
en œuvre du 
BIP 

Construction 
de deux 
rampes 
d’accès à 
l’école 
publique de 
Ngoumou-ville 

 
 
 
 
Ngoumou 

Les rampes 
d’accès sont 
construites  

 

   
 
 
       / 

 
 
 
 
  BIP 

 
 
 
 
1.000 000 

 
 
 
 
1.000 000 

 
Le microprojet 
attend la mise 
en œuvre du 
BIP 
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SECTEUR Intitulé du 
projet 

Localisation Indicateurs 
de résultat 

Période 
 

RESSOURCES FINANCIÈRES 
Cout total 
 

Observations  

 

Equipement 
en table bancs 

 
 
 

EP Nkong 
Abok 

L’EP est 
équipée en 
tables bancs  

 

   
 
 
      / 

 
 
 
BIP 1 800 000 1 800 000 

 
Le microprojet 
attend la mise 
en œuvre du 
BIP 

Equipement 
en table bancs 

 
 
 
EP Nkiltsam 

Les tables 
bancs sont 

fournies 
 

   
 
 
      / 

 
 
 
BIP 1 800 000 1 800 000 

 
Le microprojet 
attend la mise 
en œuvre du 
BIP 

Equipement 
en matériels 
didactique 

 
 
 

EP 
Ngoumou 

ville 

Le matériel 
didactique est 

fourni  
 

   
 
 
      / 

 
 
 
BIP 

 
 
 
1 165 000 

 
 
 
1 165 000 

 
 
 
Le microprojet 
attend la mise 
en œuvre du 
BIP 

 

Equipement 
en bureaux 
maître 

 
 
 

EP NKONG 
ABOK 

Les bureaux 
des maitres 
sont équipés 

 

   
 
 
 
       / 

 
 
 
BIP 

 
 
 
250 000 

 
 
 
250 000 

 
 
 
Le microprojet 
attend la mise 
en œuvre du 
BIP 
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SECTEUR Intitulé du 
projet 

Localisation Indicateurs 
de résultat 

Période 
 

RESSOURCES FINANCIÈRES 
Cout total 
 

Observations  

Equipement 
en bureaux 
maître 

EP Nkiltsam 
Les bureaux 
des maitres 
sont équipés 

 

   
 
 
 
       / 

 
 
 
BIP 

 
 
 
250 000 

 
 
 
250 000 

 
 
 
Le microprojet 
attend la mise 
en œuvre du 
BIP 

 
 
Eau et Energie 

Electrification 
de l’axe 
Ebolboum 3 

Ebolboum 3 
L’axe est 
électrifié  

 

   
 
 
       / 

 
 
 
BIP 

 
 
 
26 800 000 

 
 
 
26 800 000 

 
Le microprojet 
attend la mise 
en œuvre du 
BIP 

Electrification 
de l’axe 
Ottotomo 
ancienne gare 
de Ngoumou 

Ottotomo 
L’axe est 
électrifié 

 

   
 
 
       / 

 
 
 
BIP 

 
 
 
50 000 000 

 
 
 
50 000 000 

 
Le microprojet 
attend la mise 
en œuvre du 
BIP 

Electrification 
de l’axe 
Nkong Abok 

Nkong Abok 
L’axe est 
électrifié 

 

   
 
 
       / 

 
 
 
BIP 

 
 
 
10 000 000 

 
 
 
10 000 000 

 
Le microprojet 
attend la mise 
en œuvre du 
BIP 

Alimentation 
du lotissement 
communal en 
électricité 

Ngoumou 
Le 
lotissement  
est électrifié 

 

   
 
 
       / 

 
 
 
FEICOM 

 
 
98 000 000 

 
 
98 000 000 

 
Ce projet a 
déjà fait l’objet 
d’une étude de 
faisabilité 
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SECTEUR Intitulé du 
projet 

Localisation Indicateurs 
de résultat 

Période 
 

RESSOURCES FINANCIÈRES 
Cout total 
 

Observations  

 Construction 
d’un forage 
équipé d’une 
pompe à 
motricité 
Humaine 

Elig Nguini 
Le forage est 
construit  

 

   
 
 
       / 

 
 
 
BIP 

 
 
 
8 500 000 

 
 
 
8 500 000 

Le microprojet 
attend la mise 
en œuvre du 
BIP 

Construction 
d’un forage 
équipé d’une 
pompe à 
motricité 
Humaine 

Nkong Abok 
Le forage est 
construit  

 

   
 
 
       / 

 
 
 
BIP 

 
 
 
8 500 000 

 
 
 
8 500 000 

Le microprojet 
attend la mise 
en œuvre du 
BIP 

Construction 
d’un forage 
équipé d’une 
pompe à 
motricité 
Humaine 

Nkolmessi 
Le forage est 
construit  

 

   
 
 
       / 

 
 
 
BIP 

 
 
 
8 000 000 

 
 
 
8 000 000 

Le microprojet 
attend la mise 
en œuvre du 
BIP 

 
 
SANTE 

Equipement 
matériel 
médical 

CSI de 
melen Koli 

Le CSI est 
équipé  

 

   
 
 
       / 

 
 
 
BIP 

 
 
 
8 000 000 

 
 
 
8 000 000 

Le microprojet 
attend la mise 
en œuvre du 
BIP 

Equipement 
matériel 
médical 

CSI de 
Nkolmedzap 

Le CSI est 
équipé  

 

   
 
 
       / 

 
 
 
BIP 

 
 
 
8 000 000 

 
 
 
8 000 000 

Le microprojet 
attend la mise 
en œuvre du 
BIP 
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SECTEUR Intitulé du 
projet 

Localisation Indicateurs 
de résultat 

Période 
 

RESSOURCES FINANCIÈRES 
Cout total 
 

Observations  

 
INSTITUTION 
COMMUNALE 

Contrôle des 
travaux du 
lotissement 
communal 

Ngoumou 
Les travaux 
sont 
contrôlés  

 

   
 
      / 

 
 
FEICOM 

 
 
23 000 000 

 
 
23 000 000 

Le microprojet 
attend la mise 
en œuvre du 
BIP 

Indemnisation 
d’expropriation 
des 
populations 
riveraines du 
lotissement 
communal 

Ngoumou 

Les 
populations 
expropriées 
sont 
indemnisées 

 

   
 
 
Lots  

 
 
 
      / 

 
 
       / 

 
 
 
172 054 785 

Les lots à 
octroyer aux 
populations 
sont déjà 
disponibles  

Réhabilitation 
de l’hôtel de 
ville 

Ngoumou 
L’hôtel de 
ville est 
réhabilité 

 

   
 
 
19 002 661 

 
 
 
A chercher  

 
 
 
58 989 339 

 
 
 
77 992 000 

 
Seul l’apport 
de la commun 
e est 
disponible 
présentement  
 

Construction 
d’une tribune 
officielle 

Ngoumou 
La tribune 
officielle est 
construite 

 

   
 
6 000 000 

 
 
 
A chercher 

 
 
 
25 279 710 

 
 

31 279 710 

 
Seul l’apport 
de la commun 
e est 
disponible 
présentement  
 

Réfection de 
la peinture et 
de l’étanchéité 
du palais 
municipal des 
congrès 

Ngoumou 

la peinture et 
de 
l’étanchéité 
du palais 
municipal des 
congrès sont 
réfectionnées 

 

   
 
 
5 000 000 

 
 
 

/ 

 
 
 
      / 

 
 
 
 
 
5 000 000 

 
 
Ce microprojet 
dispose déjà 
de son 
financement  
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SECTEUR Intitulé du 
projet 

Localisation Indicateurs 
de résultat 

Période 
 

RESSOURCES FINANCIÈRES 
Cout total 
 

Observations  

 

Bornage du 
lotissement 
communal 

Ngoumou 

Le 
lotissement 
communal 
est borné 

 

   
 
 
         / 

 
 
 
FEICOM 

 
 
 
35 000 000 

 
 
 
35 000 000 

 

 
 
Agriculture  

Création d'une 
pépinière 
communale de 
cacaoyers de 
6 000 pieds  

 
 
Nkolbibanda 
offoumbi 

 
La pépinière 
est mise sur 
pieds   

    
 
3 000 000 

 
 
  / 

 
 
     / 

 
 
3 000 000    

Ce microprojet 
a été identifié 
lors du DPNV  

Création d'une 
pépinière de 
bananier 
plantain de 5 
000 pieds 

 
 
Nkolmessi 
brousse 

 
La pépinière 
est mise sur 
pieds   

    
 
3 000 000 

 
 
  / 

 
 
     / 

 
 
3 000 000    

Ce microprojet 
a été identifié 
lors du DPNV  

création d'un 
champ 
communal de 
5000 pieds de 
bananes 
plantain à 
Ottotomo 

Ottotomo 

 
Le champ est 
créé  

    
 
5 000 000 

 
 
 / 

 
 
     / 

 
 
5 000 000    

Ce microprojet 
a été identifié 
lors du DPNV  

dotation d'une 
machine 
d’extraction 
d’huile de 
palme à Ozom 

Ozom 

 
 
La machine 
est dotée  

    
 
500 000 

 
 
      / 

 
 
     / 

 
 
500 000    

Ce microprojet 
a été identifié 
lors du DPNV  

création d'une 
pépinière 
communale de 
5 000 plants 
de palmier à 
huile 

Yegue 

 
La pépinière 
est mise sur 
pieds   

    
 
3 000 000 

 
 
      / 

 
 
     / 

 
 
3 000 000    

Ce microprojet 
a été identifié 
lors du DPNV  

Dotation en Yegue Les        Ce microprojet 
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SECTEUR Intitulé du 
projet 

Localisation Indicateurs 
de résultat 

Période 
 

RESSOURCES FINANCIÈRES 
Cout total 
 

Observations  

semences 
sélectionnées 
de  de maïs et 
de manioc 

semences 
sont dotées  

 
1 000 000 

 
      / 

 
     / 

 
1 000 000    

a été identifié 
lors du DPNV  

Dotation d'une 
machine fait 
tout à Yene 
yena 

Yene yena 

La machine 
est dotée  

    
 
500 000 

 
 
      / 

 
 
     / 

 
 
500 000    

Ce microprojet 
a été identifié 
lors du DPNV  

Dotation d'une 
machine 
d’extraction 
d’huile de 
palme à Yene 
yena 

Yene yena 

La machine 
est dotée  

    
 
500 000 

 
 
      / 

 
 
     / 

 
 
500 000    

Ce microprojet 
a été identifié 
lors du DPNV  

Dotation de 2 
machines fait 
tout au village 
Zoa Yambi 

Zoa Yambi 

Les 
machinessont 
dotées 

    
 
1 000 000 

 
 
      / 

 
 
     / 

 
 
1 000 000    

Ce microprojet 
a été identifié 
lors du DPNV  

 
 
 
 
 
Eau et Energie  

Extension du 
réseau 
électrique en 
basse tension 
sur 1km à 
Nkot Nkong  

 
 

Nkoleman  

Le réseau 
électrique est 
étendu 

    
 
3 000 000 

 
 
  / 

 
 
     / 

 
 
3 000 000    

Ce microprojet 
a été identifié 
lors du DPNV  

Construction 
d’un forage 
équipé d’une 
PMH à 
Nkoleman 
Centre  

 
 
 
Nkoleman 
centre  

Le forage est 
construit  

    
 
8 000 000 

 
 
  / 

 
 
     / 

 
 
8 000 000    

Ce microprojet 
a été identifié 
lors du DPNV  

Construction 
d’un forage 
équipé d’une 
PMH   

 
 
Nkolmending 

Le forage est 
construit  

    
 
8 000 000 

 
 
  / 

 
 
     / 

 
 
8 000 000    

Ce microprojet 
a été identifié 
lors du DPNV  
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SECTEUR Intitulé du 
projet 

Localisation Indicateurs 
de résultat 

Période 
 

RESSOURCES FINANCIÈRES 
Cout total 
 

Observations  

Extension du 
réseau 
électriqueen 
basse tension 
à Nkolngok 
chefferie sur 
1,5 km 

 
 
NKOLNGOK 
III Chefferie  

Le réseau 
électrique est 
étendu 

    
 
4 500 000 

 
 
  / 

 
 
     / 

 
 
