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RESUME DU PCD 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du processus de planification locale, le Centre d’Appui aux 
Femmes Et aux Ruraux (CAFER) a été retenu  par la commune de Bonaléa pour l’accompagner 
dans l’élaboration de son Plan Communal de Développement (PCD). A cet effet, une équipe de dix 
huit planificateurs aux compétences multidisciplinaires a ainsi séjourné pendant quatre mois dans 
la Commune de Bonaléa. L’objectif visé par cette mission était de mettre à la dispsoition de la 
Commune un document de référence lui permettant de définir sa vision de développement à court 
et moyen terme, ainsi que les orientations qu’elle s’engage à suivre pour favoriser un 
développement local harmonieux. 
 

La méthodologie d’intervention s’est organisée autour de cinq phases successives allant de la 
préparation du processus à la mise en place du mécanisme de suivi-évaluation participatif, 
passant par la collecte des données, la consolidation de celles spécifiques aux differents  
diagnostics et la facilitation de l’atelier de planification. Cette méthodologie a été mise en œuvre à 
travers des interviews, des travaux de groupe, des séances plénières, des observations directes.  
 

Les résultats des diagnostics participatifs conduits tant au niveau communal que dans les villages 
révèlent notamment que la Commune de Bonaléa est pauvre en infrastructures socio-
économiques de base, et est caractétisée par une faible organisation de l’institution. Malgré cela, 
elle regorge de grandes potentialités dans ses ressources naturelles. Les problèmes ne manquent 
pas.  Ils sont de divers ordres dont les plus importants sont : 

- Une faible productivité agropastorale ; 
- Une exploitation anarchique des terres ; 
- Une faible collaboration entre l’administration et les populations ; 
- Un accès difficile aux services sociaux de base ; 
- Des difficultés d’insetion des jeunes ; 
- Une dégradation de l’environnement et de la faune ; 
- Un faible épanouissement de la femme et de la jeune fille ; 
- Un faible développement des activités sportives, touristiques, cultrelles et commerciales ; 
- Un faible accès des populations aux technologies de l’information et de la communication. 

 

L’analyse de ces problèmes a permis d’identifier leurs causes pertinentes, de formuler les objectifs 
de développement à terme et de déterminer les actions que la Commune peut mener pour les 
résoudre. L’atelier de planification a abouti à un Plan Communal de Développement (PCD) qui 
compte des projets dans l’ensemble des secteurs de développement concernés pour un montant 
total de vingt six milliards neuf cent quatre vingt quatre millions deux cent trois mille 
(26 984 203 000) francs CFA. Un Plan d’Investissement Annuel (PIA) pour 2012 a été élaboré. Il 
compte trente cinq (35) projets dont huit (8) relevant du secteur de l’eau et de l’energie, cinq (5) de 
la santé, cinq (5) de l’éducation de base, quatre (4) de l’enseignement secondaire, cinq (5) de 
l’agriculture un (1)  de l’élevage, cinq (5)  du Commerce, et deux (2) de l’Institution communale. 
 

Pour ce qui est des années 2013, 2014 et 2015, la planification a permis d’obtenir un Cadre de 
Dépenses à Moyen Terme (CDMT) comptant cent quarant sept (147) projets pour un montant total 
de cinq milliards quatre cent soixante dix huit millions trois cent milles (5 478 300 000 ) FCFA. 

 
Pour ce qui est des années 2013, 2014 et 2015, la planification a permis d’obtenir un Cadre de 
Dépenses à Moyen Terme (CDMT) comptant cent quarant neuf (149) projets pour un montant total 
de cinq milliards cinq cent neuf millions cent milles (5 509 100 000 ) FCFA. 
 

Dans la perspective de la mise en œuvre de ces projets, un cadre sommaire de gestion 
environnemental ainsi qu’un plan opérationnel en faveur des populations vulnérables ont été 
produits. 
 

Au terme du processus de planification, un Comité de Suivi Evaluation chargé de la mise en 
œuvre des actions retenues dans le PCD a été mis en place après large concertation. Il compte 
sept membres qui sont principalement des Conseillers municipaux. Il est composé ainsi qu’il suit : 

- Un Président ; 
- deux secrétaires ; 
- Quatre membres. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Contexte et justification  

 
La loi N°2004/017 du 22 juillet 2004 fait de la décentralisation l’axe fondemental de promotion du 
développement, de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local. Elle traduit l’option du 
Cameroun de fonder son développement sur la participation communautaire et la mobilisation des 
ressources locales. Il est donc attendu de chaque groupe socio-économique local de faire ses choix de 
développement en tenant compte de ses spécifictés propres, de son environnement, de son potentiel, 
de sa culture, de ses forces et faiblesses ainsi que de ses contraintes. 
 
C’est dans ce contexte que le gouvernement Camerounais a mis en place, avec les partenaires au 
développement un ensemble de programmes parmi lesquels le Programme National de Développement 
Participatif (PNDP). Ce Programme a pour mission d’impulser et de soutenir des actions fortes, 
concertées, diversifiées et inscrites sur le long terme, des communes et leurs communautés à la base. Il 
entend ainsi donner aux populations les moyens d’une participation effective à la mise en œuvre du 
processus de développement local durable de leurs territoires. 
 
Pour le faire, le Programme National de Développement Participatif (PNDP) dans sa deuxième phase de 
mise en œuvre (PNDP2) appelée « phase d’extension » appuie trois cent vingt neuf (329) communes 
des zones rurales dans les dix (10) Régions du Cameroun dont vingt trois (23) pour la Région du Littoral 
parmi lesquelles la commune de Bonaléa. Cet appuie compte entre autres activités, l’élaboration du 
PCD : elle a bénéficié de l’appui technique du CAFER, appelé dans ce contexte OAL. 
 
Le cahier de charge de l’OAL prévoyait deux phases de travail : 
- La première allant de Juillet à Octobre 2011 et concernant l’élaboration effective du PCD qui 

comprend sept étapes à savoir : la préparation du processus, les diagnostics participatifs (le DIC, le 
DEUC et le DNV), l’atelier de planification, de mobilisation des ressources, de programmation, la mise 
en œuvre du plan et le suivi-évaluation ; 

- La deuxième phase de Novembre à Décembre 2011 portant sur l’accompagnement de la commune 
dans l’élaboration de micros projets du PCD et sur la recherche de financement pour leur mise en 
œuvre. 

 
Pour uniformiser les processus d’élaboration des différents PCD, le PNDP a organisé un atelier de 
formation au bénéfice des organismes d’appui local (OAL) retenus pour accompagner la mise en œuvre 
du processus dans les communes et communautés de la région du Littoral. Chaque OAL a procédé à la 
restitution de ladite formation aux membres de son équipe, aux membres du comité de pilotage de la 
commune qu’il va accompagner ainsi qu’à ses facilitateurs endogènes. Ensuite, a effectué le travail 
proprement dit sur le terrain en respectant les sept étapes suscitées. Les cinq premières ayant été déjà 
négociées car validées par les différentes parties prenantes, il s’agit donc de produire le document du 
PCD final. 

1.2  Objectifs du PCD 

 
Il y en a deux catégories l’objectif global vise à mettre à la disposition de la commune de Bonaléa un 
document qui pose clairement sa vision de développement dans tous les secteurs de son espace 
géographique.Quant aux objectifs spécifiques, il s’agissait de : 
- Faire un état des lieux de la situation de développement de la commune dans les 18 secteurs de son 

espace géographique et d’arrêter les actions à entreprendre ; 
- Elaborer et valider un plan d’action stratégique de développement de l’espace géographique de la 

commune ; 
- Elaborer un Plan d’Investissement annuel (PIA) pour 2012 ; 
- Créer  un cadre de concertation entre tous les acteurs de développement sur le territoire de la 

commune pour assurer une mise en œuvre concertée des actions envisagées dans le PCD  ; 
- Elaborer un plan marketing du document de PCD au sein de l’institution communale et une stratégie 

pour la recherche des financements pour la réalisation des actions envisagées ; 
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- Renforcer les capacités des acteurs locaux en vue de les rendre plus apte à suivre, à évaluer et à 
pérenniser la mise en œuvre le processus de planification locale dans l’espace géographique de la 
commune au terme de la mission d’accompagnement technique faite par l’OAL CAFER. 

1.3 Structure du document   

 
Le présent document du PCD met en évidence : 
- La démarche méthodologique utilisée pour élaborer le PCD dans la commune ; 
- La présentation sommaire de la commune ; 
- La synthèse des résultats du diagnostic ; 
- La planification stratégique ; 
- La programmation ; 
- Le mécanisme de suivi-évaluation ; 
- Le plan de communication sur la mise en œuvre du PCD ; 
- La conclusion et les recommandations.  
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2. METHODOLOGIE 

 
Le processus d’élaboration du PCD de la Commune de Bonaléa s’est réalisé en cinq phases 
essentielles :  
- la préparation de l’ensemble du processus,  
- la collecte des informations et le traitement, 
- la consolidation des données des diagnostics et cartographie, 
- l’atelier de planification et de programmation,  
- la mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif, 
- la rédaction du document final. 
 
 2.1 Préparation de l’ensemble du processus 

 
La préparation du processus avait pour but d’amener toutes les parties prenantes bénéficiaires à 
comprendre l’importance du processus et à y adhérer de manière à assure son succès. Elle a consisté 
en plusieurs activités.  
 
2.1.1  Mise en place du Comité de Pilotage 
 
La première activité essentielle a été la mise en place et l’opérationnalisation du Comité de pilotage. Ses 
membres sont tous des conseillers municipaux ; ils ont été choisis en fonction de leurs qualités 
spécifiques et du rôle qu’ils auront à jouer au sein de cette entité. Pour ce faire, un arrêté municipal (N° 
2011/01/AM/CB/SG portant création, composition et fonctionnement a été signé le 18 avril 2011. De 
manière globale, le COPIL a pour attribution d’appuyer le processus de planification communale. De ce 
fait, il était chargé de : 
- Définir les orientations et la stratégie d’élaboration du PCD ; 
- Veiller au bon déroulement du processus de planification ;  
- S’assurer de la participation effective des populations à tous les stades du processus. 
 