4 500 000    

Ce microprojet 
a été identifié 
lors du DPNV  

réhabilitation 
du réseau 
électrique en 
basse tension 
au bosquet à 
Obokoé sur 
400 M 

 
 
Obokoé I 

 
Le réseau 
électrique est 
réhabilité  

    
 
1 000 000 

 
 
 / 

 
 
     / 

 
 
1 000 000    

Ce microprojet 
a été identifié 
lors du DPNV  

extension du 
réseau 
électrique en 
basse tension 
de Nkolokede  
sur 1 km 

 
 
Nkolokede  

Le réseau 
électrique est 
étendu 

    
 
3 000 000 

 
 
  / 

 
 
     / 

 
 
3 000 000    

Ce microprojet 
a été identifié 
lors du DPNV  

Finition du 
puits équipé 
d'une PMH  à 
Nkongbibega I 

 
Nkongbibega 
I 

Le puits est 
fonctionnel  

    
 
2 500 000 

 
 
  / 

 
 
     / 

 
 
2 500 000    

Ce microprojet 
a été identifié 
lors du DPNV  

Construction 
du forage 
équipé d'une 
PMH   à ONU 

Offoumou 
Nselek II 

Le forage est 
construit  

    
 
8 000  000 

 
 
  / 

 
 
     / 

 
 
8 000 000    

Ce microprojet 
a été identifié 
lors du DPNV  

Extension du 
réseau 
électrique en 
ligne basse 
tension au 
village Otele I 

Otele I 

Le réseau 
électrique est 
étendu 

    
 
4 500  000 

 
 
  / 

 
 
     / 

 
 
4 500 000    

Ce microprojet 
a été identifié 
lors du DPNV  
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SECTEUR Intitulé du 
projet 

Localisation Indicateurs 
de résultat 

Période 
 

RESSOURCES FINANCIÈRES 
Cout total 
 

Observations  

sur 1,2 Km 

Travaux 
publics  

Reprofilage  
de la route 
offoumou 
nselek I 
hameau-
offoumou 
nselek II sur 
5km 

offoumou 
nselek I 

La route est 
reprofilée   

    
 
3 000 000 

 
 
  / 

 
 
     / 

 
 
3 000 000    

Ce microprojet 
a été identifié 
lors du DPNV  

 
 

6.3. Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT 

 
6.3.1.   Les principaux impacts socio-environnementaux potentiels et leurs mesures d’optimisation et d’atténuation 
 

La réalisation des projets de développement entraine souvent des effets qui nécessitent, dans le souci de la prise en compte des aspects 
socioenvironnementaux, d’être optimiser ou atenuer selon qu’ils sont positifs ou négatifs. C’est dans cette perspective que les projets du CDMT ont fait 
l’objet d’une analyse visant à leur gestion socioenvironnementale telle que présentée dans les tableaux ci-après : 
 
             Tableau 27: Principaux impacts socio-environnementaux positifs et mesures d’optimisation 

Type de microprojets contenus dans le 
programme triennal 

Impacts socioéconomiques et 
environnementaux positifs 

Mesures d’optimisation 
envisageables 
 

Microprojets hydrauliques et énergétiques 

 Electrification de l’axe Ebolboum 3 

 Electrification de l’axe Ottotomo ancienne 
gare de Ngoumou 

 Electrification de l’axe NkongAbok 

 Alimentation du lotissement communal en 
électricité àNgoumou 

 Construction d’un forage équipé d’une 
pompe à motricité Humaine à Elig Nguini 

 Construction d’un forage équipé d’une 

 Le recul des maladies hydriques. 

 Le renforcement des capacités des 
communautés en gestion et maintenance des 
points d’eau potable. 

 Incitation à la création des comités de gestion 

 Le renforcement des capacités 
organisationnelles 

 L’allègement du temps accordé à la corvée 
d’eau assignée aux femmes et aux enfants 

 L’amélioration de la sécurité des personnes 

 Mettre en place des comités 
de gestion des 
infrastructures 

 Former les comités de 
gestion en maintenance des 
infrastructures hydrauliques 
et énergétiques 
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pompe à motricité Humaine à Nkong Abok 

 Construction d’un forage équipé d’une 
pompe à motricité Humaine à Nkolmessi 

 Extension du réseau électrique en basse 
tension sur 1km à Nkoleman Nkot Nkong 

 Construction d’un forage équipé d’une PMH 
à Nkoleman Centre 

 Construction d’un forage équipé d’une PMH 
à Nkolmending   

 Extension du réseau électriqueen basse 
tension à Nkolngok chefferie sur 1,5 km 

 Réhabilitation du réseau électrique en 
basse tension au bosquet à Obokoé sur 
400 M 

 Extension du réseau électrique en basse 
tension de Nkolokede  sur 1 km 

 Finition du puits équipé d'une PMH  à 
Nkongbibega I 

 Construction du forage équipé d'une PMH   
à ONU Offoumou Nselek II 

 Extension du réseau électrique en ligne 
basse tension au village Otele I sur 1,2 Km 
 

chargées du transport de l’eau  

 L’amélioration des conditions d’hygiène   

 Le renforcement du dispositif infrastructurel des 
établissements 

 Baisse de la promiscuité en milieu scolaire 

 Baisse du déficit énergétique 

Microprojets de création, construction, 
équipement et réhabilitation des 
infrastructures communautaires 

 Construction d’un bloc de deux salles de 
classe à l’école publique de Nkong Abok  

 Construction d’un bloc de deux salles de 
classe à l’école publique Nkiltsam  

 Construction de deux rampes d’accès à 
l’école publique de Ngoumou-ville  

 Equipement en table bancs à l’EP de Nkong 
Abok 

 Equipement en table bancs à l’EP de 
Nkiltsam 

 Amélioration de l’accès aux services sociaux 

 Amélioration des revenus des populations 
locales 

 Epanouissement des populations de la 
communauté. 

 Désenclavement de l’espace rural communal 

 Réduction des difficultés de mobilité 

 Diminution significative de l’insécurité routière 

 Baisse des difficultés de transformation des 
produits agricoles 

 Facilitation de l’accès aux soins de santé de 
qualité 

 Limitation des longs déplacements pour des 

 Mettre en place des comités 
de gestion des 
infrastructures 

 Choisir un entrepreneur 
expérimenté et compétent  

 Affecter un personnel 
enseignant et soignant de 
qualité et en quantité 
suffisante 
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 Equipement en matériels didactique à l’EP 
de Ngoumou Ville 

 Equipement en bureaux maître à l’EP de 
Nkong Abok 

  Equipement en bureaux maître à l’EP de 
Nkiltsam 

 Equipement matériel médical éu CSI de 
Meln Koli 

 Equipement matériel médical au CSI de 
Nkolmedzap 

 Contrôle des travaux du lotissement 
communal à Ngoumou 

 Indemnisation d’expropriation des 
populations riveraines du lotissement 
communal à Ngoumou 

 Réhabilitation de l’hôtel de ville de 
Ngoumou 

 Construction d’une tribune officielle à 
Ngoumou 

 Réfection de la peinture et de l’étanchéité 
du palais municipal des congrès de 
Ngoumou 

 Bornage du lotissement communal de 
Ngoumou 

 Création d'une pépinière communale de 
cacaoyers de 6 000 pieds à Nkolbibanda 
Offoumbi 

 Création d'une pépinière de bananier 
plantain de 5 000 pieds à Nkolmessi 
brousse 

 Création d'un champ communal de 5000 
pieds de bananes plantain à Ottotomo 

 dotation d'une machine d’extraction d’huile 
de palme à Ozom 

 Création d'une pépinière communale de 
5 000 plants de palmier à huile Yegue 

besoins sanitaires, scolaires et de 
transformation des produits agricoles 
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 Dotation en semences améliorées de mais  
et de manioc à Yegue 

 Dotation d'une machine fait tout à Yene 
yena 

 Dotation d'une machine d’extraction d’huile 
de palme à Yene yena 

 Dotation de 2 machines fait tout au village 
Zoa Yambi 

 Reprofilage  de la route offoumou nselek I 
hameau-offoumou nselek II sur 5km 
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Tableau 28:Principaux impacts socio-environnementaux négatifs et mesures d’atténuation 

 

Type de microprojets 
contenus dans le 
programme triennal 

Impacts 
socioéconomiques et 
environnementaux 
négatifs 

Mesures d’atténuation 
envisageables 
 

Microprojets hydrauliques 
et énergétiques 

 Electrification de l’axe 
Ebolboum 3 

 Electrification de l’axe 
Ottotomo ancienne gare 
de Ngoumou 

 Electrification de l’axe 
Nkong Abok 

 Alimentation du 
lotissement communal 
en électricité àNgoumou 

 Construction d’un 
forage équipé d’une 
pompe à motricité 
Humaine à Elig Nguini 

 Construction d’un 
forage équipé d’une 
pompe à motricité 
Humaine à Nkong Abok 

 Construction d’un 
forage équipé d’une 
pompe à motricité 
Humaine à Nkolmessi 

 Extension du réseau 
électrique en basse 
tension sur 1km à 
Nkoleman Nkot Nkong 

 Construction d’un 
forage équipé d’une 
PMH à Nkoleman 
Centre 

 Construction d’un 
forage équipé d’une 
PMH à Nkolmending   

 Extension du réseau 
électriqueen basse 
tension à Nkolngok 
chefferie sur 1,5 km 

 Réhabilitation du réseau 
électrique en basse 
tension au bosquet à 
Obokoé sur 400 M 

 Extension du réseau 
électrique en basse 
tension de Nkolokede  
sur 1 km 

 Finition du puits équipé 

 Mauvais choix des sites 
de constructions des 
points d’eau  

 Influence de l’élite sur 
l’emplacement exacte du 
point d’eau 

 Risques d’expropriation 
des populations 

 Mauvaise exécution des 
travaux par les 
entrepreneurs 

  Mauvais entretien et 
gestion des points d’eau 

 Risques de vandalisation 
des installations 
electriques 

 Décapage du sol 
 

 
 
 

 Mener préalablement des 
études de faisabilité des 
projets 

 Suivreminutieusement les 
travaux des 
entrepreneurs 

 Utiliser le sol décapé pour 
la construction des 
infrastructures 
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d'une PMH  à 
Nkongbibega I 

 Construction du forage 
équipé d'une PMH   à 
ONU Offoumou Nselek 
II 

 Extension du réseau 
électrique en ligne 
basse tension au village 
Otele I sur 1,2 Km 
 

Microprojets de création, 
construction, équipement 
et réhabilitation des 
infrastructures 
communautaires 

 Construction d’un bloc 
de deux salles de 
classe à l’école 
publique de Nkong 
Abok  

 Construction d’un bloc 
de deux salles de 
classe à l’école publique 
Nkiltsam  

 Construction de deux 
rampes d’accès à 
l’école publique de 
Ngoumou-ville  

 Equipement en table 
bancs à l’EP de Nkong 
Abok 

 Equipement en table 
bancs à l’EP de 
Nkiltsam 

 Equipement en 
matériels didactique à 
l’EP de Ngoumou Ville 

 Equipement en bureaux 
maître à l’EP de Nkong 
Abok 

  Equipement en 
bureaux maître à l’EP 
de Nkiltsam 

 Equipement matériel 
médical éu CSI de Meln 
Koli 

 Equipement matériel 
médical au CSI de 
Nkolmedzap 

 Contrôle des travaux du 
lotissement communal à 
Ngoumou 

 Indemnisation 

 Risques de mauvaise 
exécution des travaux 

  Risques de mal gérance 
de l’espace 

 Risques d’expropriation 

 Risques de déplacement 
involontaire 

 Risques de conflits sur le 
choix des sites 

 Risques de mauvais 
choix des sites 

 Risque de perturbation 
de la mobilité des 
populations 

 Décapage du sol 

 Coupe du bois 
 

 Mener préalablement des 
études d’impact 
environnemental 

 Suivre minutieusement 
les travaux de 
l’entrepreneur  

 Négocier avec les 
propriétaires du domaine 
du site choisi 

 Improviser des déviations 
durant les travaux 
d’entretien routier 

 Utiliser le sol décapé pour 
la construction des 
infrastructures 

 Utiliser du bois coupé 
pour la construction des 
infrastructures 
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d’expropriation des 
populations riveraines 
du lotissement 
communal à Ngoumou 

 Réhabilitation de l’hôtel 
de ville de Ngoumou 

 Construction d’une 
tribune officielle à 
Ngoumou 

 Réfection de la peinture 
et de l’étanchéité du 
palais municipal des 
congrès de Ngoumou 

 Bornage du lotissement 
communal de Ngoumou 

 Création d'une pépinière 
communale de 
cacaoyers de 6 000 
pieds à Nkolbibanda 
Offoumbi 

 Création d'une pépinière 
de bananier plantain de 
5 000 pieds à 
Nkolmessi brousse 

 Création d'un champ 
communal de 5000 
pieds de bananes 
plantain à Ottotomo 

 dotation d'une machine 
d’extraction d’huile de 
palme à Ozom 

 Création d'une pépinière 
communale de 5 000 
plants de palmier à huile 
Yegue 

 Dotation en semences 
améliorées de mais  et 
de manioc à Yegue 

 Dotation d'une machine 
fait tout à Yene yena 

 Dotation d'une machine 
d’extraction d’huile de 
palme à Yene yena 

 Dotation de 2 machines 
fait tout au village Zoa 
Yambi 

 Reprofilage  de la route 
offoumou nselek I 
hameau-offoumou 
nselek II sur 5km 
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6.3.2. Plan sommaire de gestion de l’environnement 
 
Tableau 29: Le plan sommaire de gestion de l’environnement 

Mesures environnementales 
Acteurs de mise 
en œuvre 

Période Acteur de suivi Coûts Observation 

Renforcer les capacités de l’agent de 
développement local sur les questions 
environnementales, le cadre de gestion 
environnementale et sociale du PNDP 

PNDP 2016-2017 

Délégation MINEPDED ; 
Délégation MINAS ; 
PNDP 
 

PM A venir 

Utilisation systématique du formulaire 
d’examen socio environnemental 

Agent de 
développement 
local 

2016-2017 Délégation MINEPDED ; 
Délégation MINAS ; 
PNDP ; 
Conseil municipal ; 
Agent de développement 

PM 

Les coûts y afférents 
sont  intégrés dans 
les coûts de la 
conception des 
différents microprojets 

Formation du COMES aux politiques de 
sauvegarde et de prise en compte des 
aspects sociaux environnementaux 

PNDP 
2016-2017 Délégation MINEPDD ; 

Délégation MINAS ; 
 

PM A venir 

Provision pour la réalisation des études 
d’impacts environnementaux sommaires 

PNDP, Mairie 
(conseil municipal) 

2016-2017 Délégation MINEPDD ; 
Délégation MINAS ; 
PNDP ; Conseil municipal 

PM 
Ces coûts seront 
programmés dans les 
budgets de la Mairie 

Suivi  du plan de gestion environnementale 
et sociale, et des entrepreneurs) 

Agent de 
développement 
 

2016-2017 Délégation MINEPDD ; 
Délégation MINAS ; 
PNDP ; 
Comité de suivi 

PM 

Les moyens y 
afférents seront inclus 
dans les charges du  
comité de suivi 

Respect des clauses environnementales 
du DAO et des mesures 
environnementales des Microprojets 

Prestataires 
Comité de suivi 

2016-2017 Délégation MINEPDD ; 
Agent de développement ; 
Conseil municipal 

PM 
intégrer dans le coût 
du Micro projet 

PM : passation des marchés
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6.4. Plan d’investissement annuel 
6.4.1. Programmation annuelle des projets prioritaires (première année) 
 

En dehors des projets élus dans le BIP et de ceux financés par le FEICOM, le conseil 
municipal s’est exercé dans  programmation des investissements en reconduisant les projets 
prévus dans l’exercice 2015 qui n’ont pas pu être réalisés. L’essentiel portant sur la 
viabilisation du patrimoine communal. 
D’où le plan d’investissement ci-après :
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Tableau 30: Plan d’Investissement annuel 

 
Secteur 

 
Projets/Actio
ns retenues 

 
Qu
an
tit
é 

 
Lieu 

Cout total 

Sources de financements 

Acteurs 
Indicateur

s 

Partenaires Commune 

Déno
minati

on 

Montant 
(FCFA) 

Espèce 
(FCFA) 

Nature 

EDUCATI
ON DE 
BASE 

 
 
 

Construction 
d’un bloc de 

deux salles de 
classe à l’école 

publique de 
Nkong Abok 

01 Nkong Abok 19 000 000 BIP 19 000 000 / / 
MINEDUB /COMMU

NE 

Les salles de 
classe sont 
construites 

Construction 
d’un bloc de 

deux salles de 
classe à l’école 

publique 
Nkiltsam 

01 Nkiltsam 19 000 000 BIP 19 000 000 / / 
MINEDUB /COMMU

NE 

Les salles de 
classe sont 
construites 

Construction 
de deux 
rampes 

d’accès à 
l’école 

publique de 
Ngoumou-ville 

01 Ngoumou 1.000 000 BIP 1.000 000 / / 
MINEDUB /CO

MMUNE 

Les rampes 
d’accès 

sont 
construites 

Equipement 
en table bancs 

/ 
EP 

NkongAbok 
1 800 000 BIP 1 800 000 / / 

MINEDUB /CO
MMUNE 

Les table 
bancs sont 

fournis 

Equipement 
en table bancs 

 EP Nkiltsam 1 800 000 BIP 1 800 000 / / 
MINEDUB /COMMU

NE 
Les table 

bancs sont 
fournis 
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Equipement 
en matériels 
didactique 

/ 
EP 

Ngoumou 
ville 

1 165 000 BIP 1 165 000 / / 

MINEDUB /COMMU
NE 

Les 
matériels 

didactiques 
sont fournis 

Equipement 
en bureaux 

maître 
/ 

EP NKONG 
ABOK 

250 000 BIP 250 000 / / 

MINEDUB /COMMU
NE 

Les 
bureaux 

maître sont 
fournis 

Equipement 
en bureaux 

maître 
/ EP Nkiltsam 250 000 BIP 250 000 / / 

MINEDUB /COMMU
NE 

Les 
bureaux 

maître sont 
fournis 

EAU ET 
ENERGIE 

Electrification 
de l’axe 

Ebolboum 3 
/ Ebolboum 3 26 800 000 BIP 26 800 000 / / 

MINEE/COMM
UNE 

L’axe est 
électrifié 

Electrification 
de l’axe 

Ottotomo 
ancienne gare 
de Ngoumou 

/ Ottotomo 50 000 000 BIP 50 000 000 / / 
MINEE/COMM

UNE 
L’axe est 
électrifié 

Electrification 
de l’axe 

NkongAbok 
/ NkongAbok 10 000 000 BIP 10 000 000 / / 

MINEE/COMM
UNE 

L’axe est 
électrifié 

Alimentation 
du lotissement 
communal en 

électricité 

/ Ngoumou 98 000 000 
FEICO

M 
98 000 000 / / 

FEICOM/COM
MUNE 

Le 
lotissement 

est 
alimenté en 
électricité 

Construction 
d’un forage 

équipé d’une 
pompe à 
motricité 
Humaine 

01 Elig Nguini 8 500 000 BIP 8 500 000 / / 
MINEE/COMM

UNE 

Le forage 
est 

construit 
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Construction 
d’un forage 

équipé d’une 
pompe à 
motricité 
Humaine 

01 Nkong Abok 8 500 000 BIP 8 500 000 / / 
MINEE/COMM

UNE 

Le forage 
est 

construit 

Construction 
d’un forage 

équipé d’une 
pompe à 
motricité 
Humaine 

01 Nkolmessi 8 000 000 BIP 8 000 000 / / 
MINEE/COMM

UNE 

Le forage 
est 

construit 

SANTE 

Equipement 
matériel 
médical 

/ 
CSI de 

melen Koli 
8 000 000 BIP 8 000 000 / / 

MINSANTE/C
OMMUNE 

Le matériel 
médical est 

fourni 

Equipement 
matériel 
médical 

/ 
CSI de 

Nkolmedzap 
8 000 000 BIP 8 000 000 / / 

MINSANTE/C
OMMUNE 

Le matériel 
médical est 

fourni 

INSTITUT
ION 

COMMU
NALE 

Contrôle des 
travaux du 
lotissement 
communal 

/ Ngoumou 23 000 000 
FEICO

M 
23 000 000 / / 

FEICOM/COM
MUNE 

Les travaux 
du 

lotissement 
sont 

contrôlés 

Indemnisation 
d’expropriation 

des 
populations 

riveraines du 
lotissement 
communal 

 Ngoumou 
172054 
785 

/ / / Lôts COMMUNE 

Lespopulati
ons 

expropriées 
sont 

indemnisée
s 

Réhabilitation 
de l’hôtel de 

ville 
 Ngoumou 77 992 000 / / 19 002 661 / COMMUNE 

L’hôtel de 
ville est 

réhabilité 
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Construction 
d’une tribune 

officielle 
 Ngoumou 31 279 710 / / 6 000 000 / COMMUNE 

La tribune 
officielle est 
construite 

Réfection de 
la peinture et 

de l’étanchéité 
du palais 

municipal des 
congrès 

 Ngoumou 5 000 000 / / 5 000 000 / COMMUNE 

la peinture 
et de 

l’étanchéité 
du palais 
municipal 

des 
congrès 

sont 
réfectionné

es 

Bornage du 
lotissement 
communal 

 Ngoumou 35 000 000 
FEICO

M 
/ 35 000 000 / 

FEICOM/COM
MUNE 

Le 
lotissement 
communal 
est borné 

 TOTAL PIA  360.038.182    
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6.5. Plan de passation des marchés du PIA 
 
 
Tableau 31: Plan de passation des marchés du PIA 

 
NATURE DU PROJET 

PERIODE DE PASSATION DU MARCHE 
PERIODE PROBABLE 
D’EXECUTION Préparation et lancement 

des appels d’offre 
Dépouillement et 
analyse des offres 

Attribution des marchés 
et signature des contrats 

Construction d’un bloc de deux salles 
de classe à l’école publique de 
Nkong Abok 

 
Mars 2016 

 
Avril 2016 

Avril 2016 Juillet 2016 

Construction d’un bloc de deux salles 
de classe à l’école publique Nkiltsam)   

 
Mars 2016 

 
Avril 2016 Avril 2016 juillet 2016 

Construction de deux rampes 
d’accès à l’école publique de 
Ngoumou-ville 

 
Mars 2016 

 
Mars 2016 Avril 2016 Août 2016 

Equipement en table bancs Avril 2016 Juin 2016 
Juillet 2016 Septembre 2016 

Equipement en table bancs Avril 2016 Juin 2016 
Juillet 2016 Septembre 2016 

Equipement en matériels didactique Mais 2016 Juillet 2016 
Septembre 2016 Octobre 2016 

Equipement en bureaux maître Mars 2016 Avril 2016 
Avril 2016 Mais 2016 

Equipement en bureaux maître Mars 2016 Avril 2016 
Avril 2016 Mais 2016 

Electrification de l’axe Ebolboum 3 Février 2016 Mars 2016 
Mars 2016 Avril 2016 

Electrification de l’axe Ottotomo 
ancienne gare de Ngoumou 

Février 2016 Mars 2016 
Mars 2016 Avril 2016 

Electrification de l’axe NkongAbok Février 2016 Mars 2016 
Mars 2016 Avril 2016 

Alimentation du lotissement 
communal en électricité 

Février 2016 Mars 2016 
Mars 2016 Avril 2016 

Construction d’un forage équipé 
d’une pompe à motricité Humaine 

 
Mars 2016 

 
Avril 2016 Avril 2016 juillet 2016 

Construction d’un forage équipé 
d’une pompe à motricité Humaine 

 
Mars 2016 

 
Avril 2016 Avril 2016 juillet 2016 
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Construction d’un forage équipé 
d’une pompe à motricité Humaine 

 
Mars 2016 

 
Avril 2016 Avril 2016 juillet 2016 

Equipement matériel médical Février 2016 Mars 2016 
Mars 2016 Avril 2016 

Contrôle des travaux du lotissement 
communal 

Avril 2016 Juin 2016 
Juillet 2016 Août 2016 

Indemnisation d’expropriation des 
populations riveraines du lotissement 

communal 

Février 2016 Mars 2016  

Mars 2016 Avril 2016 

Réhabilitation de l’hôtel de ville Mais 2016 Juin 2016 
Juin 2016 Juillet 2016 

Construction d’une tribune officielle Février 2016 Mars 2016 
Mars 2016 Avril 2016 