Sa composition est reprise dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 1 : Composition du Comité de Pilotage 

 
Poste Fonction au sein de la Commune 

Président Conseiller Municipal 
Secrétaire Conseiller Municipal 

Membres Conseiller Municipal 
Conseiller Municipal 

Conseiller Municipal 

Conseiller Municipal 
Conseillère Municipale 

Source: arête N° 2011/01/AM/CB/SG 
 
2.1.2 Prise de contact 
 
La première activité technique a été la prise de contact avec l’exécutif municipal. Tenue le 29 juin 2011, 
elle a donné lieu à la présentation l’équipe complète de l’OAL CAFER. La vér ification de la conformité du 
personnel avec les CV présentés dans l’offre a été faite. Son cahier de charge, la méthodologie et le 
projet de chronogramme détaillé ont été présentés et discutés avec les membres de l’exécutif 
communal. Ils ont ensuite été sensibilisés à l’identification des sources de financement potentielles à 
présenter lors de l’atelier de planification.  
 
2.1.3 Information et sensibilisation des autorités traditionnelles et administratives 
 
L’information/sensibilisation des autorités administratives et traditionnelles locales s’est faite à travers un 
atelier de lancement organisé le 13 juillet 2011. Le Maire en a profité pour introduire le CAFER auprès 
du Sous-préfet de l’arrondissement de Bonaléa, des sectoriels, des conseillers municipaux et des chefs 
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traditionnels des différents villages de l’espace communal. L’équipe des facilitateurs a présenté la 
méthodologie d’intervention et le programme de travail arrêté avec l’Exécutif municipal. Les conseillers 
municipaux et les chefs traditionnels ont été sensibilisés à assurer la réception des équipes de 
planificateurs dans les villages et surtout la mobilisation de la population pour les trois (3) jours de 
diagnostic dans chaque village.  
 
2.1.4 Préparation pédagogique 

 
La préparation pédagogique a consisté en la sélection et la formation de l’ensemble des facilitateurs au 
regard de l’offre technique proposée par le CAFER au cours de la phase d’appels à propositions. Cette 
restitution de la formation organisée par le PNDP à l’endroit des représentants des OAL et des 
communes, s’est tenue du 29 au 30 juin 2011 dans la salle des délibérations de la Recette municipale 
sise à Souza Gare. La formation a eu lieu pendant trois jours et a consisté à s’imprégner davantage des 
outils à dérouler sur le terrain. Il s’agissait entre autres du profil historique, de la matrice des institutions, 
du diagramme de Venn, du transect, et surtout des tableaux de planification. Par ailleurs, des 
facilitateurs endogènes ont été identifiés dans leurs villages respectifs avec l’appui des Chefs 
traditionnels. Les critères de choix étaient leur capacité à s’exprimer aussi bien en langue locale qu’en 
langue française, leur disponibilité et leur crédibilité au niveau local.  
 
2.1.5 L’atelier de lancement 
 
L’atelier de lancement officiel a 
consisté à l’élaboration du discours du 
Préfet, du maire, et du PNDP. Outre 
ces discours la mise à jour des termes 
de références et l’élaboration des 
courriers d’invitation des différentes 
parties prenantes a été faite. Cette 
cérémonie s’est tenue le 13 juillet 2011 
à Souza.  Au cours de cette activité qui 
a vu la présence du sous préfet de 
FIKO, du maire de Bonaléa, du 
COPIL, de l’exécutif communal, des 
chefs traditionnels et de quelques 
sectoriels, il a essentielle-ment été 
question de sensibiliser la population 
sur la nécessité d’une mobilisation 
sociale autour du processus 
d’élaboration du plan communal de 
développement. Après la phase protocolaire, les differents exposés ont été animés par le coordonnateur 
du PNDP et le CAFER. Les participants au cours de cette étape ont été éclairés sur l’ensemble du 
processus. Afin qu’ils y adhèrent véritablement, le bien fondé de celui-ci leur a été expliqué. Aussi, 
toutes leurs préoccupations et précisément celles des chefs de village ont trouvé des réponses à chaque 
étape. 
 
Un calendrier de déploiement des différentes équipes sur le terrain a au terme de cette activité été validé 
et communiqué aux différentes parties prenantes.  
 
2.2 Collecte des données et traitement   

 
La collecte des données proprement dite s’est déroulée à travers la réalisation de trois types de 
diagnostics : le diagnostic institutionnel communal (DIC), le diagnostic de l’espace urbain communal 
(DEUC) et le diagnostic participatif niveau village (DPNV). 
 
 
 
 
 

 
 

Photo 1 : Photo de famille à l’issue de  l’atelier de lancement 
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2.2.1 Au niveau de l’Institution communale et de l’espace urbain 
 
La réalisation du DIC a compris une phase 
de collecte des données et une phase de 
restitution. La collecte des données s’est 
déroulée du 08 au 13 juillet 2011. Elle a 
ciblé les conseillers municipaux, les 
membres de l’Exécutif com-munal, le 
personnel communal. Les entretiens 
portaient sur les ressources humaines, les 
ressources financières, le patrimoine et les 
relations de la Commune; l’analyse a mis 
en évidence les forces et les faiblesses y 
relatives. La restitution, organisée le 25 
juillet 2011 dans la salle des actes de la 
Recette municipale de la Commune à 
Souza, a donné lieu à l’enrichissement et 
la validation des résultats du diagnostic. 
Elle s’est achevée par l’identification des 
axes de renforcement de l’Institution, ce 
qui a été adossé à un plan de 
renforcement.  

 
La collecte des données du DEUC s’est déroulée du 08 au 18 juillet 2011 suivie d’une 
restitution/validation. Elle s’est faite à l’aide d’une fiche d’enquête socio économique et 
environnementale. Les principales cibles de l’activité étaient les corps de métiers, les agents techniques 
communaux, les sectoriels et les personnes appartenant à des catégories sociales vulnérables. 
L’analyse prenait en compte la description des principales activités économiques, les atouts, 
opportunités et contraintes de la ville et des parties prenantes. Pour chaque corps de métier et les 
catégories de personnes vulnérables, les problèmes, contraintes, attentes et opportunités ont été 
identifiées. Les données du DEUC ont été restituées aux différents acteurs au cours d’un atelier 
participatif, suivi de l’analyse des problèmes et de l’identification des solutions . La restitution des 
données collectées s’est effectuée le 26 juillet dans la salle des actes de la Recette municipale de la 
Commune à Souza. 
 
2.2.2 Au niveau des villages 
 
Le DPNV s’est effectué du 27 juillet au 13 septembre 2011 dans les cinquante deux (52) villages de 
l’espace communal par cinq équipes de trois planificateurs, appuyés par quarantes quatre (44) 
facilitateurs endogènes, à raison de trois jours par village. 
 
Identification des problèmes et potentialités par secteur - Cette identification s’est faite au cours du 

diagnostic en s’appuyant sur une démarche d’animation participative, qui consiste à accompagner et 
faciliter les réflexions des populations à travers des outils, des questionnements, des travaux en groupes 
socio-professionnels, des restitutions en plénière et des synthèses et validations. Durant le diagnostic 
participatif dans chaque village, les activités suivantes ont été réalisées : 
- L’introduction des facilitateurs auprès des chefs de villages.  
- L’identification des problèmes et potentialités dans les 29 secteurs de développement à travers les 

outils d’identification tels que la carte villageoise. 
 
Dans chaque village, à la suite de l’introduction de l’équipe de planificateurs, les données étaient 
collectées grâce au déroulement des outils en assemblée plénière et/ou au sein des groupes sexo-
spécifiques (hommes, femmes, jeunes). Puis, les données étaient également été collectées auprès des 
personnes ressources locales. Les premiers outils (transect, cartographie, profil historique), tout en 
fournissant des éléments de triangulation pour l’analyse, permettaient d’aboutir à une présentation 
exhaustive du village sur le plan physique et infrastructurel. Le transect consistait, à partir d’un axe chois 
au cours de la cartographie participative, de parcourir le village le village de part en part en faisant Les 

 
 

Photo 2: Image de la restitution du DIC 
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outils suivants (ISS, fenêtres SEPO) mettaient beaucoup plus en évidence les problèmes rencontrés par 
la population.  
 

En effet, le profil historique permettait d’établir la 
chronologie des événements et leur impact sur 
une communauté donnée. Il aboutit à un tableau 
récapitulatif de l’histoire du village. Celui-ci 
comprend trois entrées : dates, événements 
importants, impacts. Il était réalisé dès l’arrivée au 
village, avec l’appui des personnes âgées. La 
restitution se faisait en plénière au cours de la 
première journée de diagnostic. La carte du village 
était réalisée par groupes sexospécifiques 
(hommes, femmes, jeunes) avant d’être restituée, 
amendée et validée en plénière.  Les facilitateurs 
amenaient les participants à y introduire toutes les 
informations d’ordre physique et infrastructurel, 
particuliè-rement les unités de paysage et les 
principales institutions et constructions (chefferie, 
école, église, mosquée, etc.). A partir de la carte 
consolidée, on pouvait donc choisir les axes de 
transect. 
 

En fonction des axes, un, deux ou trois groupes de transect étaient constitués. Chaque groupe, 
constitué d’au moins un facilitateur et de quelques habitants représentatifs des principaux groupes sexo 
spécifiques, parcourait l’axe qui lui était confié 
en recensant toutes les informations relatives à 
l’unité de paysage : le type de végétation, la 
nature du sol, le relief, les infrastructures, les 
activités menées, les problèmes, les 
tendances, les solutions envisagées. Les 
données collectées et le tracé effectué par 
chaque groupe étaient mis en commun pour 
obtenir un seul transect.  
L’interview semi structurée (ISS) était réalisée 
par groupes sexospécifiques après une phase 
d’explication de l’outil en plénière par un 
facilitateur. Il s’agissait d’un échange avec les 
participants suivant un canevas d’ISS 
prédéfini. Le but principal de l’exercice était de 
recueillir le maximum d’information sur les 
problèmes rencontrés par chaque groupe par 
secteur. Les potentialités et obstacles ainsi 
que les succès et échecs étaient également répertoriés. A la fin de l’ISS, après une phase de 
reformulation des informations données en vrac par la population, l’on obtenait donc une fenêtre SEPO 
et un tableau d’analyse des problèmes par secteur, chaque problème étant présenté avec ses causes et 
ses effets. 
 
Analyse des problèmes par secteur et recherche des solutions - L’analyse des différents problèmes 

par secteur et la recherche des solutions a été faite à travers l’utilisation des outils d’analyse adaptés 
tels que : 
- Les tableaux d’analyse qui ont permis d’analyser les causes et les effets, 
- L’arbre à problème qui permet de ressortir les différentes causes des problèmes et leurs effets 
- Les tableaux de recherche des solutions endogènes qui ont permis de trouver des solutions sur 

lesquelles les populations sont capables d’agir, 
- Le diagramme de VENN qui a permis de connaître les acteurs de développement existantants dans 

le village. Ce Diagramme de Venn, permettait d'identifier les institutions et organisations existant au 
sein du village, tout en établissant les types de relations et interrelations qui existent entre elles.  

 
 

Photo 3 : Carte participative de Kake Village 

Photo 4: Participation active des habitants à Mbonjo I  
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Après l’analyse des problèmes, l’on procédait en plénière au recensement des solutions envisagées 
pour chaque problème sectoriel central. Les causes les plus pertinentes sur lesquelles la communauté 
peut et veut agir étaient identifiées en plénière. Toujours en assemblée, les solutions endogènes étaient 
identifiées et répertoriées dans le tableau des solutions endogènes. Les solutions nécessitant un appui 
externe étaient spécifiées en observation. L’étape suivante était la planification des solutions endogènes 
le long de la première année. 
 
Planification des solutions endogènes - La planification des solutions endogènes consistait à 

n’inscrire que les solutions que la population est capable d’exécuter. En effet, pour l’exécution des plans 
d’action (stratégique et opérationnel), un comité de concertation, représentatif de l’ensemble de la 
population du village avec pour objectif la réalisation des actions planifiées au sein de la communauté 
était mis sur pied. Le bureau était constitué d’environ vingt membres élus et installés en plénière. La 
réalisation du diagnostic participatif a permis d’avoir la liste des problèmes, contraintes, et 
atouts/potentialités du village par secteur. Une fois les problèmes identifiés par secteur, ils étaient 
analysés de façon participative en vue de l’identification des différentes solutions possibles. Une 
planification opérationnelle était élaborée sur la base des solutions endogènes identifiées par la 
population. A la fin de l’activité, un comité de concertation a été mis en place. 
 
2.3 Consolidation des données du diagnostic et cartographie 

 
Après les DPNV et l’exploitation des données collectées auprès des sectoriels, les problèmes de tous 
les villages de la Commune ont été regroupés par secteur. Cette synthèse s’est faite par union 
mathématique. Dans un premier temps, les problèmes communs pour tous les villages ont été 
regroupés. Puis, tous les problèmes nouveaux apparaissant dans un seul village ont été recensés pour 
chaque secteur. Les données relatives à la gestion des ressources naturelles collectées au sein des 
villages ont par la suite été consolidées. Les données obtenues du DEUC y ont également été intégrées. 
En effet, les problèmes des différents corps de métier et couches vulnérables ont au préalable été 
regroupés par secteur. Puis, les problèmes de l’espace urbain et ceux des villages ont été consolidés 
par secteur. Ainsi dans ce rapport synthèse, on retrouve les résultats consolidé&s du diagnostic 
participatif à travers la nsynthèse des données générales de base, les cartes thématiques, la situation 
de réféeance par secteur, la synthèse sur les populations vulnérables, la syntèse sur les principaux 
corps de metier, la synthèse du DIC qui fait consiste à faire une synthèse des forces et faiblesses de la 
Commune dans les différents domaines (ressources humaines, financière, gestion du patrimoine 
communal, et des relations) et à recenser des axes de renforcement des capacités de la Commune 
également, on y retrouve la situation de l’économie local, la matrice diagnostic des ressources naturelles 
et esquisse de PUGDT ; enfin les problèmes et besoins consolidés par secteur. 
 
Les résultats des deux diagnostics ainsi consolidés ont été utilisés pour l’atelier de planification, 
mobilisation des ressources et de programmation. Mais auparavant, une étape importante a été 
l’élaboration des documents synthèses des diagnostics par secteur (incluant la présentation de 
l’existant, les contraintes et potentialités, l’analyse du problème sectoriel, les besoins, les idées de 
projets et les cadres logiques) devant servir à la matérialisation de la vision de développement à long 
terme de la population ont été élaborés. Ils ont été amendés par les sectoriels du département du 
Moungo au cours d’un atelier tenu à Nkongsama le 23 novembre 2011 au sein de la Délégation 
départementale du MINEPAT. 
 
 
2.4 Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation 
 

2.4.1 Préparation de l’atelier de planification 
 
La préparation de l’atelier de planification a été faite par le CAFER et le Maire de Bonaléa. Le CAFER a 
produit les TDR de l’activité. Puis avec l’appui du Maire, les personnes ressources et acteurs clés ont 
été identifiés. Les invitations leur ont été transmises. La préparation pédagogique et technique a été 
réalisée au niveau du CAFER et les différents discours ont été apprêtés. L’atelier s’est tenu du 29 
novembre au 02 décembre 2011 dans la salle des actes de la Recette municipale de la Commune à 
Souza. Il a connu trois (03) principales articulations : la restitution des données consolidées des 
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diagnostics, le recensement des ressources mobilisables à court et à moyen terme, la planification et la 
programmation des actions de développement. 
 
 
2.4.2 Restitution des données consolidées du diagnostic 
 
La restitution des données consolidées, effectuée le  a été placée entre les mains des sectoriels. Une 
nouvelle fois, ils ont parcouru les documents synthèses des diagnostics par secteur, particulièrement les 
cadres logiques. Ces documents balayaient tous les secteurs. Pour chaque secteur, ils revenaient sur 
les problèmes, besoins exprimés, objectifs, activités à entreprendre, solutions, indicateurs de résultat. 
Les planificateurs du CAFER ont facilité la séance d’amendement et validation des données des 
diagnostics synthétisés à travers ces cadres logiques.   
 
2.4.3 Mobilisation des ressources 
 
La mobilisation s’est faite par l’inventaire des ressources humaines, matérielles, financières, extérieures 
à la localité) et les rencontres avec les partenaires au développement. Puis, un tableau des ressources 
de la Commune a été élaboré en présentant des sources de financement et les circuits de mobilisation 
des financements. Le montant global du plan de campagne de l’exécutif municipal a été estimé, ainsi 
que les ressources attendues du BIP (Budget d’investissement public), du FEICOM, de l’allocation 
PNDP et de la coopération décentralisée (visible ici à travers la convention de partenariat entre la 
Commune de Bonaléa et la Communautés des communes du Plateau Briard localisée en France). Le 
Délégué Départemental du MINEPAT a été d’une importance capitale à ce niveau ; il a mis à la portée 
des participants les projets de développement insérés dans la banque des projets du BIP pour la période 
allant de 2012 à 2014. C’est sur la base de la somme estimative totale disponible pour la première 
année de mise œuvre du PCD que la planification et la programmation ont été réalisées. 
 
2.4.4 Planification 

 
La planification s’est tenue durant le 
deuxième jour de l’atelier, le 30 
novembre 2011. Elle a principalement 
consisté en l’élaboration du PIA (Plan 
d’investissement annuel). Elle a 
largement été facilitée par l’estimation 
préalable des ressources mobilisables 
identifiées. Les axes d’intervention du 
plan de campagne, les crédits possibles 
à obtenir du FEICOM, les projets logés 
dans la banque de projets du BIP et les 
projets à réaliser dans le cadre de la 
coopération décentralisée étant déjà 
connus, les débats autour de 
l’élaboration du PIA ont tourné 
essentiellement autour du choix des 
projets devant être réalisés avec 
l’allocation du PNDP. Pour chaque 

projet identifié, il fallait amener les participants à indiquer le lieu d’implantation, l’indicateur de résultat, la 
période de réalisation et le coût estimatif.  
 
2.4.5 Programmation 
 
La programmation s’est effectuée tout au long de la troisième journée de l’atelier, le 1er décembre 2009. 
Elle a consisté en l’élaboration du CDMT (Cadre des Dépenses à Moyen Terme étalé sur la période 
allant de 2013 à 2015), sur la base des ressources mobilisables par la Commune. Ces ressources 
mobilisables ont été mises en évidence à partir de toutes les ressources potentiellement disponibles en 
2012 et de l’estimation des plans de campagne de la Commune au cours des trois dernières années. 
Les idées de projet identifiées dans les cadres logiques ont été tour à tour revisitées et priorisées par les 

 
 

Photo 5 : Image de l’atelier de planification  
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participants. Les planificateurs ont fait appel au bon sens des conseillers municipaux présents. En effet, 
ils les ont amenés à planifier les actions en tenant compte du fait que la période de planification est de 
trois (03) ans. De ce fait, ils les ont encouragés à ne pas choisir les projets en se mettant à l’idée qu’ils 
seront réalisés par d’autres acteurs que la Commune. Pour chaque projet choisi, des indicateurs de 
résultats, des responsables, une période de réalisation le coût estimatif et les sources de financement 
étaient précisées.   
 
Une fois le CDMTélaboré, l’assistance a été accompagnée par les Délégués départementaux du MINAS 
et du MINEP à l’élaboration du plan opérationnel en faveur des populations vulnérables et du cadre 
sommaire de gestion environementale du CDMT. Ce cadre de gestion socio environnementale a été 
conçu sur la base  des principaux impacts de chaque type de projet et des mesures de mitigation 
afférentes. Un Plan de passation des marchés a également été élaboré, de manière à faciliter le début 
de la mise en œuvre du PCD par l’Exécutif communal. 
 
2.5 Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif 

 
En vue de l’exécution des plans d’action (stratégique et opérationnelle) adoptés dans chaque village, il y 
était mis sur pied un comité de concertation rassemblant tous les représentants des quartiers de chaque 
village, les différentes ethnies, et les congrégations religieuses. Sa principale mission est la conduite de 
la réalisation des actions planifiées. Le bureau constitué comprenait en général une vingtaine de 
membres. Dans les villages disposant déjà d’une dynamique associative, les groupes ont juste été 
renforcés.  
 
Il faudrait à ce niveau qu’il y’a pas eu d’arrêté municipal portant création du comité de suivi évaluation. 
Toutefois, c’est le comité de pilotage qui fait un rapport de suivi évaluation des activités des comités de 
concertation. Ces différents comités de concertation ont été validés et installés en plénière, sous la 
supervision de l’autorité traditionnelle.  
 
Au niveau de la Commune, le Comité de suivi évaluation de la mise en œuvre du PCD a été mis en 
place au terme de l’atelier de planification, même si aucun arrêté municipal n’a été signé pour lui donner 
plus de contenu. Toutefois, il a globalement été arrêté qu’il est chargé de : 
- Superviser l’élaboration et la mise en œuvre les actions contribuant à la réalisation des projets et 

activités contenus dans le PCD ; 
- Veiller à la réalisation des activités contenues dans le PCD ; 
- Assurer la liaison entre le Conseil municipal et les Comités de Concertation dans les villages, 

particulièrement les villages concernés par la réalisation de projets issus du PCD ; 
- Présenter l’état de mise en œuvre du PCD au cours des sessions du Conseil municipal.   
 