Réfection de la peinture et de 
l’étanchéité du palais municipal des 
congrès 

Mais 2016 Juin 2016 

Juin 2016 Juillet 2016 

Bornage du lotissement communal Avril 2016 Juin 2016 
Juillet 2016 Août 2016 
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7. MECANISME DE SUIVI-EVALUATION 
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7.1. Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD 
 
7.1.1 Missions/ Attributions du Comité de suivi-évaluation  
Le comité de suivi-évaluation a pour rôle de s’assurer de la réalisation des objectifs du Plan 
Communal de Développement (PCD) et de suivre les activités du Plan d’Investissement 
Annuel (PIA). C’est un organe consultatif d’appui accrédité auprès de l’exécutif communal, 
pour l’orientation, le suivi et la supervision de l’exécution du PCD. 
Ce comité a pour attributions de :  
S’assurer de la mise en œuvre de la programmation des activités communales ; 
 S’approprier du PCD, suivre sa mise en œuvre et veiller à son actualisation ; 
 Veiller à la programmation annuelle des activités ; 
 Suivre l’évolution de la mise en œuvre des projets et apprécier les travaux  réalisés ; 
 Assurer la gestion, la maintenance et le renouvellement des projets ; 
 Stimuler la participation de la population aux projets mis en œuvre à travers les séances 

de sensibilisation ; 
 Contribuer à la recherche de solutions en cas de blocage ;  
 Appuyer la mise en place des comités de gestion des ouvrages et veiller à leur bon 

fonctionnement ; 
 Faire le lobbying du PCD auprès des partenaires au développement, tant au niveau local, 

que national et international ;  
 Veiller à la programmation annuelle des activités inscrites dans le PCD; 
 Attirer l’attention de l’exécutif municipal par rapport aux difficultés de mise en œuvre du 

PCD ; 
 Faciliter les études et le contrôle de l’exécution des projets ; 
 Contribuer à la réalisation du plan, par la mobilisation des ressources humaines, 

matérielles et financières ; 
 Assurer la pérennisation des ouvrages communautaires. 
 

 
7.1.2 Composition du Comité de suivi 
 
Le comité de suivi qui a été mis en place à la suite des élections démocratiques est composé 
de 05 membres. Ce comité et son rôle sont respectivement présentés dans les tableaux 25 
et 26 ci-dessous : 
 
Tableau 32: Composition du Comité de Suivi 
 

N° Nom et prénom Poste occupé Position au niveau communal 

1  Président  

2  Vice-président  

3  Secrétaire  

4  Membre  

5  Membre  

6 
ELEBMOT NDJOMBE 
MICHELLE 

Rapporteur Agent de développement Communal 
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Tableau 33: Rôle des acteurs de la mise en œuvre du suivi évaluation 
 

Acteurs Activités Echéancier 

Etat 
Mise en place des appuis (aides, 
subventions) pour les actions de la 
Commune 

Dès l'adoption du plan et 
l’approbation par la tutelle 
(préfet) 

Exécutif communal et 
Conseil Municipal 

Développement d'un marketing social 
sur le Plan à l'endroit de tous les 
acteurs 
Mise en place d'organe de suivi 
(Comité de suivi) 
Election des membres du comité de 
suivi et leur installation 
Arrêté communal instituant le comité de 
suivi 
Promotion du Plan auprès des bailleurs 
et des partenaires au développement 

Dès l'adoption du plan 

 

Suivi de l’exécution des microprojets ; 
La mobilisation des contre parties ; 
Assure la pérennisation des 
microprojets 
 
 

Dès l'adoption du plan 

Services techniques 
déconcentrés  de l’Etat 
(SDE) 

Accompagnement de la mise en œuvre 
des actions spécifiques 

Activité permanente 

Bailleurs et partenaires 

Contribution au développement 
communal, Financement de certaines 
activités prioritaires, suivi-évaluation 
des activités financées ou appuyées 

Sur la durée du Plan en fonction 
des besoins 

Opérateurs économiques 

Financement de certaines activités 
prioritaires - Incitations à soumettre des 
propositions de prestations de services 
pour certaines activités 

Sur la durée du Plan en fonction 
des besoins 

Associations et autres 
organisations 

-Sollicitation pour contribuer au 
financement de certaines actions 
prioritaires 

Sur la durée du Plan en j 
fonction des besoins 

Populations 
Comité de suivi, comité 
de concertation, comité 
de Gestion) 

Sollicitation pour les travaux à haute 
intensité de main d'œuvre 
Contributions diverses 
Suivi de l’exécution des microprojets ; 
La mobilisation des contre parties ; 
Assure la pérennisation des 
microprojets 
 

Dès l'adoption du plan, Sur la 
durée du Plan en  fonction des 
besoins 

 

7.2 Indicateurs de suivi et d’evaluation du pia 
 

Les indicateurs de suivi évaluation de la mise en œuvre du Plan annuel d’investissement  
de la commune de Ngoumou sont présentés dans le tableauci-dessous. Il présente les 
projets par secteur et les indicateurs de suivi évaluation.  
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Tableau 34:Indicateurs de suivi et d'évaluation 
 

Secteur Micro-projets 
Indicateurs de 
suivi et 
d’évaluation 

Niveau 
d’avancement 
physique 

Niveau 
d’exécution 
budgétaire 

 
 
 
Eau et énergie 

Electrification de 
l’axe Ebolboum 3 
 
 

Avis d’appel à 
manifestation 
d’intérêt 
DAO, 
PV d’attribution 
du marché par 
CPM 
Contrat 
d’exécution des 
travaux et 
cahier de 
charges du 
prestataire 
Délais 
d’exécution des 
travaux, couche 
du sol décapé, 
matériel et 
matériaux 
utilisés, nombre 
de puits/forages 
construits et 
réhabilités, 
nombres de 
personnes 
ayant accès à 
l’eau potable, 
distance 
moyenne 
parcourue pour 
avoir de l’eau 
potable 
 

  

Electrification de 
l’axe Ottotomo 
ancienne gare de 
Ngoumou 

 

  

Electrification de 
l’axe Nkong Abok 

  

Alimentation du 
lotissement 
communal en 
électricité 
àNgoumou 

 

  

Construction d’un 
forage équipé 
d’une pompe à 
motricité Humaine 
à Elig Nguini 
 

  

Construction d’un 
forage équipé 
d’une pompe à 
motricité Humaine 
à Nkong Abok 
 

  

Construction d’un 
forage équipé 
d’une pompe à 
motricité Humaine 
à Nkolmessi 
 

  

Réhabilitation de 
03 puits 
(Mebengadzomo, 
Fon, Ekinguili) 

  

Institution 
communale 

Contrôle des 
travaux du 
lotissement 
communal à 
Ngoumou 
 

Avis d’appel à 
manifestation 
d’intérêt 
DAO, 
PV d’attribution 
du marché par 
CPM 

  

 Indemnisation   
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d’expropriation 
des populations 
riveraines du 
lotissement 
communal à 
Ngoumou 

 

Contrat 
d’exécution des 
travaux et 
cahier de 
charges du 
prestataire 
Délais 
d’exécution des 
travaux, couche 
du sol décapée, 
Superficie de 
végétation 
dégradée 
Nombre 
d’arbres et 
essences 
détruits, 
champs et 
plantations 
détruits,  
 

 

Réhabilitation de 
l’hôtel de ville de 
Ngoumou 

 

  

 

Construction 
d’une tribune 
officielle à 
Ngoumou 

 

  

 

Réfection de la 
peinture et de 
l’étanchéité du 
palais municipal 
des congrès de 
Ngoumou 

 

  

 

Bornage du 
lotissement 
communal de 
Ngoumou 

 

  

Education de 
base 

Construction d’un 
bloc de deux 
salles de classe à 
l’école publique 
de Nkong Abok  
 

Avis d’appel à 
manifestation 
d’intérêt 
DAO, 
PV d’attribution 
du marché par 
CPM 
Contrat 
d’exécution des 
travaux et 
cahier de 
charges du 
prestataire 
Délais 
d’exécution des 
travaux, couche 
du sol décapée, 
nombres de 
classes 
réhabilitées et 
construites, 

  

Construction d’un 
bloc de deux 
salles de classe à 
l’école publique 
Nkiltsam  
 

  

Construction de 
deux rampes 
d’accès à l’école 
publique de 
Ngoumou-ville  
 

  

Equipement en 
table bancs à l’EP 
de Nkong Abok 
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matériaux et 
matériel utilisés, 
nombre de 
bureaux et 
bancs achetés, 
nombre de 
bureaux et 
tables bancs 
par classes, 
nombre 
d’élèves par 
tables bancs et 
par classe  

Equipement en 
table bancs à l’EP 
de Nkiltsam 
 

  

Equipement en 
matériels 
didactique à l’EP 
de Ngoumou Ville 
 

  

Equipement en 
bureaux maître à 
l’EP de Nkong 
Abok 
 

  

Equipement en 
bureaux maître à 
l’EP de Nkiltsam 
 

  

Santé publique 

Equipement 
matériel médical 
éu CSI de Meln 
Koli 

 

Avis d’appel à 
manifestation 
d’intérêt 
DAO, 
PV d’attribution 
du marché par 
CPM,  
Contrat 
d’exécution des 
travaux et 
cahier de 
charges du 
prestataire,  
Délais 
d’exécution des 
travaux, 
matériaux et 
matériel utilisés, 
taux de 
fréquentation du 
centre. 
 

  

Equipement 
matériel médical 
au CSI de 
Nkolmedzap 
 

  

 
 

7.3. Dispositif, Outils et Fréquence du Reporting. 

L’Exécutif Municipal voudra vérifier fréquemment l’état d’avancement des microprojets 
par rapport aux financements octroyés et aux activités prévues toutes les semaines ou tous 
les quinze jours. Un certain nombre de rubriques ainsi que l’ensemble des données relatives 
aux équipements, matériels, matériaux de construction seront considérés comme des 
indicateurs clés de l’information transmise dans les rapports d’avancement.   

L’atelier se prononcera sur le canevas de ce rapport ; le contenu correspondra fidèlement 
au calendrier des activités, plan budgétaire et calendrier des ressources clairement 
exprimées lors des études de  faisabilité. La vérification de l’état d’avancement sera 
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recommandée ; elle consistera à réunir les acteurs aux fins de se retrouver à la 
programmation initiale 
Les outils utilisés sont : 

 PCD/PIA 
 Rapports périodiques des agents communaux 
 Fiches de collecte des données 
 Fiche de suivi du processus de planification 
 Rapports des visites de terrain 
 Compte rendus des réunions. 
 Rapports divers (prestataires et consultants 

 

7.4. Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD 
 
Le plan d’investissement annuel sera préparé chaque début d’année par l’équipe 
communale en collaboration avec les sectoriels représentés dans la Commune. Le nouveau 
Plan d’Investissement Annuel devra se faire après évaluation du  précédent, afin de prendre 
en compte les écarts éventuels et/ou de capitaliser les acquis dans les prochaines 
orientations 
Le PCD quant à lui devra être devra être révisé tous 03 ans, son échéance étant fondée sur 
le moyen terme. Il s’agira non seulement d’actualiser les données secondaires de la 
Commune, mais également d’élaborer un nouveau plan d’action triennal qui, après 
évaluation devra comme dans le cas du PIA, prendre en compte les écarts éventuels et/ou 
de capitaliser les acquis dans les prochaines orientations. 
 



Plan Communal de Développement de Ngoumou-Tome I 
 

Commune de Ngoumou BP 24 Ngoumou/Tel (237) 622 32 40 69/ www.communedengoumou.org 
 

247 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. PLAN DE COMMUNICATION SUR LA 
MISE EN ŒUVRE DU PCD 
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Le plan de communication doit favoriser la circulation de la bonne information entre 
les parties prenantes, les forces vives de la commune et les potentiels partenaires. 
 
Ces informations seront communiqués à travers : 

 Les rapports ; 
 Les réunions de suivi ; 
 Les outils de suivi évaluation mis à disposition. 

Outre ces outils de communication en planification, il faudra toujours faire recours aux 
médias (média écrit, audio visuels..) ce qui nous permettra de conserver des photos sonores 
ou vidéographiques  des activités réalisées dans le cadre du PCD. La communication pourra 
également se faire par des affiches. Les communiqués dans des lieux de cultes des avis au 
public seront autant d’outils à mettre en valeur pour atteindre toutes les cibles de la 
Commune. 
Ainsi il a été élaboré un plan de communication sur le PCD de Ngoumou déroulé dans le 
tableau suivant : 
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         Tableau 35:Plan de communication sur la mise en œuvre du PCD 

Objectifs Cibles Outils Activités Indicateurs Couts 

Informer et 
sensibiliser 
les 
populations 
de la 
Commune 
de 
Ngoumou 
sur 
l’importance 
d’un PCD 

Populations 
locales, 
élites, 

Communiqué radio, 
télévisions, presse écrite, 
tracts. Organisation d’une 
journée porte ouverte 

 Distribution du PCD à 
travers la Commune 

 Vulgarisation des atouts 
et potentialités de la 
commune 
 
 

 Des exemplaires du 
PCD distribués 

 Des émissions 
radiophoniques et 
télévisées produites sur 
la commune 

 Tracts sur la commune 
confectionnés et 
affichés à travers la 
commune 

 Des articlessur la 
commune publiés dans 
la presse 

5 000 000 

Faire 
connaitre la 
Commune 
de 
Ngoumou 

partenaires 
extérieurs 
de la 
Commune 

Radios ; télévisions ; 
internet ; presse écrite, 
Organisation d’une journée 
porte ouverte 

 Diffusion du PCD dans 
les médias 

 Présentation de la vision 
de développement de la 
commune 

 

 Des articles  publiés 
dans la presse et sur 
Internet  

 Des émissions 
radiophoniques et 
télévisées produites 

 
 

3 000 000 

Diaspora, 
bailleurs de 
fonds 

Correspondances, Internet,  

 Demande d’audiences 

 Invitation aux 
manifestations de 
promrotion de l’image de 
la commune 

 Remise d’exemplaires du 
PCD 

 Correspondances 
rédigées 

 Lettres d’invitation 

 Accusés de 
receptiondes invitations 

3 000 000 

Réunions 
de suivi 

Membres 
du comité 
de suivi, 
exécutif 
municipal, 

convocations, Communiqué 
radio, télévisions, 

Réunions de suivi 

 PV de réunions  

 Annonces de 
convocation des 
réunions à la radio et à 

3 000 000 
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conseillers 
municipaux. 

la télévision des  
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9 CONCLUSION 
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L’élaboration du PCD de la commune de Ngoumou, s’est déroulée de manière  
participative ; les différentes parties prenantes se sont investies pour l’atteinte des objectifs 
et les outils utilisés ont été compris. Le diagnostic participatif a permis d’identifier les 
différents problèmes auxquels la commune est confrontée, de les classer par thèmes et 
ensuite par grandes familles, de les prioriser et les analyser pour en rechercher les solutions. 

A l’horizon 2025, la Commune de NGOUMOU est une grande destination 
socioéconomique à travers une productivité agropastorale importante, un niveau 
d’urbanisation soutenu, des marchés capables de satisfaire les besoins des populations 
locales mais aussi des métropoles environnantes, des sites touristiques et d’hébergement de 
qualité ainsi que des infrastructures sociales de pointe (scolaires, sanitaires, sportives, 
routières et culturelles, logements) » capables de stimuler l’installation non seulement 
populations locales mais aussi les étrangers. 
. Le coût global du plan communal de développement (PCD) s’élève à 22 707 081 495  
FCFA, le cadre des dépenses à moyen terme pour les trois prochaines années s’élève à  
420 038 182 FCFA et le plan d’investissement pour la première année à 360 038 182 FCFA. 

A l’issue de la synthèse des différents résultats obtenus, il ressort que la commune 
dispose de nombreuses potentialités, mais également de nombreuses  contraintes  qui 
entravent son  développement. Cinq grands groupes de problèmes à résoudre dans l’optique 
de l’atteinte de l’objectif du développement ont été retenus, à savoir : l’amélioration du 
système de fonctionnement de l’institution Communale, l’amélioration des ressources 
financières et le patrimoine, la facilitation de l’accès aux services sociaux de base, 
l’amélioration du potentiel économique et la valorisation des ressources naturelles et le 
potentiel touristique. 

Le défi pour l’exécutif communal, le conseil municipal et les populations de Ngoumou 
consiste dorénavant à mobiliser les ressources endogènes et de rechercher les ressources 
dites exogènes auprès des partenaires au développement pour le financement de ce 
programme d’investissement. 
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ANNEXE 1: FICHES DE MICRO-PROJETS 

FICHE DE MICRO-PROJET 1 
 

N° de référence : 
 
 
 

Désignation du microprojet : Construction d’un bloc  
de deux salles de classe à l’école publique de Nkong 
Abok 

Région :      Centre Domaine d’intervention : Education de base  
 Commune : NGOUMOU 

Quartier/village : Nkong Abok 

Maître d’ouvrage : Commune de NGOUMOU 

Maître d’ouvrage délégué :  Co – contractant : Délégué 
départemental des marchés 
publics de la Mefou et Akono 

Ingénieur : Délégué 
Départemental de l’Education 
de base de la MEFOU et 
AKONO 

Organisme Co-intervenant : A déterminer après appel d’offre 

Objectif du microprojet : Améliorer la qualité des infrastructures scolaires 

 
          Coût estimé : 
19 000 000 FCFA 

Financement demandé au Projet : 19 000 000 FCFA 

Contribution de la Commune 
           / 

Source de financement : 

 BIP 

Description sommaire du microprojet : 
Le projet consiste à construire 01 bloc de deux salles de classe à l’école publique de Nkong 
Abok  
Les salles de classe sont en dur et seront couverts par des tôles ondulées en aluminium 
reposant sur une charpente en bois et l’intérieur revêtu de plafond en contre plaqué 

Respect des politiques environnementales :  
Pour réaliser le projet, l’entreprise chargée de l’exécution des travaux respectera toutes les 
procédures et normes en vigueur au Cameroun pour la réalisation des travaux de cette 
envergure.  

Durée d’exécution : 30 jours Date souhaitée de démarrage : Mai 2016 

Nature du microprojet 
 
Nouveau microprojet :              Oui                                       Non  
 

Suite à une opération déjà amorcée et montant déjà engagé :   Non  

Source de financement : 
Contactées :         19 000 000FCFA 
Déjà impliquées : Ressources propres en espèces :  

Documents concernant les autres sources de financement disponibles :  
 

   Oui                                       Non 
 

 
 
  

X  

x  
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FICHE DE MICRO-PROJET 2 
 

N° de référence : 
 
 
 

Désignation du microprojet : Construction d’un bloc  
de deux salles de classe à l’école publique de 
Nkiltsam 

Région :      Centre Domaine d’intervention : Education de base 

Commune : NGOUMOU 

Quartier/village : Nkiltsam 

Maître d’ouvrage : Commune de NGOUMOU 

Maître d’ouvrage délégué :  Co – contractant : Délégué 
départemental des marchés 
publics de la Mefou et Akono 

Ingénieur : Délégué 
Départemental de l’Education 
de base de la MEFOU et 
AKONO 

Organisme Co-intervenant : A déterminer après appel d’offre 

Objectif du microprojet : Améliorer la qualité des infrastructures scolaires 

 
          Coût estimé : 
          19000 000FCFA 

Financement demandé au Projet : 19000 000FCFA 

Contribution de la Commune 
           / 

Source de financement : 

 BIP 

Description sommaire du microprojet : 
Le projet consiste à construire 01 bloc de deux salles de classe à l’école publique de Nkiltsam 
Les salles de classe sont en dur et seront couverts par des tôles ondulées en aluminium 
reposant sur une charpente en bois et l’intérieur revêtu de plafond en contre plaqué. 

Respect des politiques environnementales :  
Pour réaliser le microprojet, l’entrepreneur respectera toutes les procédures et normes en 
vigueur au Cameroun pour la réalisation des travaux de ce type. 

Durée d’exécution : 30 jours Date souhaitée de démarrage : Mai 2016 

Nature du microprojet 
 
Nouveau microprojet :              Oui                                       Non  

 
Suite à une opération déjà amorcée et montant déjà engagé :   Non  

Source de financement : 
Contactées :      19000 000FCFA 
Déjà impliquées : Ressources propres en espèces : / 

Documents concernant les autres sources de financement disponibles :  
 

   Oui                                       Non 
 

 
  

X  

X  
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FICHE DE MICRO-PROJET 3 

 

N° de référence : 
 
 
 

Désignation du microprojet : Construction de deux 
rampes d’accès à l’école publique de Ngoumou-Ville 

Région :      Centre Domaine d’intervention : Education de base 
 Commune : NGOUMOU 

Quartier/village : Ngoumou-Ville 

Maître d’ouvrage : Commune de NGOUMOU 

Maître d’ouvrage délégué :  Co – contractant :  Ingénieur : Délégué 
Départemental de l’Education 
de base de la MEFOU et 
AKONO 

Organisme Co-intervenant : A déterminer après appel d’offre 

Objectif du microprojet : Améliorer la qualité des infrastructures scolaires 

 
          Coût estimé : 
1 000 000 FCFA 

Financement demandé au Projet : 1 000 000 FCFA 

Contribution de la Commune 
             / 

Source de financement : 

 BIP  

Description sommaire du microprojet : 
Le projet consiste à construire deux rampes d’accès à l’école publique de Ngoumou-Ville 

Respect des politiques environnementales :  
Pour réaliser le projet, l’entreprise chargée de l’exécution des travaux respectera toutes les 
procédures et normes en vigueur au Cameroun pour la réalisation des travaux de cette 
envergure.  

Durée d’exécution : 30 jours Date souhaitée de démarrage : Mai 2016 

Nature du microprojet 
 
Nouveau microprojet :              Oui                                       Non  

 
Suite à une opération déjà amorcée et montant déjà engagé :   Non  

Source de financement : 
Contactées :        1 000 000FCFA 
Déjà impliquées : Ressources propres en espèces / 

Documents concernant les autres sources de financement disponibles :  
 

   Oui                                       Non 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 X 

X  
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FICHE DE MICRO-PROJET 4  
 

 

N° de référence : 
 
 
 

Désignation du microprojet : Equipement en table 
bancs 

 Domaine d’intervention : Education de base 
 Commune : NGOUMOU 

Quartier/village:  Nkong Abok 

Maître d’ouvrage : Commune de NGOUMOU 

Maître d’ouvrage délégué :  Co – contractant :  Ingénieur :Délégué 
Départemental de l’Education 
de base de la MEFOU et 
AKONO 

Organisme Co-intervenant : A déterminer après appel d’offre 

Objectif du microprojet :   Améliorer la qualité des  équipements  scolaires 

 
          Coût estimé : 

1 800 000FCFA 

Financement demandé au Projet : 1 800 000FCFA 

Contribution de la Commune : 
/ 

Source de financement : 

 BIP 

Description sommaire du microprojet : 
Le microprojet consiste à fournir 60 tables bancs à l’EP NKong Abok 
Chaque table aura une capacité de 02 places et sera en bois le tout soutenu par des pieds en 
fer . 

Respect des politiques environnementales :  
Pour réaliser le microprojet, l’entrepreneur respectera toutes les procédures et normes en 
vigueur au Cameroun pour la réalisation des travaux de cette envergure.  