Il est constitué d’un (1) président, de deux (2) rapporteurs et de quatre (4) membres. La fréquence des 
réunions et la durée du mandat des membres choisis ont été arrêtées en plénière par les conseillers 
municipaux. 
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3. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE 

3.1. Localisation de la Commune 

 
La Commune de Bonaléa est située dans le département du Moungo (Région du Littoral).Elle est située 
à moins de 40 kilomètres de Douala, capitale économique du Cameroun. Elle a été créée par le décret 
présidentiel N° 95/082 du 24 Avril 1995. Avant cette date, elle faisait partie intégrante de la Commune de 
Dibombari créée en 1960 subséquemment à l’arrêté N° 159 pris en 1956 par le Haut Commissaire de la 
République Française au Cameroun pour instituer à Bouélélo (chef lieu) un poste administratif qui 
relevait du chef de la Subdivision de Mbanga. Son espace physique compte 57 villages et couvre une 
superficie de 650 km².  Elle est limitée : 

 au Nord par l’arrondissement de Mbanga ; 
 au Nord-Est par une importante réserve forestière et faunique que sépare le fleuve de la 

Dibombé de Mpobo et Mamba ; 

 au Sud et à l’Est par l’arrondissement de Dibombari ; 
 à l’Ouest (et au Nord) par le fleuve Mungo. 

 

Ces informations peuvent être visualisées dans la carte de la page suivante, qui en plus présente les 
limites et les contours de la Commune de Bonaléa. Il est divisé en deux (02) cantons : Abo Nord et Abo 
Sud. Ces cantons sont dirigés par des chefs de 2ème degré appelés Chefs Supérieurs. Ils comprennent 
57 villages mais on dénombre 40 chefs de 3ème degré. 
 

Tableau 2: Liste des villages de l’espace communal  
 

C
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Villages 

A
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Mpobo 
Bangseng et Mamba 
Mwanyambe 

Bengse 
Bamwen 
Mbombo’o 

Bonadika 
Bonalea-Kollo-
Bonangasse 

Kounang 
Bomamboulle 
Mbonampacko 

Bonayan Bonamakao 
Bonakwassi 
Fiko 

 

A
b
o
 S

u
d
 

Penda Mboko Camp 5 
Penda Mboko Camp 4 

Penda Mboko Camp 3 
Penda Mboko Village 
Penda Mboko Camp 6 

Penda Mboko Camp 2  
Kompina Village 
Kompina CDC Camp 1 

Kompina CDC Camp 2 
Maleke  
Kaké Carrefour 

Mankoulang 
Kake Bonanjo 
Kake Gare 

Kake Village 
Ndoulou Badou  
Ndoulou Bandjiou 

Mayen- Bwapaki 
Miang Badou 
Miang Bandjiou 

Koki 
Bonakou I Bwapaki et Bonakou II Bwapaki 
Londo Bwapaki 

Kendje Bwapaki 
Ndongo Kwediko Bwapaki 
Makemba Souza 

Grand Souza 
Mbonjo 1  
Mbonjo 2  

Malende 
Bekouma Kake  
Bonabéri Souza 

 

 
Source : Monographie de la commune de Bonaléa 
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Carte de localisation de la commune (cf. annexes atlas des cartes) 

 
3.2. Milieu biophysique 

 
Climat - Le climat est de type équatorial, fortement influencé par la mousson guinéenne. Il est 
caractérisé par la succession de quatre saisons dans l’année, deux saisons de pluies  (une grande 
saison pluvieuse de juillet à septembre, et une petite d’avril à juin) et deux saisons sèches  (la petite 
allant d’octobre à novembre et la grande de décembre à mars). La température moyenne annuelle est 
de 27°C. 
 
Sols - Les sols sont ferralitiques de couleur jaune. Acides et fortement lessivés par les précipitations 
importantes, ils sont très sablonneux mais aussi très fertiles. 
 
Relief - Le relief est globalement plat et peu accidenté. On n’y dénombre presque pas de collines à forte 
pente. 
 
Hydrographie - L’arrondissement est très arrosé ; le Mungo, le Fiko, le Mbome et le Logmbassi sont 
des fleuves qui l’encadrent ou parcourent son espace physique. En plus, de nombreuses rivières sont 
visibles au niveau des villages. Qu’ils se nomment Makinde, Moussoki, Ndoum, Ndjom, Mboa, Tongto’o, 
Kisso, Bong, Mwan, Maléou, Mwakouhé et Nsoumsa, Toumapong, Tengue ou Bonalongo, leur eau est 
utilisée par les habitants pour effectuer la la lessive, laver la lessive ou se baigner et souvent en guise 
de boisson. Ils remplissent aussi une fonction sociale en étant un lieu de rassemblement, de jeux et de 
discussions. Par ailleurs, l’exploitation du sable y est régulière, même si cela se fait de manière 
artisanale. 
 
Flore et faune 
 Flore - La végétation comprend 
essentiellement de vastes zones 
marécageuses constituées 
majoritairement de mangrove, ainsi 
qu’une vaste étendue de 
plantations diverses cédant souvent 
la place à la forêt. Une formation 
végétale semblable à la forêt est 
visible dans la plupart des villages 
mais la forêt prend une grande 
ampleur autour de certains villages. 
En dehors du bois, ces espaces 
forestiers regorgent de nombreuses 
espèces végétales, principalement 
des manguiers sauvages, des 
kolatiers, des noisetiers, différentes 
plantes médicinales, des bambous 
de chine et des eucalyptus,  
 
Faune -  La faune semble avoir souffert d’une forte pression. En effet, malgré la présence quasi 
permanente de la forêt, les animaux sont difficiles à apercevoir. Ils se sont éloignés des zones 
d’habitations, compte tenu de la réduction de leur espace vital par les exploitations forestières et 
agricoles. Les animaux que l’on peut apercevoir sont des reptiles (varans, serpents), des petits rongeurs 
(rats des champs, rats palmistes, écureuils), des aulacodes (hérissons, porcs- épic), des sangliers, des 
pangolins, des singes, des buffles, des antilopes et des lièvres. Ils ne font pas l’objet d’une chasse 
spécifique. Les caïmans, crocodiles et tortues de mer sont particulièrement nombreux dans la Mbome, 
autour de Mpobo. 
 
Aires protégées- La Commune de Bonaléa n’abrite aucune aire protégée. Néanmoins, même si elle 
n’est pas véritablement exploitée, l’on note la présence d’une forêt communautaire qui réunit les 
habitants de Bonandika et Bamwen. 
 

 
 

Photo 6 : Espace forestier à Bamwen  
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Ressources naturelles - La principale ressource minière identifiée dans la zone est le sable. On en 
trouve dans tous les villages traversés par un cours d’eau. Mais le sol lui-même est déjà suffisamment 
riche en sable. L’accès y est libre mais l’utilisation est lâche et coordonnée, donc très artisanale. 
 
Le bois est abondant dans les espaces forestiers couvrant de nombreux villages de l’espace communal. 
Les habitants des villages l’utilisent comme bois de chauffe ou pour la construction. Les exploitants 
forestiers, en général des clandestins, en font une utilisation intensive, ce qui contribue à une forte 
dégradation du couvert forestier. Pourtant, la forêt fournit aussi des produits non ligneux, notamment le 
rotin, le bambou et le raphia. On en trouve à Mpobo, Banseng et Mamba, Bonampacko,  Bonakwassi, 
Fiko, Koki, Bonamkao et Miang. L’accès y est libre mais il est essentiellement recherché par quelques 
vanniers. Les habitants de certains villages (Grand Souza, Mbonjo II, Penda Mboko et surtout Mpobo) 
soupçonnent la présence d’autres ressources naturelles dans leur environnement immédiat. Il s’agit 
principalement de ressources minières (pétrole, gaz, diamant). Cependant, aucune prospection digne de 
ce nom n’a été effectuée.  
 
La présence de nombreux cours d’eau est aussi source de richesses ; ils sont abondants en poissons et 
autres ressources halieutiques.  
 

3.3. Milieu humain 

 
Histoire de la Commune - L’histoire de l’arrondissement en tant qu’unité administrative est relativement 
récente. La Commune de Bonaléa a été créée par le décret présidentiel N° 95/082 du 24 Avril 1995. 
Avant cette date, elle faisait partie intégrante de la Commune de Dibombari créée en 1960 
subséquemment à l’arrêté N° 159 pris en 1956 par le Haut Commissaire de la République Française au 
Cameroun pour instituer à Bouélélo (chef lieu) un poste administratif qui relevait du chef de la 
Subdivision de Mbanga. Son histoire individuelle est donc très peu fournie en événements. 
Actuellement, les principaux repères historiques sont en lien avec la succession des deux premiers 
magistrats municipaux, à savoir EWANE MBELLA Jean (1996-2002) et NKOTTI François (depuis 2002). 
L’évolution historique de l’arrondissement peut aussi être vue à travers son peuplement. Ainsi, les 
autochtones (les Abo) se sont installés dans la zone à la fin du 19e siècle, venant de Nguti dans le Sud-
Ouest et après avoir traversé le Mungo. Ils s’installèrent tout d’abord à Penda Mboko, puis à Miang 
avant d’investir tout l’arrondissement après une succession de conflits fonciers. Les Bankon sont les fils 
de Konè venu d’Ethiopie. Le terme Abo a été donné par les colons allemands. La présence d’habitants 
dans les villages depuis la période allemande est attestée par la présence d’école primaire datant des  
années 1880, notamment à Bonakou I Bwapaki. 
 
L’histoire locale a connu un virage important à partir de l’installation de la SOCAPALM et de la CDC 
respectivement au milieu et à la fin des années 1970. Le besoin croissant d’ouvriers dans les plantations 
qu’elles ont créées a été à l’origine de flux migratoires importants en direction de l’arrondissement. La 
petite urbanisation suscitée directement ou indirectement par ces agro industries, à travers la 
construction d’écoles publiques, de centres de santé, l’installation du réseau d’adduction d’eau potable 
Scan Water et de l’électricité, a fortement contribué à la sédentarisation de ces ouvriers. Les zones de 
Penda Mboko et Kompina ont progressivement pris une coloration anglophone ; les liens entre les 
habitants et leurs villages d’origine ont contribué à susciter le développement du système de transport et 
à l’urbanisation relative de ces villages et camps.  
 