Durée d’exécution : 30 jours Date souhaitée de démarrage : Mai 2016 

Nature du microprojet 
 
Nouveau microprojet :              Oui                                       Non  

 
Suite à une opération déjà amorcée et montant déjà engagé :   Non  

Source de financement : 
Contactées :       1 800 000FCFA 
Déjà impliquées : Ressources propres en espèces:          / 

Documents concernant les autres sources de financement disponibles :  
 

   Oui                                       Non 
 

X  

X  
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FICHE DE MICRO-PROJET 5  
 

N° de référence : 
 
 
 

Désignation du microprojet : Equipement en table 
bancs 

Région :      Centre Domaine d’intervention : Education de base  

Commune : NGOUMOU 

Quartier/village : Nkiltsam 

Maître d’ouvrage : Commune de NGOUMOU 
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Maître d’ouvrage délégué :  Co – contractant :  Ingénieur : Délégué Départemental 
de l’Education de Base de la MEFOU 
et AKONO 

Organisme Co-intervenant : A déterminer après appel d’offre 

Objectif du microprojet : Améliorer la qualité des  équipements  scolaires 

 
Coût estimé : 

1 800 000FCFA 

Financement demandé au Projet : 1 800 000FCFA 

Contribution de la Commune 
           / 

Source de financement : 

 BIP 

Description sommaire du microprojet : 
Le microprojet consiste à fournir 60 tables bancs à l’EP Nkiltsam 
Chaque table aura une capacité de 02 places et sera en bois le tout soutenu par des pieds en fer 
.. 

Respect des politiques environnementales :  
Pour réaliser le microprojet, l’entrepreneur respectera toutes les procédures et normes en vigueur 
au Cameroun pour la réalisation des travaux de ce type.  

Durée d’exécution : 30 jours Date souhaitée de démarrage : Mai 2016 

Nature du microprojet 
Nouveau microprojet :                      Oui                                       Non  
 
Suite à une opération déjà amorcée et montant déjà engagé :   Non  

Source de financement : 
Contactées :          1 800 000FCFA 
Déjà impliquées : Ressources propres en espèces:/ 

Documents concernant les autres sources de financement disponibles :  
                            Oui                                       Non 
 

X  

X  
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FICHE DE MICRO-PROJET 6 
  

N° de référence : 
 
 
 

Désignation du microprojet : Equipement en 
matériels didactique 

Région :      Centre Domaine d’intervention : Education de base  

Commune : NGOUMOU 

Quartier/village : EP Ngoumou-Ville 

Maître d’ouvrage : Commune de NGOUMOU 

Maître d’ouvrage délégué :  Co – contractant :  Ingénieur : Délégué Départemental 
de l’Education de Base de la MEFOU 
et AKONO 

Organisme Co-intervenant : A déterminer après appel d’offre 

Objectif du microprojet : Améliorer la qualité des  équipements  scolaires 

 
Coût estimé : 
1 165 000 FCFA 

Financement demandé au Projet : 1 165 000 FCFA 

Contribution de la Commune 
           / 

Source de financement : 

 BIP 

Description sommaire du microprojet : 
Le microprojet consiste à fournir le matériel didactique. 

Respect des politiques environnementales :  
Pour réaliser le microprojet, l’entrepreneur respectera toutes les procédures et normes en vigueur 
au Cameroun pour la réalisation des travaux de ce type.  

Durée d’exécution : 30 jours Date souhaitée de démarrage : Mai 2016 

Nature du microprojet 
Nouveau microprojet :              Oui                                       Non  
 
Suite à une opération déjà amorcée et montant déjà engagé :   Non  

Source de financement : 
Contactées :          1 165 000 FCFA 
Déjà impliquées : Ressources propres en espèces:/ 

Documents concernant les autres sources de financement disponibles :  
 
 Oui                                       Non 
 

X  

X  
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FICHE DE MICRO-PROJET 7 
 
 
 

 
  

N° de référence : 
 
 
 

Désignation du microprojet : Equipement des 
bureaux maitre 

Région :      Centre Domaine d’intervention : Education de base  

Commune : NGOUMOU 

Quartier/village : EP Nkong Abok 

Maître d’ouvrage : Commune de NGOUMOU 

Maître d’ouvrage délégué :  Co – contractant : à 
déterminer après 
appels d’offres 

Ingénieur : Délégué Départemental 
de l’Education de Base de la MEFOU 
et AKONO 

Organisme Co-intervenant : A déterminer après appel d’offre 

Objectif du microprojet : Améliorer la qualité des  équipements  scolaires 

Coût estimé : 
250 000 FCFA 

Financement demandé au Projet : 250 000 FCFA 

Contribution de la Commune 
           / 

Source de financement : 

 BIP 

Description sommaire du microprojet : 
Le microprojet consiste à équiper les bureaux maitres 
. 

Respect des politiques environnementales :  
Pour réaliser le microprojet, l’entrepreneur respectera toutes les procédures et normes en vigueur 
au Cameroun pour la réalisation des travaux de ce type.  

Durée d’exécution : 30 jours Date souhaitée de démarrage : Mai 2016 

Nature du microprojet 
Nouveau microprojet :              Oui                                       Non  
 
Suite à une opération déjà amorcée et montant déjà engagé :   Non  

Source de financement : 
Contactées :          250 000 FCFA 
Déjà impliquées : Ressources propres en espèces:/ 

Documents concernant les autres sources de financement disponibles :  
 Oui                                       Non 
 

N° de référence : 
 
 
 

Désignation du microprojet : Equipement des 
bureaux maitre 

Région :      Centre Domaine d’intervention : Education de base  

Commune : NGOUMOU 

Quartier/village : EP Nkong Abok 

Maître d’ouvrage : Commune de NGOUMOU 

Maître d’ouvrage délégué :  Co – contractant : à 
déterminer après 
appels d’offres 

Ingénieur : Délégué Départemental 
de l’Education de Base de la MEFOU 
et AKONO 

Organisme Co-intervenant : A déterminer après appel d’offre 

Objectif du microprojet : Améliorer la qualité des  équipements  scolaires 

Coût estimé : 
250 000 FCFA 

Financement demandé au Projet : 250 000 FCFA 

Contribution de la Commune 
           / 

Source de financement : 

 BIP 

Description sommaire du microprojet : 
Le microprojet consiste à équiper les bureaux maitres 
. 

Respect des politiques environnementales :  
Pour réaliser le microprojet, l’entrepreneur respectera toutes les procédures et normes en vigueur 
au Cameroun pour la réalisation des travaux de ce type.  

Durée d’exécution : 30 jours Date souhaitée de démarrage : Mai 2016 

Nature du microprojet 
Nouveau microprojet :              Oui                                       Non  
 
Suite à une opération déjà amorcée et montant déjà engagé :   Non  

Source de financement : 
Contactées :          250 000 FCFA 
Déjà impliquées : Ressources propres en espèces:/ 

Documents concernant les autres sources de financement disponibles :  
 Oui                                       Non 
 

N° de référence : 
 
 
 

Désignation du microprojet : Equipement des 
bureaux maitre 

Région :      Centre Domaine d’intervention : Education de base  

Commune : NGOUMOU 

Quartier/village : EP Nkong Abok 

Maître d’ouvrage : Commune de NGOUMOU 

Maître d’ouvrage délégué :  Co  Ingénieur : Délégué Départemental 
de l’Education de Base de la MEFOU 
et AKONO 

Organisme Co-intervenant : A déterminer après appel d’offre 

Objectif du microprojet : Améliorer la qualité des  équipements  scolaires 

Coût estimé : 
250 000 FCFA 

Financement demandé au Projet : 250 000 FCFA 

Contribution de la Commune 
           / 

Source de financement : 

 BIP 

Description sommaire du microprojet : 
Le microprojet consiste à équiper les bureaux maitres 
. 

Respect des politiques environnementales :  
Pour réaliser le microprojet, l’entrepreneur respectera toutes les procédures et normes en vigueur 
au Cameroun pour la réalisation des travaux de ce type.  

Durée d’exécution : 30 jours Date souhaitée de démarrage : Mai 2016 

Nature du microprojet 
Nouveau microprojet :              Oui                                       Non  
 
Suite à une opération déjà amorcée et montant déjà engagé :   Non  

Source de financement : 
Contactées :          250 000 FCFA 
Déjà impliquées : Ressources propres en espèces:/ 

Documents concernant les autres sources de financement disponibles :  
 Oui                                       Non 
 

X  

X  

X  

X  

X  

X  



Plan Communal de Développement de Ngoumou-Tome I 
 

Commune de Ngoumou BP 24 Ngoumou/Tel (237) 622 32 40 69/ www.communedengoumou.org 
 

40 

FICHE DE MICRO-PROJET 8 

N° de référence : 
 
 
 

Désignation du microprojet : Electrification de l’axe 
Ebolboum III 

Région :      Centre Domaine d’intervention : Eau et Energie (Energie) 

Commune : NGOUMOU 

Quartier/village :  Ebolboum III 

Maître d’ouvrage : Commune de NGOUMOU 

Maître d’ouvrage délégué :  Co – contractant :  
Délégué 
départemental des 
marchés publics de la 
Mefou et Akono 

Ingénieur : Délégué Départemental  
de l’Eau et Energie de la MEFOU et 
AKONO 

Organisme Co-intervenant : A déterminer après appel d’offre 

Objectif du microprojet : Améliorer la qualité des infrastructures du village  

Coût estimé : 
26 800 000 FCFA 

Financement demandé au Projet : 26 800 000 FCFA 

Contribution de la Commune 
                       / 

Source de financement : 

 BIP 

Description sommaire du microprojet : 
Le microprojet consiste à étendre l’électricité sur l’axe Ebolboum III 
 

Respect des politiques environnementales :  
Pour réaliser le microprojet, l’entrepreneur respectera toutes les procédures et normes en vigueur 
au Cameroun pour la réalisation des travaux de ce type.  

Durée d’exécution : 30 jours Date souhaitée de démarrage : Mai 2016 

Nature du microprojet 
Nouveau microprojet :Oui                                       Non  
 
Suite à une opération déjà amorcée et montant déjà engagé :   Non  

Source de financement : 
Contactées :          26 800 000 FCFA 
Déjà impliquées : Ressources propres en espèces: 

Documents concernant les autres sources de financement disponibles : / 
 
                             Oui                                       Non 
 

X  

X  
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FICHE DE MICRO-PROJET 9 
  

N° de référence : 
 
 
 

Désignation du microprojet : Equipement des 
bureaux maitre 

Région :      Centre Domaine d’intervention : Education de base 

Commune : NGOUMOU 

Quartier/village :     EP Nkiltsam 

Maître d’ouvrage : Commune de NGOUMOU 

Maître d’ouvrage délégué :  Co – contractant : à 
déterminer après 
appels d’offres 

Ingénieur : Délégué Départemental 
de l’Education de Base de la MEFOU 
et AKONO 

Organisme Co-intervenant : A déterminer après appel d’offre 

Objectif du microprojet : Améliorer la qualité des  équipements  scolaires 

Coût estimé : 
250 000 FCFA 

Financement demandé au Projet    250 000 FCFA 

Contribution de la Commune 
/ 

Source de financement : 

 BIP 

Description sommaire du microprojet : 
Le microprojet consiste à équiper les bureaux maitres de l’EP Nkiltsam 
 

Respect des politiques environnementales :  
Pour réaliser le microprojet, l’entrepreneur respectera toutes les procédures et normes en vigueur 
au Cameroun pour la réalisation des travaux de ce type.  

Durée d’exécution : 30 jours Date souhaitée de démarrage : Mai 2016 

Nature du microprojet 
Nouveau microprojet :                    Oui                                                 Non  
 
Suite à une opération déjà amorcée et montant déjà engagé :   Non  

Source de financement : 
Contactées :          250 000 FCFA 
Déjà impliquées : Ressources propres en espèces:/ 

Documents concernant les autres sources de financement disponibles :  
 
                            Oui                                       Non 
 

X  

X  
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FICHE DE MICRO-PROJET 10 
  

N° de référence : 
 
 
 

Désignation du microprojet : Electrification de l’axe 
Ottotomo ancienne gare de Ngoumou 

Région :      Centre Domaine d’intervention : Eau et Energie (Energie) 

Commune : NGOUMOU 

Quartier/village :     Ottotomo  

Maître d’ouvrage : Commune de NGOUMOU 

Maître d’ouvrage délégué :  Co – contractant :  
Délégué 
départemental des 
marchés publics de la 
Mefou et Akono 

Ingénieur : Délégué Départemental  
de l’Eau et Energie de la MEFOU et 
AKONO 

Organisme Co-intervenant : A déterminer après appel d’offre 

Objectif du microprojet : Améliorer la qualité des infrastructures du village 

Coût estimé : 
50 000 000 FCFA 

Financement demandé au Projet 50 000 000 FCFA 

Contribution de la Commune 
/ 

Source de financement : 

 BIP 

Description sommaire du microprojet : 
Le microprojet consiste à étendre l’électricité sur l’axe Ottotomo ancienne gare de Ngoumou.  
 