La construction de la route Nationale N° 5 a quant à elle accéléré le développement de Souza, faisant 
de la ville un carrefour pour les voyageurs de cet axe reliant Douala à Nkongsamba. Depuis le début des 
années 1990, l’arrondissement vit au rythme d’une urbanisation lente et irrémédiable. Ainsi, une dizaine 
d’établissements y ont vu le jour, 02 centres de santé intégrés ont été créés, 13 points d’eau modernes 
ont été construits (s’associant au réseau d’adduction Scan Water existant), 22 villages ont été électrifiés. 
Tout cela a sans doute largement contribué à accentuer les flux migratoires vers Penda Mboko, 
Kompina et Souza.  
 
L’érection de Bonaléa en chef-lieu de la Commune va constituer un moment majeur du développement 
local ; l’Hôtel de Ville y est déjà construit ainsi que plusieurs services déconcentrés de l’Etat. Les 
perspectives locales résident donc dans le développement des échanges entre Bonaléa et Souza ainsi 



22 
 

qu’au niveau du développement des activités de la SOCAPALM et de la CDC et des exploitations 
environnantes. 
 
Démographie 
 
Taille et structure de la population - La population de la commune de Bonaléa est estimé à environ 
70 000 âmes (RGPH). La population du principal espace urbain (ville de Souza) est estimée à 35 000 
habitants. En dehors de Kompina, Penda Mboko, Kake, Mbonjo, Miang et Grand Souza, le reste de 
l’espace physique communal est très peu peuplé. En effet, près d’une trentaine de village ont une 
population inférieure à 300 habitants. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Les hommes 
constituent 47,74% de la population totale et les femmes 52,26%. Les jeunes de moins de 18 ans en 
constituent la frange la plus importante (environ 39%).  
 
Groupes ethniques et relations interethniques - Les Bankon ou Abo constituent le groupe ethnique 
originaire. Mais la population est particulièrement cosmopolite. La présence de la CDC et de la 
SOCAPALM a attiré de nombreux travailleurs venant essentiellement des régions du Nord-Ouest, du 
Sud-Ouest et de l’Ouest. Dans les villages proches des fleuves et dont la population vit essentiellement 
de la pêche, notamment à Mpobo, une majorité de la population est constituée de Nigérians. Une 
dizaine de ménages Bororos sont visibles à Kake Carrefour. Les autres groupes ethniques, ne 
constituant pas une communauté très représentative, sont les Duala, les Bassa, les 
Banen/Bafia/Yambassa, les originaires du Septentrion, etc. 
 
Religion - La religion locale est dominée par le christianisme, toutes tendances confondues, avec une 
forte présence de la tendance de l’Eglise Evangélique du Cameroun (EEC). L’Eglise Catholique et les 
Eglises baptistes (Union des Eglises Baptistes du Cameroun, Native Baptist Church) sont aussi bien 
représentées. L’Eglise Presbytérienne du Cameroun (EPC) est fortement implantée autour des camps 
de Penda Mboko et de Kompina. Les nouvelles églises (Témoins de Jéhovah, Eglise Pentecôtiste, Faith 
and Work, Solid Rock, Deeper Life, Plein Evangile, Global  Assembly, Christianitius, Eglise Frontière du 
Cameroun) commencent toutefois à s’y faire une place. Les Témoins de Jéhovah sont disséminés un 
peu partout. On retrouve une mosquée avec quelques fidèles à Penda Mboko Village, Mpobo et 
Bonadika. A Mpobo, la mosquée est plus fréquentée par les allogènes.A Bonandika, la mosquée est 
encore en chantier mais elle sert déjà de lieu de prière. Quelques adeptes du bouddhisme (moins de 10 
en tout) sont visibles à Grand Souza mais aucun bâtiment n’est consacré à leur culte. Les partisans de 
toutes ces religions vivent en harmonie et dans une tolérance permanente. Ces institutions religieuses 
(surtout les institutions islamiques locales) sont des maillons c lés de la mobilisation et de l’éducation des 
masses.  
 
Organisation sociale - L’administration traditionnelle du territoire est stratifiée sans être féodale. Les 
deux (02) cantons, Abo Nord et Abo Sud, sont placés chacun sous l’autorité d’un Chef Supérieur. Ces 
derniers sont à la tête de tous les villages du canton. Les chefs de village sont des Chefs traditionnels de 
3ème degré. Ils se font aider dans l’administration du territoire par des chefs de quartiers  et des notables. 
L’accès à des titres de notabilité n’exige pas de s’acquitter de rites sacrés particuliers. 
 
Toutes ces autorités traditionnelles jouissent du respect auprès de la population. Les cas de refus de 
l’autorité traditionnelle sont toutefois assez fréquents, sauf à l’endroit des chefs supérieurs qui sont 
particulièrement craints. Cependant, d’autres personnes tirent une certaine considération populaire de 
leurs professions, de leur statut politique ou de leur réussite dans les affaires. C’est le cas des hauts 
cadres de la fonction publique à la retraite ou en activité ou encore des grands commerçants. En 
général, autant dans les villages que les centres urbains, les femmes ne jouissent pas des mêmes droits 
que les hommes. Elles sont un accès limité à l’éducation et à la propriété foncière. Elles sont confinées 
aux tâches ménagères et au petit commerce. 
 
Système foncier - La question foncière est très délicate dans l’espace communal de Bonaléa avec 
l’implantation de deux grandes sociétés industrielles (CDC et SOCAPALM). En effet, les habitants des 
villages riverains sont nombreux à considérer que les palmeraies et plantations d’hévéa exploitées 
actuellement par ces sociétés parapubliques n’ont pas fait l’objet d’une compensation conséquente des 
propriétaires fonciers. Pour eux, cette occupation des terres s’est souvent faite sans le consentement 
des populations. Ils se considèrent par conséquent comme des victimes. Les chefs de village sont 
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souvent pointés du doigt par certains villageois comme étant impliqués dans la vente de ces terres sans 
le consentement des propriétaires. Les camps CDC de Kompina et de Penda Mboko sont des lieux 
d’illustration de ces conflits latents.  
 
Dans tous les villages riverains, la gestion des zones périphériques constituant la limite avec les grandes 
exploitations est sujette à des incompréhensions et conflits plus ou moins ouverts. A Mbonjo I et dans 
l’espace urbain, c’est le même problème qui se pose avec la SOCAPALM. Son installation a entraîné 
l’expropriation des autochtones, et de ce fait une réduction quasi totale des terres cultivables. 
Aujourd’hui dans ces zones, le problème se pose avec acuité, et tous les habitants sont unanimes pour 
la rétrocession de quelques parcelles de terres par la SOCAPALM et la CDC. Si la SOCAPALM a 
entamé un processus de rétrocession des terres au niveau de l’espace urbain, la gestion de ces 
espaces semble engendrer de profondes incompréhensions entre habitants. A Mbonjo I et dans les 
camps CDC, on n’en est pas encore là, donc il faudrait encore attendre. Aussi, la particularité que nous 
pouvons signaler à Mbonjo I et qui pose également problème aujourd’hui porte sur la gestion des 
périphéries. Celles-ci Les périphéries sont des parcelles de terrain au relief accidenté que la 
SOCAPALM a octroyées aux autochtones. Actuellement, elles font l’objet d’importants litiges entre 
autochtones et allogènes (ouvriers de la SOCAPALM). Selon les autochtones (qui ne disposent pas de 
titre de propriété), les ouvriers de la société, installés depuis suffisamment longtemps, veulent 
s’approprier ces terres sans aucune compensation.  
 
Un autre type de litiges fonciers meuble les rapports sociaux dans certains villages : la gestion des 
limites entre villages. Ainsi, les habitants de Mankoulang considèrent, titre foncier à l’appui, que ceux de 
Maleke sont sur leur territoire. Ce titre foncier présenté par les autorités de Mankoulang date de 1971. 
Cette  situation n’est pas sans conséquence sur la vie des populations de Maleke, qui semblent bien 
inquiets quant aux terrains acquis par héritage de leurs parents et grands-parents. Cela remet 
également en question la superficie de leur village. L’intervention du Sous -préfet n’a pas suffi à dissiper 
les inquiétudes. Un problème similaire aurait eu lieu au cours des dernières années entre habitants de 
Mbonjo et de Penda Mboko Village. La situation n’a pas été résolue car les Mbonjo n’ont pas de 
documents légaux qui attestent leurs revendications. 
 
Toutefois, dans les autres localités, les terres appartiennent aux différents chefs des familles. 
L’acquisition se fait par achat ou vente par les propriétaires. Seulement, de façon générale, ces 
propriétaires ne disposent d’aucun papier qui atteste de manière légale que ces terres leur 
appartiennent. Les ventes se font généralement de gré à gré très souvent sans aucune signature de 
document. Le chef de village est souvent témoin de ces ventes, puisque c’est lui qui gère la majorité des 
litiges fonciers en compagnie de ses notables. 
 
Acteurs du développement local - La dynamique associative locale n’est pas très forte mais elle n’est 
pas négligeable. En effet, on dénombre onze (11) GIC et associations agricoles, notamment à Koki 
(Comité de Développement de l’Agriculture), Kompina Camp 1(Substance, Back Gare Women Meeting), 
Kake Carrefour (GIC de Production des Ananas et du Manioc), Ndoulou (GICassociation jeunes femmes 
ambitieuses), Mayen (GIC agricole), Grand Souza (GIC Agropastoral des Jeunes du Mungo), 
Bonampacko (GIC Effort  de  Mangamba), Bekouma Kake (GIC Omega et GIC Massosso), Mankoulang 
(Groupement des Agriculteurs Modernes), Souza (GIC AGRIPEL). On compte également 59 
associations d’entraide et de développement. Leurs principales activités portent sur l’entraide, la 
solidarité et la tontine. Elles rassemblent un nombre important de membres et peuvent ainsi faciliter la 
mise en œuvre de projets communautaires. Seulement elles ne sont pas toujours, sinon pas du tout 
encadrées notamment dans la structuration et le fonctionnement des groupes. C’est la raison pour 
laquelle certaines de ces organisations ne pas véritablement fonctionnelles. Les onze (11) GIC identifiés 
exercent principalement dans l’agriculture et le brassage de l’huile de palme. Il existe un GIC qui 
intervient dans l’appui au micro crédit et la collecte de la production des agriculteurs. Malheureusement, 
plus de la moitié de ces GIC ne sont pas fonctionnels. 
 
Activités économiques 
 
Agriculture -  L’économie locale est profondément marquée par l’agriculture. En effet, compte tenu de 
la fertilité du sol, la majeure partie de l’espace communal est dédiée à l’agriculture. La CDC et la 
SOCAPALM ont investi de grands espaces. La CDC est présente à Kompina et Penda Mboko où elle a 
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aménagé des camps devenus des villages. Elle est spécialisée dans la culture de l’hévéa. La 
SOCAPALM, spécialisée dans la culture du palmier à huile, est située à Mbonjo I, Souza et Bonabéri 
Souza. A la périphérie des plantations de ces sociétés, notamment à Mbonjo I, Maleke et Souza, de 
nombreuses propriétés ont été aménagées sur de vastes superficies par des exploitants locaux. On y 
exploite le palmier à huile. En dehors de ces exploitations, les habitants des villages sont également 
impliqués dans la culture du palmier à huile (pour une moyenne de 10 à 15 pieds par ménage). Autour 
de la culture se développe le brassage artisanal de l’huile de palme. Ainsi, le palmier à huile est au 
centre de la plupart des exploitations familiales ; chaque famille essaie de brasser un minimum d’huile 
de palme pour la consommation familiale ou la vente.  
 
Les paysans mettent tout de même un grand accent sur les cultures vivrières : manioc, pistache, patate, 
banane plantain, maïs, ignames, macabo, arachides. Le pistache, le manioc et la patate sont beaucoup 
plus destinés à la commercialisation qu’à la consommation familiale. Alors que tout le monde, sans 
distinction de sexe, se livre à la culture du palmier à huile et des spéculations vivrières, les femmes sont 
plus concernées par les cultures maraîchères (légumes, piment, tomate, petits pois, water leaf), la 
cueillette de l’Okok et la transformation du manioc (en couscous et bâtons de manioc ou en water fufu). 
Les cultures de rente sont l’hévéa, le palmier à huile et le cacao. L’hévéa et le palmier à huile sont très 
répandus, autant au niveau des villages qu’au sein des exploitations agro industrielles. Le cacao est 
cultivé par quelques particuliers à Bekouma Kake, Mwanyambe et Bonampacko. Un particulier dispose 
d’une petite plantation de poivre blanc à Grand Souza. 
 
Sylviculture - La sylviculture n’est pas pratiquée au sein de l’arrondissement. Même le reboisement 
n’est pas une activité majeure ; la forte présence de la forêt semble ne pas susciter la préoccupation du 
reboisement même si l’exploitation clandestine du bois est une menace sérieuse pour la préservation du 
couvert végétal.  
 
Élevage et pêche- Une autre activité qui dynamise l’économie locale est la pêche. Elle est pratiquée à 
une échelle importante dans les villages proches des fleuves Fiko et Mungo, notamment Koki, Fiko, 
Bonampacko, Bonamboule, Miang Badou, Miang Bandjiou, Mpobo, Mbonjo II. A Koki, Fiko et Mpobo, la 
pêche est la principale source de revenus. L’intensité de l’activité a suscité l’installation de Nigérians qui 
y sont de plus en plus nombreux. C’est le cas à Mpobo où les Nigérians constituent la majorité des 
habitants. Ils s’adonnent en plus à la fabrication artisanale des filets de pêche. A Mpobo, le poisson 
abonde ainsi que le crocodile, les caïmans et les tortues de mer. Les pêcheurs peuvent vendre sur place 
ou se rendre à Douala ou Souza pour écouler leur production. Dans tous ces villages, la conservation et 
commercialisation des produits halieutiques constituent des moments importants de la vie économique. 
Ainsi, le fumage du poisson est devenu une activité essentielle, compte tenu de l’enclavement ambiant 
qui oblige à conserver les produits suffisamment longtemps avant qu’ils ne soient écoulés. Quoi qu’il en 
soit, la pêche est une activité qui assure la visibilité de la Commune et crée un lien étroit avec la ville de 
Douala et les villes de l’autre rive du Mungo ou du Fiko (Missaka, Mondoni) dans la Région du Sud-
Ouest. 
 
De façon générale, l’élevage n’est pas une activité commerciale de premier plan. Certains habitants 
entretiennent des bêtes au sein de leurs habitations. L’essentiel des bêtes est constituée de la volaille 
(les poules et très rarement les canards), des porcs et des chèvres. Le produit de l’élevage est destiné à 
la consommation familiale. Une partie (infime) de la production peut être commercialisée pour la 
satisfaction de besoins ponctuels.Ce sont les femmes qui s’adonnent le plus aux tâches quotidiennes 
liées à l’élevage. Les hommes (chefs de famille) se contentent de surveiller l’évolution des bêtes et 
d’acheter les produits nécessaires à la nutrition des bêtes (particulièrement les porcs). Les jeunes sont 
mis à contribution pour s’assurer que les animaux sont nourris et sont rentrés au domicile à la nuit 
tombée. 
 
Chasse -  À l’exception de quelques individus à Koki ou à Kompina Village, il n’y a pas véritablement de 
personnes qui vivent exclusivement de la chasse. A Koki et Mpobo, les Nigérians installés comme 
pêcheurs s’aventurent souvent dans la forêt pour chasser sans que cela ne soit une activité génératrice 
de revenus.De façon globale, il n’y a pas de chasse intensive dans les villages ; les paysans posent des 
pièges dans leurs champs. Ils peuvent compter de temps en temps des prises de rats, de rats palmistes, 
de sangliers, de hérissons et de porc-épic sans que cela ne soit particulièrement régulier. Les prises 
sont consommées aux niveaux familiaux ou vendus, assez souvent aux femmes restauratrices. 
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Exploitation forestière - La Commune abrite aussi une économie du bois. Des exploitants forestiers 
exerçant plus ou moins légalement sont installés dans les forêts de l’espace communal. Les villages les 
plus concernés par l’esploitation du bois sont Bengsè, Bangseng, Bamwen, Bonaléa, Kounang et 
Mwanyambe. Les jeunes sont employés comme ouvriers (pisteurs, cubeurs, scieurs) par ces derniers. 
Mises à part les billes de bois transportées par les grumiers, les déchets et autres récupérations de bois 
sont vendus secs ou transformés en charbon puis écoulés sur les marchés locaux ou en bordure de la 
route nationale. L’activité n’est pas marginale car les grumiers entrent et sortent des villages de 
l’arrondissement de manière fréquente. Toutefois, elle souffre d’une insuffisance de contrôle qui fait le lit 
de la clandestinité. 
 
Collecte des produits forestiers non ligneux - Les produits forestiers non ligneux (PFNL) les plus 
visibles sont la kola conventionnelle, le bitter cola, l’Okok (appelé ici Ekoke), le Djansang, la mangue 
sauvage, le bambou, le raphia et le rotin. On peut y ajouter diverses espèces de plantes médicinales). 
On en voit surtout au sein des espaces forestiers proches de Fiko, Koki, Bonamakao, Miang, Ndoulou, 
Bonakwassi, Mpobo et Bonampacko. Ils ne font pas l’objet d’une exploitation rationnelle et 
contrôlée.Cette exploitation est en général le fait des femmes. A Maleke, de nombreuses femmes 
bayam sellam se sont spécialisées dans la commercialisation de l’Okok qu’elles écoulent dans le Sud-
Ouest (Kumba) ou à Douala. 
 
Artisanat -  Les activités artisanales ne sont pas particulièrement nombreuses. A Mpobo, la fabrication 
des filets de pêche est une activité marginale exercée en majorité par les habitants d’origine nigériane.A 
Souza, Kompina Village et Penda Mboko Village, on retrouve des cordonniers, généralement des 
hommes ou des jeunes de moins de 30 ans. Certains d’entre eux s’exercent à la fabrication de 
chaussures qu’ils écoulent sur le marché local. Kounang se fait particulièrement remarquer car la 
pratique artisanale y est fortement ancrée, notamment la fabrication des meubles et objets usuels en 
rotin. La vannerie y est donc fortement ancrée. Une activité artisanale particulièrement répandue est le 
brassage de l’huile de palme. Dans presque tous les villages, de nombreux petits producteurs d’huile de 
palme procèdent au brassage artisanal de leur production et proposent l’huile de palme qui en sort dans 
les marchés locaux et surtout le long de la route nationale N° 5. 
 
Commerce -  Les activités commerciales sont très peu développées dans les villages; ce qui contraste 
avec l’agitation économique de la ville de Souza. La proximité avec Douala et la nécessité 
d’approvisionnement des villages enclavés de l’arrondissement en font un carrefour très prisé. Son 
marché hebdomadaire (chaque vendredi) est considéré comme une religion par les habitants des 
villages, car il leur offre l’opportunité d’écouler leurs produits agricoles, halieutiques et artisanaux, 
notamment les produits issus du brassage de l’huile de palme ou de la transformation du manioc. Ils 
peuvent aussi s’approvisionner en produits de première nécessité et en d’autres consommables venant 
de Douala. Par ailleurs, ils peuvent avoir accès à l’électricité et au réseau de téléphonie mobile. Ainsi, on 
y trouve différents services : le call box, les salons de couture ou de coiffure, établissements d’accueil 
(auberges, hôtel), le moulin à écraser, les garages automobiles, les établissements de microfinance, etc. 
Les autres marchés hebdomadaires sont situés à Kompina Village (jeudi), Penda Mboko Carrefour 
(lundi) et Penda Mboko Village (mardi).  
 
Les débits de boisson du type “bar” et autres points de loisir sont essentiellement visibles dans les 
villages situés le long de la route nationale (Souza, Maleke, Kompina Village, Kake Carrefour, Penda 
Mboko Carrefour). Dans le reste des villages, on peut rencontrer des domiciles transformés en bars 
mais de façon générale, l’on y offre des vins distillés de manière artisanale (arki) ou du vin blanc cueilli 
sur des pieds de raphia ou d’hévéa. A défaut de cela, les consommateurs d’alcool s’approvisionnent en 
liqueur en sachet auprès des gérants d’échoppes. Il y a donc une économie de l’alcoolisme très 
développée dans les villages de l’espace communal. Il en est de même du carburant frelaté dont les 
points de vente, en l’absence de station service dans les villages, sont particulièrement développés à 
Bekouma Kake, Kompina CDC Camp 1, Kompina Village et Penda Mboko Village. 
 
Industrie - Le secteur industriel est caractérisé uniquement par la présence de deux (2) agro-industries : 
la CDC et la SOCAPALM. Les plantations et les unités de transformations qu’elles contrôlent attirent de 
nombreux ouvriers agricoles, des techniciens et des cadres dans le domaine de l’ingénierie agricole. 
Tout cela contribue à accroître la visibilité et l’attrait de la Commune. L’importance de la SOCAPALMest 
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d’autant plus visible que de petites unités de brassage de l’huile de palme sont visibles un peu partout , 
particulièrement à Souza.Mais il s’agit d’activités artisanales. 
 