Respect des politiques environnementales :  
Pour réaliser le microprojet, l’entrepreneur respectera toutes les procédures et normes en vigueur 
au Cameroun pour la réalisation des travaux de ce type.  

Durée d’exécution : 90 jours Date souhaitée de démarrage : Mai 2016 

Nature du microprojet 
Nouveau microprojet :Oui                                       Non  
 
Suite à une opération déjà amorcée et montant déjà engagé :   Non  

Source de financement : 
Contactées :          50 000 000 FCFA 
Déjà impliquées : Ressources propres en espèces:/ 

Documents concernant les autres sources de financement disponibles :  
 
Oui                                       Non 
 

X  

X  
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FICHE DE MICRO-PROJET 11 
 

  

N° de référence : 
 
 
 

Désignation du microprojet : Electrification de l’axe 
Nkong Abok 

Région :      Centre Domaine d’intervention : Eau et Energie (Energie)  

Commune : NGOUMOU 

Quartier/village : Nkong Abok 

Maître d’ouvrage : Commune de NGOUMOU 

Maître d’ouvrage délégué :  Co – contractant :  Délégué 
départemental des marchés 
publics de la Mefou et Akono 

Ingénieur : Délégué 
Départemental  de l’Eau et 
Energie de la MEFOU et 
AKONO 

Organisme Co-intervenant : A déterminer après appel d’offre 

Objectif du microprojet : Améliorer la qualité des infrastructures du village 

 
          Coût estimé : 
      10 000 000 FCFA 

Financement demandé au Projet : 10 000 000 FCFA 

Contribution de la Commune 
           / 

Source de financement 

 BIP 

Description sommaire du microprojet : 
Le microprojet consiste à étendre l’électricité sur l’axe  Nkong Abok 
 

Respect des politiques environnementales :  
Pour réaliser le microprojet, l’entrepreneur respectera toutes les procédures et normes en 
vigueur au Cameroun pour la réalisation des travaux de ce type.  

Durée d’exécution : 90 jours Date souhaitée de démarrage : Mai 2016 

Nature du microprojet 
 
Nouveau microprojet :              Oui                                       Non  

 
Suite à une opération déjà amorcée et montant déjà engagé :   Non  

Source de financement : 
Contactées :          10 000 000 FCFA 
Déjà impliquées : Ressources propres en espèces:/ 

Documents concernant les autres sources de financement disponibles :  
 

   Oui                                       Non 
 

X  

x  
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FICHE DE MICRO-PROJET 12 
 

  

N° de référence : 
 
 
 

Désignation du microprojet : Alimentation du 
lotissement communal en électricité  

Région :      Centre Domaine d’intervention : Eau et Energie (Energie) 

Commune : NGOUMOU 

Quartier/village : NGOUMOU 

Maître d’ouvrage : Commune de NGOUMOU 

Maître d’ouvrage délégué :  Co – contractant : à 
déterminer après appels 
d’offres 

Ingénieur :  Délégué 
Départemental  de l’Eau et 
l’Energie de la MEFOU et 
AKONO 

Organisme Co-intervenant : A déterminer après appel d’offre 

Objectif du microprojet : Améliorer la qualité des infrastructures de la ville de Ngoumou 

 
          Coût estimé : 
      98 000 000 FCFA 

Financement demandé au Projet : 98 000 000 FCFA 

Contribution de la Commune 
                    / 

Source de financement 

 FEICOM  

Description sommaire du microprojet : 
Le microprojet consiste à alimenter le lotissement communal de l’électricité  

Respect des politiques environnementales :  
Pour réaliser le microprojet, l’entrepreneur respectera toutes les procédures et normes en 
vigueur au Cameroun pour la réalisation des travaux de ce type.  

Durée d’exécution : 90 jours Date souhaitée de démarrage : Mai 2016 

Nature du microprojet 
 
Nouveau microprojet :              Oui                                       Non  

 
Suite à une opération déjà amorcée et montant déjà engagé :   Non  

Source de financement : 
Contactées :    98 000 000 FCFA 
Déjà impliquées : Ressources propres en espèces:              / 

Documents concernant les autres sources de financement disponibles :  
 

   Oui                                       Non 
 

X  

x  
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FICHE DE MICRO-PROJET 13  
 
  

N° de référence : 
 
 
 

Désignation du microprojet : Construction d’un 
forage équipé d’une PMH 

Région :      Centre Domaine d’intervention :   Eau et Energie (Eau) 

Commune : NGOUMOU 

Quartier/village : Elig Nguini 

Maître d’ouvrage : Commune de NGOUMOU 

Maître d’ouvrage délégué :  Co – contractant :  Délégué 
départemental des marchés 
publics de la Mefou et Akono 

Ingénieur : Délégué 
Départemental del’Eau et 
l’Energie de la MEFOU et 
AKONO 

Organisme Co-intervenant : A déterminer après appel d’offre 

Objectif du microprojet : Améliorer la couverture en eau potable 

 
          Coût estimé : 
      8 500 000 FCFA 

Financement demandé au Projet : 8 500 000 FCFA 

Contribution de la Commune 
           / 

Source de financement 

 BIP 

Description sommaire du microprojet : 
Le projet consiste à construire 01 forage équipé de pompe à motricité humaine dans la localité 
d’Elig Nguini. 

Respect des politiques environnementales :  
Pour réaliser le projet, l’entreprise chargée de l’exécution des travaux respectera toutes les 
procédures et normes en vigueur au Cameroun pour la réalisation des travaux de cette 
envergure. Le projet entraînera certainement la destruction du couvert végétal et tellurique, 
seule la superficie minimum permettant la réalisation des travaux sera décapée. La terre 
enlevée sera d’ailleurs utilisée par les riverains pour la fabrique des blocs de terre. 
Durée d’exécution : 90 jours Date souhaitée de démarrage : Mai 2016 

Nature du microprojet 
 
Nouveau microprojet :              Oui                                       Non  

 
Suite à une opération déjà amorcée et montant déjà engagé :   Non  

Source de financement : 
Contactées :          8 500 000 FCFA 
Déjà impliquées : Ressources propres en espèces:/ 

Documents concernant les autres sources de financement disponibles :  
 

   Oui                                       Non 
 

X  

x  
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FICHE DE MICRO-PROJET 14 
 
  

N° de référence : 
 
 

Désignation du microprojet :  Construction d’un 
forage équipé d’une PMH 

Région :      Centre Domaine d’intervention : Eau et Energie (Eau) 

Commune : NGOUMOU 

Quartier/village : Nkong Abok 

Maître d’ouvrage : Commune de NGOUMOU 

Maître d’ouvrage délégué :  Co – contractant : Délégué 
départemental des marchés 
publics de la Mefou et Akono 

Ingénieur :  Délégué 
Départemental de l’Eau et 
l’Energie de la MEFOU et 
AKONO 

Organisme Co-intervenant : A déterminer après appel d’offre 

Objectif du microprojet : Améliorer la couverture en eau potable 

 
          Coût estimé : 
      8 500 000 FCFA 

Financement demandé au Projet : 8 500 000 FCFA 

Contribution de la Commune : 
/ 

 

Source de financement 

 BIP 

Description sommaire du microprojet : 
Le projet consiste à construire 01 forage équipé de pompe à motricité humaine dans la localité 
de Nkong Abok. 

Respect des politiques environnementales : Pour réaliser le projet, l’entreprise chargée de 
l’exécution des travaux respectera toutes les procédures et normes en vigueur au Cameroun 
pour la réalisation des travaux de cette envergure. Le projet entraînera certainement la 
destruction du couvert végétal et tellurique, seule la superficie minimum permettant la 
réalisation des travaux sera décapée. La terre enlevée sera d’ailleurs utilisée par les riverains 
pour la fabrique des blocs de terre.  

Durée d’exécution : 9 mois Date souhaitée de démarrage : Mai 2016 

Nature du microprojet 
 
Nouveau microprojet :              Oui                                       Non  

 
Suite à une opération déjà amorcée et montant déjà engagé :   Non  

Source de financement : 
Contactées :          8 500 000 FCFA 
Déjà impliquées : Ressources propres en espèces:/ 

Documents concernant les autres sources de financement disponibles :  
 

   Oui                                       Non 
 

X  

x  
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FICHE DE MICRO-PROJET 15 
 

 
 

N° de référence : 
 
 

Désignation du microprojet :  Construction d’un 
forage équipé d’une PMH 

Région :      Centre Domaine d’intervention : Eau et Energie (Eau) 

Commune : NGOUMOU 

Quartier/village : Nkolmessi 

Maître d’ouvrage : Commune de NGOUMOU 

Maître d’ouvrage délégué :  Co – contractant :  Délégué 
départemental des marchés 
publics de la Mefou et Akono 

Ingénieur : Délégué 
Départemental de  l’Eau et 
l’Energie de la MEFOU et 
AKONO 

Organisme Co-intervenant : A déterminer après appel d’offre 

Objectif du microprojet : Améliorer la couverture en eau potable 

 
          Coût estimé : 
8 000 000 FCFA 

Financement demandé au Projet : 8 000 000 FCFA 

Contribution de la Commune 
           / 

Source de financement 

 BIP 

Description sommaire du microprojet : 
Le projet consiste à construire 01 forage équipé de pompe à motricité humaine dans la localité 
de  Nkolmessi 

Respect des politiques environnementales : Pour réaliser le projet, l’entreprise chargée de 
l’exécution des travaux respectera toutes les procédures et normes en vigueur au Cameroun 
pour la réalisation des travaux de cette envergure. Le projet entraînera certainement la 
destruction du couvert végétal et tellurique, seule la superficie minimum permettant la 
réalisation des travaux sera décapée. La terre enlevée sera d’ailleurs utilisée par les riverains 
pour la fabrique des blocs de terre. 

Durée d’exécution : 90 jours Date souhaitée de démarrage : Mai 2016 

Nature du microprojet 
 
Nouveau microprojet :              Oui                                       Non  

 
Suite à une opération déjà amorcée et montant déjà engagé :   Non  

Source de financement : 
Contactées :          8 000 000 FCFA 
Déjà impliquées : Ressources propres en espèces:/ 

Documents concernant les autres sources de financement disponibles :  
 

   Oui                                       Non 
 

X  

x  
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FICHE DE MICRO-PROJET 16 
 
  

N° de référence : 
 
 
 

Désignation du microprojet : Equipement en 
matériel médical 

Région :      Centre Domaine d’intervention : Santé Publique 

Commune : NGOUMOU 

Quartier/village : CSI de Melen Koli 

Maître d’ouvrage : Commune de NGOUMOU 

Maître d’ouvrage délégué :  Co – contractant :  Délégué 
départemental des marchés 
publics de la Mefou et Akono 

Ingénieur : Chef de service de 
santé du District de Ngoumou 

Organisme Co-intervenant : A déterminer après appel d’offre 

Objectif du microprojet : Améliorer la qualité de matériel de la Santé Publique 

 
          Coût estimé : 
     8  000 000FCFA 

Financement demandé au Projet : 8  000 000 FCFA 

Contribution de la Commune 
 

Source de financement 

 BIP 

Description sommaire du microprojet : 
Le microprojet consiste à équiper le SCI de Melen Koli du matériel médical 

Respect des politiques environnementales :  
Pour réaliser le microprojet, l’entrepreneur respectera toutes les procédures et normes en 
vigueur au Cameroun pour la réalisation des travaux de ce type.  