Services / Secteur privé-  Le secteur des services est représenté essentiellement par les agences de 
deux (02) établissements financiers : Express Union (à Souza Gare) et les Credit Unions du réseau 
CAMCCUL (à Kompina CDC Camp 1 et Penda Mboko Village). Le premier est spécialisé dans le 
transfert d’argent, le second mobilise l’épargne locale et distribue des crédits. Leur personnel est très 
restreint ; il dépasse rarement 05 personnes. Il est majoritairement composé de femmes. 
Dans tout l’arrondissement, il y a 01 hôtel (à Souza) et 04 auberges, dont 02 à Souza et 02 à Penda 
Mboko Village. Ces 02 dernières auberges sont en planches et servent à accueillir pour de courtes 
durées les employés de la CDC en mission. L’hôtel de Souza (Hôtel Berclotel) est de très bonne facture 
et de bonne réputation. 
 
Autres activités économiques - L’enclavement de nombreux villages a conduit à l’installation d’un 
métier : la conduite des motos taxis. Les motos taxis parcourent tout l’espace communal mais les zones 
d’embarquement sont Penda Mboko Carrefour, Kompina Village et Souza. C’est une activité de jeunes 
essentiellement. Autour de cette activité, plusieurs petits garages spécialisés dans la maintenance des 
motos ont vu le jour à Souza, Penda Mboko Village, Kompina Village et Maleke. Le taxi brousse est 
exercé entre Souza et Mangamba mais aussi et surtout le long de la route nationale en traversant 
Souza, Bekouma Kake, Kake Carrefour, Kompina Village et Penda Mboko. Un taxi brousse relie Mpobo 
à Souza 02 fois par semaine : mardi et jeudi. C’est une activité assez rentable, particulièrement en 
saison des pluies. En l’absence de système de transport interurbain destiné à desservir les principaux 
villages de l’arrondissement, ces motos taxis remplissent une fonction sociale importante. Toutefois, 
l’imprudence de certains conducteurs peut parfois conduire à des accidents graves, ce d’autant plus que 
l’activité n’est pas suffisamment organisée et réglementée.Le transport fluvial est marginal, il se fait à 
l’aide des pirogues traditionnelles. On le pratique à Mbonjo II et Malende pour aller à Kotto, Mondoni ou 
Missaka dans la Région du Sud-Ouest. 
 
L’activité de call box (cabine de téléphonie mobile) est pratiquée seulement à Souza, Kompina Village, 
Miang et Penda Mboko, soit les seules zones de l’espace communal alimentées en énergie électrique et 
en réseau de téléphonie mobile. Les autres localités ne sont pas suffisamment couvertes par les 
réseaux de téléphonie mobile ; elles connaissent des perturbations quasi permanentes du réseau.Les 
femmes constituent l’essentiel des gérants de call box ; seuls quelques jeunes s’y adonnent. La 
demande est forte car la population est très mobile et l’émigration des jeunes est forte ; chaque famille a 
des membres disséminés à travers le territoire national, particulièrement à Douala, Nkongsamba et 
Yaoundé. Cette forte dispersion favorise les appels. Puisque l’entrée en possession d’un téléphone 
mobile est de plus en plus facile, le marché du transfert de crédit est en expansion. Le coût d’une 
impulsion est en général inférieur à 100F CFA et le marché est en expansion, ce qui assure un revenu 
journalier non négligeable aux gérants de call box. 
 
L’activité de coiffure est visible à Souza, Kompina Village et Penda Mboko Village. Ces localités 
accueillent des marchés hebdomadaires ; il y a donc une demande assez forte pour les salons de 
coiffure. A Souza, on retrouve plusieurs salons tenus par des jeunes hommes et des jeunes femmes ; ils 
coiffent respectivement les hommes et les dames. Dans les deux (02) autres villages, on trouve juste 01 
ou 02 salons de chaque type. 
 
La petite restauration est visible au niveau des grands carrefours : Souza, Kompina Village, Penda 
Mboko Village. Les hommes et les jeunes gèrent des cafétérias où l’on vend des omelettes et du café 
tandis que les femmes vendent des repas, notamment le water fufu  et le bouillon de viande de 
brousse.En général, elles vendent leur nourriture tout près ou au sein d’un débit de boisson. 
 

3.4. Principales infrastructures par secteurs 

Les infrastructures réparties par secteur sont récapitulées dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 3 : Principales infrastructures de la Commune de Bonaléa 
Village Infrastructures existantes 

Ecole Centre 
de santé 

Forage  Puit
s 

Autres 
points 
d'eau 

Infrastructures 
d'encadrement 
psychosociales 

Magasi
n 

Marché Gare 
routièr
e 

Abattoir Parc à 
bétail 

Pépinière Electricité Téléphon
e 

Nombre (O/N) 

Mbonjo 1 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 O O 

Mbonjo 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 

Bengse 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O 

Mwanyambé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Penda Mboko 
3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kounang 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O N 

Mpobo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N 

Grand Souza 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 O O 

Koki 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 N N 

Bonayan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 

Bonaléa  1 1 2 0 5 13 0 0 0 0 0 0 O O 

Mbombo'o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N 

Londo 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 N N 

Bonapacko 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O 

Bonaboulé 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O 

Malendé 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 N N 

Mankoulang 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 O O 

Bonakwassi 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 O N 

Doulou 

Bandjiou 

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 O N 

Kake village 1 1 1 0 7 4 0 0 0 0 0 0 O N 

Fiko 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 O N 

Mayen 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 O O 

Penda Mboko 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 N O 
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6 

Kompina 
camp 2 

0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 

Kompina 

village 

4 1 2 4 2 6 0 0 0 0 0 0 O O 

Kompina 
camp 1 

1 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 O O 

Kake 
Carrefour 

1 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 O O 

Bonadika  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 O 0 

Banseng 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Penda Boko 5 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 N 

Miang badou                             

Miang 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O 

Bekouma 
Kake  

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O 

Makemba 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O 

Ndoulou 
Badou 

1 0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 O O 

BAMWEN 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 O O 

PENDA 
MBOKO 

3 1 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 O O 

Penda Boko 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 O O 

Ndongo  0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 O O 

Bonakou 1 1 1 0 0 0 2 0   0   0 0 O O 

Maleke 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 O O 

Bonabéri 
Souza 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 O O 

Bonamakao  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  O  O 

Kendjé  1 0 2  0  1   0  0  0  0  0  0  0  O  O 

Souza gare   3 1 2  2  1   1   1 1 1    1  O O  

TOTAL 32 12 31 11 48 52 0 1 0 0 0 1     
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3.5. Principales potentialités et ressources de la Commune  

Les potentialités et ressources de la Commune réparties par secteur sont récapitulées dans le tableau ci-
dessous : 

Tableau 4: Potentialités et ressources de la Commune de Bonaléa 
 

N° Secteur Potentialités / Ressources 

1 Agriculture 

 Fertilité du sol (propice à la pratique de plusieurs cultures) 
 Proximité de la Commune par rapport à Douala 

 Présence de nombreux fleuves et rivières 
 Présence de la CDC et de la SOCAPALM 

2 
Elevage, pêches et 
industries animales 

 Présence de nombreux fleuves et grandes rivières riches en poisson set produits 
halieutiques 

 Disponibilité des espaces pour la pratique de l’élevage 

3 
Domaines et Affaires 
Foncières 

 Disponibilité des terres  
 Présence d’un grand patrimoine foncier 

4 
Développement Urbain et 

Habitat 

- Abondance de sable et de bois (réduction des coûts de construction) 

- Espaces de construction disponibles 
 Présence de la CDC (contribution à l’urbanisation des Camps) 

5 
Environnement et 

Protection de la nature 

- Existence d’un service communal d’hygiène et salubrité 

 Organisation régulière de journées de propreté par la Commune 

6 Forêts et Faune 

- Forte présence d’espaces forestiers riches  
- Faune et forestière aquatique riche (tortues, caïmans, crocodiles, pangolins, 

serpents, varans, etc.) 

- Présence d’une barrière de pluies (contrôle facile des exploitants clandestins) 
- Existence d’une Forêt communautaire (Bonandika et Bamwen) 
- Diversité des espèces végétales (produits ligneux et non ligneux) 

 Présence d’un poste forestier 

7 
Administration Territoriale, 
Décentralisation et 
Maintien de l’ordre 

- Existence d’un poste de gendarmerie à Bonaléa 
- Existence de comités de vigilance et groupes d’auto défense dans quelques 

villages 
 Présence d’un poste de gendarmerie et d’un poste d’identification à Souza 

8 Education de Base 

- Espace disponible pour la construction 

- Couverture de l’espace par une vingtaine d’écoles publiques , trois ((3) écoles 
primaires privées, quatre (4) écoles catholiques, une (1) école des parents, une 
(1) école maternelle 

9 
Enseignements 
Secondaires 

 Disponibilité des terres pour la construction des lycées et collèges  

- Présence de plusieurs écoles primaires  
 Présences de plusieurs établissements d’enseignement secondaire dans la zone 

urbaine 

10 Enseignement Supérieur 
- Présence 06 établissements d’enseignement secondaire ; Proximité par rapport à 

Douala 

11 Santé Publique 
- Présence des plantes médicinales 
- Présence de cases de santé construites par la CDC 

- Existence et fonctionnement de 09 centres de santé intégrés 

12 
Eau et énergie  

 

Sous secteur EAU 
- Fonctionnement du système d’adduction Scan Water dans plusieurs villages  
- Nappe phréatique peu profonde 

- Couverture de la majeure partie de l’espace communal par le réseau électrique 
- Présence de puits, forages et bornes fontaines dans plusieurs villages 
- Présence de comités de gestion des points d’eau dans certains villages  

-  Investissement de la CDC et de la SOCAPALM dans la construction de points 
d’eau dans les camps 

- Présence de fleuves et de nombreuses rivières 

 Présence de deux forages fonctionnels dans les deux stations services de 
l’espace urbain 

Sous secteur ENERGIE 
 Couverture de la majeure partie de l’espace communal par le réseau électrique 

13 Travaux Publics 

- Présence d’une carrière latéritique 
- Forte présence de gravier et de nsable 
- Existence d’une route communale 

- Existence de barrières de pluies 
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- Existence d’une route départementale et 05 routes secondaires  