Durée d’exécution : 90 jours Date souhaitée de démarrage : Mai 2016 

Nature du microprojet 
 
Nouveau microprojet :              Oui                                       Non  

 
Suite à une opération déjà amorcée et montant déjà engagé :   Non  

Source de financement : 
Contactées :          8  000 000 FCFA 
Déjà impliquées : Ressources propres en espèces:/ 

Documents concernant les autres sources de financement disponibles :  
 

   Oui                                       Non 
 

X  

x  
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FICHE DE MICRO-PROJET 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

N° de référence : 
 
 
 

Désignation du microprojet : Equipement en 
matériel médical 

Région :      Centre Domaine d’intervention : Santé Publique 

Commune : NGOUMOU 

Quartier/village : CSI de Nkolmedzap 

Maître d’ouvrage : Commune de NGOUMOU 

Maître d’ouvrage délégué :  Co – contractant :  Délégué 
départemental des marchés 
publics de la Mefou et Akono 

Ingénieur :  Chef de service de 
santé du District de Ngoumou 

Organisme Co-intervenant : A déterminer après appel d’offre 

Objectif du microprojet : Améliorer la qualité de matériel de la Santé Publique 

 
          Coût estimé : 
      8  000 000 FCFA 

Financement demandé au Projet : 8  000 000 FCFA 

Contribution de la Commune : 
           / 

Source de financement :   BIP  

Description sommaire du microprojet : Le microprojet consiste à équiper le SCI de 
Nkolmedzap du matériel médical 

Respect des politiques environnementales :  
Pour réaliser le microprojet, l’entrepreneur respectera toutes les procédures et normes en 
vigueur au Cameroun pour la réalisation des travaux de ce type.  

Durée d’exécution : 90 jours Date souhaitée de démarrage : Mai 2016 

Nature du microprojet 
 
Nouveau microprojet :              Oui                                       Non  

 
Suite à une opération déjà amorcée et montant déjà engagé :   Non  

Source de financement : 
Contactées :          8  000 000 FCFA  
Déjà impliquées : Ressources propres en espèces:/ 

Documents concernant les autres sources de financement disponibles :  
 

   Oui                                       Non 
 

X  

x  
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FICHE DE MICRO-PROJET 18 
 

 

N° de référence : 
 
 
 

Désignation du microprojet : Contrôle des travaux 
du lotissement communal 

Région :      Centre Domaine d’intervention : Domaine, cadastre et 
affaires foncières Commune : NGOUMOU 

Quartier/village : NGOUMOU 

Maître d’ouvrage : Commune de NGOUMOU 

Maître d’ouvrage délégué :  Co – contractant :  Délégué 
départemental des marchés 
publics de la Mefou et Akono 

Ingénieur : Délégué 
Départemental du  Domaine, 
cadastre et affaires foncières  
de la MEFOU et AKONO 

Organisme Co-intervenant : A déterminer après appel d’offre 

Objectif du microprojet : Améliorer le  contrôle des travaux du lotissement communal 

 
          Coût estimé : 
      23 000 000 FCFA 

Financement demandé au Projet : 23 000 000 FCFA 

Contribution de la Commune : 
           / 

Source de financement :  
FEICOM  

Description sommaire du microprojet : Le microprojet consiste à contrôler les travaux du 
lotissement communal 

Respect des politiques environnementales :  
Pour réaliser le microprojet, l’entrepreneur respectera toutes les procédures et normes en 
vigueur au Cameroun pour la réalisation des travaux de ce type.  

Durée d’exécution : 90 jours Date souhaitée de démarrage : Mai 2016 

Nature du microprojet 
 
Nouveau microprojet :              Oui                                       Non  

 
Suite à une opération déjà amorcée et montant déjà engagé :   Non  

Source de financement : 
Contactées :          23 000 000 FCFA  
Déjà impliquées : Ressources propres en espèces:/ 

Documents concernant les autres sources de financement disponibles :  
 

   Oui                                       Non 
 

X  

x  
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FICHE DE MICRO-PROJET 19 
 

 

N° de référence : 
 
 
 

Désignation du microprojet : Indemnisation 
d’expropriation des populations riveraines du 
lotissement communal 

Région :      Centre Domaine d’intervention : Domaine, cadastre et 
affaires foncières Commune : NGOUMOU 

Quartier/village :  NGOUMOU 

Maître d’ouvrage : Commune de NGOUMOU 

Maître d’ouvrage délégué :  Co – contractant :  Délégué 
départemental des marchés 
publics de la Mefou et Akono 

Ingénieur : Délégué 
Départemental du  Domaine, 
cadastre et affaires foncières  
de la MEFOU et AKONO 

Organisme Co-intervenant : A déterminer après appel d’offre 

Objectif du microprojet : Améliorer l’indemnisation des populations riveraines du lotissement 
communal 

 
          Coût estimé : 
      172 054 785 FCFA 

Financement demandé au Projet : 172 054 785 FCFA 

Contribution de la Commune : 
          172 054 785 FCFA 

Source de financement : -  

Description sommaire du microprojet : Le microprojet consiste à  Indemniser  les 
populations riveraines du lotissement communal 

Respect des politiques environnementales :  
Pour réaliser le microprojet, l’entrepreneur respectera toutes les procédures et normes en 
vigueur au Cameroun pour la réalisation des travaux de ce type.  

Durée d’exécution : 90 jours Date souhaitée de démarrage : Mai 2016 

Nature du microprojet 
 
Nouveau microprojet :              Oui                                       Non  

 
Suite à une opération déjà amorcée et montant déjà engagé :   Non  

Source de financement : 
Contactées :           
Déjà impliquées : Ressources propres en espèces:172 054 785 FCFA 

Documents concernant les autres sources de financement disponibles :  
 

   Oui                                       Non 
 

X  

x  
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FICHE DE MICRO-PROJET 20 
 

 

N° de référence : 
 
 
 

Désignation du microprojet : Réhabilitation de l’hôtel 
de ville 

Région :      Centre Domaine d’intervention :  

Commune : NGOUMOU 

Quartier/village : NGOUMOU 

Maître d’ouvrage : Commune de NGOUMOU 

Maître d’ouvrage délégué :  Co – contractant : MINMAP Ingénieur :  

Organisme Co-intervenant : A déterminer après appel d’offre 

Objectif du microprojet : Améliorer l’aspect de l’hôtel de ville 

 
          Coût estimé : 
      77 992 000FCFA 

Financement demandé au Projet : 77 992 000FCFA 

Contribution de la Commune : 
           19 002 661 F CFA 

Source de financement : -  
A chercher 

Description sommaire du microprojet : Le microprojet consiste à   réhabiliter l’hôtel de ville 

Respect des politiques environnementales :  
Pour réaliser le microprojet, l’entrepreneur respectera toutes les procédures et normes en 
vigueur au Cameroun pour la réalisation des travaux de ce type.  

Durée d’exécution : 90 jours Date souhaitée de démarrage : Mai 2016 

Nature du microprojet 
 
Nouveau microprojet :              Oui                                       Non  

 
Suite à une opération déjà amorcée et montant déjà engagé :   Non  

Source de financement : 
Contactées :          77 992 000FCFA 
Déjà impliquées : Ressources propres en espèces:19 002 661 F CFA 

Documents concernant les autres sources de financement disponibles :  
 

   Oui                                       Non 
 

X  

x  
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N° de référence : 
 
 
 

Désignation du microprojet : Construction d’une 
tribune officielle 

Région :      Centre Domaine d’intervention : travaux publics 

Commune : NGOUMOU 

Quartier/village : NGOUMOU 

Maître d’ouvrage : Commune de NGOUMOU 

Maître d’ouvrage délégué :  Co – contractant : MINMAP Ingénieur : Délégué 
Départemental  des travaux 
publics 

Organisme Co-intervenant : A déterminer après appel d’offre 

Objectif du microprojet : Améliorer les infrastructures de la ville 

 
          Coût estimé : 
      31 279 710 FCFA 

Financement demandé au Projet : 31 279 710 FCFA 

Contribution de la Commune : 
           6 000 000  F CFA 

Source de financement : -  
A chercher 

Description sommaire du microprojet : Le microprojet consiste à  Construire la tribune 
officielle 

Respect des politiques environnementales :  
Pour réaliser le microprojet, l’entrepreneur respectera toutes les procédures et normes en 
vigueur au Cameroun pour la réalisation des travaux de ce type.  

Durée d’exécution : 90 jours Date souhaitée de démarrage : Mai 2016 

Nature du microprojet 
 
Nouveau microprojet :              Oui                                       Non  

 
Suite à une opération déjà amorcée et montant déjà engagé :   Non  

Source de financement : 
Contactées :          31 279 710 FCFA 
Déjà impliquées : Ressources propres en espèces:/ 

Documents concernant les autres sources de financement disponibles :  
 

   Oui                                       Non 
 

X  

x  

FICHE DE MICRO-PROJET 21 
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FICHE DE MICRO-PROJET 22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° de référence : 
 
 
 

Désignation du microprojet : Réfection de la 
peinture et de l’étanchéité du palais municipale des 
congrès 

Région :      Centre Domaine d’intervention : Institution communale 

Commune : NGOUMOU 

Quartier/village : NGOUMOU 

Maître d’ouvrage : Commune de NGOUMOU 

Maître d’ouvrage délégué :  Co – contractant : à 
déterminer après appels 
d’offres 

Ingénieur :  Maire de la 
Commune de NGOUMOU 

Organisme Co-intervenant : A déterminer après appel d’offre 

Objectif du microprojet : Améliorer  la peinture et l’étanchéité du palais municipale des 
congrès 

 
          Coût estimé : 
5  000 000 FCFA 

Financement demandé au Projet : 5 000 000 FCFA 

Contribution de la Commune : 
           / 

Source de financement :   -  

Description sommaire du microprojet : Le microprojet consiste à  peindre et à faire 
l’étanchéité du palais municipale des congrès 

Respect des politiques environnementales :  
Pour réaliser le microprojet, l’entrepreneur respectera toutes les procédures et normes en 
vigueur au Cameroun pour la réalisation des travaux de ce type.  

Durée d’exécution : 90 jours Date souhaitée de démarrage : Mai 2016 

Nature du microprojet 
 
Nouveau microprojet :              Oui                                       Non  

 
Suite à une opération déjà amorcée et montant déjà engagé :   Non  

Source de financement : 
Contactées :          5  000 000 FCFA  
Déjà impliquées : Ressources propres en espèces:/ 

Documents concernant les autres sources de financement disponibles :  
 

   Oui                                       Non 
 

X  

x  
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FICHE DE MICRO-PROJET 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° de référence : 
 
 
 

Désignation du microprojet : Bornage du 
lotissement communal 

Région :      Centre Domaine d’intervention : Domaine, cadastre et 
affaires foncières Commune : NGOUMOU 

Quartier/village : Ngoumou 

Maître d’ouvrage : Commune de NGOUMOU 

Maître d’ouvrage délégué :  Co – contractant : MINMAP Ingénieur : Délégué 
Départemental des  Domaines, 
cadastre et affaires foncières  
de la MEFOU et AKONO 

Organisme Co-intervenant : A déterminer après appel d’offre 

Objectif du microprojet : Améliorer le bornage du lotissement communal 

 
          Coût estimé : 
      35 000 000 FCFA 

Financement demandé au Projet : 35 000 000 FCFA 

Contribution de la Commune : 
           / 

Source de financement :   
FEICOM  

Description sommaire du microprojet : Le microprojet consiste à  borner le lotissement 
communal 

Respect des politiques environnementales :  
Pour réaliser le microprojet, l’entrepreneur respectera toutes les procédures et normes en 
vigueur au Cameroun pour la réalisation des travaux de ce type.  

Durée d’exécution : 90 jours Date souhaitée de démarrage : Mai 2016 

Nature du microprojet 
 
Nouveau microprojet :              Oui                                       Non  

 
Suite à une opération déjà amorcée et montant déjà engagé :   Non  

Source de financement : 
Contactées :          35 000 000 FCFA 
Déjà impliquées : Ressources propres en espèces:/ 

Documents concernant les autres sources de financement disponibles :  
 

   Oui                                       Non 
 

X  

x  
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ANNEXE 2: ATLAS DES CARTES 

 
Carte 1: Carte de la commune de Ngoumou 
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Carte 2: Carte démographique de la commune 
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Carte 3 : Carte scolaire de la commune de Ngoumou 
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Carte 4: Carte sanitaire de la commune de Ngoumou 
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Carte 5 : Carte hydraulique de la commune de Ngoumou 



Plan Communal de Développement de Ngoumou-Tome I 
 

Commune de Ngoumou BP 24 Ngoumou/Tel (237) 622 32 40 69/ www.communedengoumou.org 
 

74 

Carte 6 : Carte énergétique la commune de Ngoumou. 
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Carte 7: Plan d’utilisation (actuelle) des terres de la commune de Ngoumou 
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     Carte 8: Carte d’exploitation du sable 
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Carte 9: Plan d’utilisation souhaitée des terres de la commune de Ngoumou 

 

 