- Passage de la voie ferrée  
- Réseau routier existant et bien tracé 
- Passage de la route nationale N°5 

14 Affaires Sociales  Forte solidarité sociale (assistance spontanée des familles) 

15 
Promotion de la Femme et 

de la Famille   

- Présence de plusieurs associations de femmes 
- Forte population féminine. 
 Forte présence de femmes actives 

16 Jeunesse 

 Ratio élevé de jeunes par rapport à la population totale 

- Présence d’une forte population jeune dans les villages 
- Existence de lycées et de collèges 

- Existence d’un CETIC 
 Organisation régulière de championnats de vacances 

17 
Sports et Education 
Physique   

- Présence de nombreux stades de football et aires de jeux 
- Existence de lycées et collèges (pratique du sport comme discipline scolaire) 

- Existence d’espaces libres pour la création d’aires de jeu 
- Existence d’équipes de football de jeunes  
- Organisation régulière de championnats de vacances dans les villages et l’espace 

urbain 
 Jeunesse de la population 

18 Transport 

- Présence d’un réseau routier dense 

- Répartition de la population dans tout l’espace communal 
- Forte activité économique dans l’espace urbain et les villages 

- Aménagement de la gare routière 
- Proximité par rapport à la route nationale N° 5 

- Mototaxis 
- Existence de pistes agricoles créées par la CDC et la SOCAPALM 

 Présence d’une gare routière et  deux (2) espaces réservées aux motos taxi au 
niveau de l’espace urbain 

19 
Emploi et Formation 
Professionnelle 

 Existence d’un CETIC 

- Présence d’une population jeune 
- Terres disponibles et exploitables 

- Existence de la CDC et de la SOCAPALM 

20 

Petites et Moyennes  

Entreprises, Economie 
Sociale et Artisanat 

- Abondance de matériaux locaux propices à l’artisanat (bambou, rotin, raphia) 
- Diversité de la production agricole (possibilités accrues de transformation) 
- Présence de l’hévéa et du palmier (possibilités de cueillette du vin) 

- Présence de la forêt 
- Pérennisation de systèmes de transformation des produits agricoles (manioc, 

pistache, noix de palme)  

- Expansion du brassage de l’huile de palme 
- Présence de la CDC et de la SOCAPALM 
 Présences d’une diversité d’activités économiques dans les zones urbanisées 

(Souza, Kompina Village, Penda Mboko Village) 

21 
Recherche Scientifique et 
Innovation  

- Présence d’une forêt 
- Présence d’une diversité de plantes potentiellement  

- Présence de la CDC et de la SOCAPALM médicinales 
- Présence d’un centre de recherche agricole 
 Expansion des techniques de brassage artisanal de l’huile de palme 

22 Tourisme 

- Présence de fleuves (plages potentiellement exploitables) 

- Longue histoire des villages (présence de constructions de la période allemande) 
- Présence d’une forêt et de forêts/sites sacrés  
- Présence d’une chute d’eau (Ndoulou Bandjiou) 

 Proximité de la Commune par rapport à la route nationale N°5 

23 Culture 

- Existence de sites sacrés 
- Pratique de plusieurs danses traditionnelles (Bolobo, Essewe, Ambass bay) 

- Tenues traditionnelles attrayantes 
- Présence d’un maire artiste musicien 
- Présence de patriarches 

- Présence de musiciens traditionnels 
- Existence d’un cri de ralliement 
- Organisation de congrès dans les villages pendant les vacances 

- Cosmopolitisme de l’arrondissement 
- Présence de foyers communautaires 



31 
 

- Existence de groupes de danse traditionnelle et d’associations culturelles   

 Existence de nombreuses élites exerçant dans la musique et la chanson 

24 
Mines et Développement 
Industriel 

- Abondance du sable 
- Présence potentielle du pétrole et de gaz 

- Présence de fleuves et rivières 
- Présence de la CDC et de la SOCAPALM 
 Proximité par rapport à Douala (Zone industrielle de Bonabéri) 

25 Commerce 

- Abondance de produits agricoles et halieutiques 

- Abondance de ressources naturelles (bois, sable) 
- Existence d’un réseau routier 
- Proximité de la Commune par rapport à la route nationale N° 5 

- Présence d’espace permettant de créer un marché  
- Présence de marchés hebdomadaires à Souza, Kompina Village, Penda Mboko 

Village et Penda Mboko Carrefour 

 Proximité de la capitale économique (Douala) 

26 
Postes et 
Télécommunications 

- Présence d’une antenne relais ORANGE (Bonaléa) 
- Présence d’un bureau Campost 

 Proximité par rapport à Douala 

27 Travail et Sécurité Sociale 
- Présence des ouvriers agricoles de la CDC et de la SOCAPALM 
- Affiliation du personnel communal à la CNPS 
 Présence de nombreux fonctionnaires 

28 Communication 
- Localisation à proximité de Douala 
- Couverture d’une majeure partie de l’espace communal par l’énergie électrique 
- Présence de deux (2) câblo distributeurs 

 
4.  SYNTHESE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC 

4.1 Synthèse du DIC 
 

Les principaux résultats du DIC sont relatifs principalement au recensement des forces et faiblesses de 
l’institution communale. En fonction des faiblesses relevées, des axes de renforcement ont été identifiés. 

4.1.1 Gestion des ressources humaines 

Tableau 5: Forces et faiblesses des ressources humaines 
Domaines Forces Faiblesses 

Ressources 
humaines 

- Dynamisme du Maire 

- Personnel serviable et 
accueillant 

- Personnel communal 

volontaire et travailleur   
- Présence de 02 délégués 

du personnel et de 02 

suppléants 
- Capacité de la commune 

à faire face à ses 

engagements vis-à-vis 
du personnel  

- Absence d’organigramme 
- Système communal de documentation non informatisé 

- Faible responsabilisation du personnel et des adjoints au Maire 
- Insuffisance du personnel (cumul de fonctions) 
- Faible niveau de base du personnel et absence d’un personnel 

technique qualifié 
- Absence d’un plan de carrière au sein de la commune 
- Inexistence d’une mutuelle du personnel 

- Absence d’un plan de renforcement des capacités du personnel 
- Insuffisance de formations à l’endroit du personnel et des conseillers 
- Faible maîtrise de leur rôle par les conseillers 

- Non respect des horaires de travail par le personnel 
- Insuffisance du matériel de bureau et du matériel informatique 
- Insuffisance des moyens de locomotion pour une couverture de 

l’espace communal  
- Faible fonctionnalité des commissions techniques du conseil municipal  
- Absence de plan de communication interne 

Source : Rapport du DIC 

4.1.2 Gestion des ressources financères 

Tableau 6:Forces et faiblesses des ressources finansières  

Domain

es 
Forces Faiblesses 

Ressour

ces 
financièr
es 

- Nombre élevé de contribuables 
- Existence de nombreuses sources productrices des recettes  
- Efficacité du système de mobilisation des recettes 

- Forte mobilisation du personnel communal autour du recouvrement 
des recettes 

- Système communal de 
documentation non informatisé 

- Insuffisance de personnel qualifié 

en matière fiscale 
- Insuffisance des moyens de 
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- Bonne organisation du système de mobilisation des recettes 

propres  

locomotion pour une couverture 

de l’espace communal 
Source : Rapport du DIC 
 

4.1.3 Gestion du patrimoine 

Tableau 7: Forces et faiblesses de la gestion du patrimoine  
Domaines Forces Faiblesses 

Gestion du  
patrimoine 

communal  

- Diversité des biens communaux (La Commune est 
propriétaire de 03 terrains, 04 hangars, 01 bâtiment 
de 05 box de toilettes publiques, 92 boutiques, 01 

Hôtel de Ville, 01 recette municipale, 02 corbillards, 
01 moto, 01 camion benne, 01 véhicule tout terrain) 

- Gestion rationnelle des biens communaux 

- Bonne organisation de l’utilisation des biens 
communaux (corbillards, hangars, benne 

- Insuffisance du matériel de bureau et du 
matériel informatique 

- Insuffisance des moyens de locomotion 
pour une couverture de l’espace 
communal  

- Concentration du patrimoine communal 
dans l’espace urbain 

- Absence d’inventaire du patrimoine 

communal 
Source : Rapport du DIC 

4.1.4 Gestion des relations 

Tableau 8: Forces et faiblesses de la gestion des relations  
Domaines Forces Faiblesses 

Gestion 
des 
relations  

- Forte popularité du Maire au niveau 

national et international 
- Officialisation d’une convention de 

coopération décentralisée (avec 

l’Association des Communautés des 
Communes du plateau Briard) 

- Entretien de relations fortes et étroites 

avec les autorités traditionnelles 

- Faible diversification des partenaires étrangers 

- Absence de convention de partenariat avec les 
entreprises locales 

- Insuffisance de ressources humaines aptes à la 

recherche et la valorisation des partenariats 
- Faible viabilisation du potentiel naturel et touristique 
- Irrégularité des relations avec les sectoriels 

Source : Rapport du DIC 

4.1.5 Axe de renforcement de la commune 

Tableau 9: Axes de renforcement de la Commune 

Axes de 
renforceme
nt  

Actions prioritaires  

Ressources 
humaines 

- Organiser les réunions de l’Exécutif et les réunions de bureau conformément au planning arrêté  

- Organiser des sessions de formation des Conseillers sur leurs rôles et mis sions et sur la 
réglementation de la décentralisation 

- Mettre à la disposition des conseillers des textes régissant leurs attributions  

- Organiser des sessions de formation du personnel 
- Recruter du personnel qualifié 

Ressources 
financières 

- Actualiser le fichier de contribuables 

Ressources 
patrimoniale
s 

- Créer un second marché dans une localité autre que Souza pour rentabiliser davantage les recettes de 

la Commune 
- Construire un foyer municipal 
- Mettre en place un organe communal de gestion des infrastructures à caractère culturel, sportif et/ou 

touristique 
- Acheter un véhicule pick up tout terrain 
- Equiper tous les services communaux en ordinateurs et en climatiseurs  

- Mettre en réseau le système informatique de la Commune 

Gestion des 
relations 

- Recenser tous les programmes et projets de développement potentiellement utiles pour la Commune 
- Collaborer avec les différentes communes voisines 
- Concevoir le site web de la Commune 

- Renforcer le jumelage avec la communauté des communes du plateau Briard de France 
- Préparer des projets de développement à présenter aux opérateurs économiques (constituer une 

banque des idées de projet) 

- Mobiliser plus de partenaires autour des solutions aux problèmes de développement au niveau 
communal 

Source : Rapport du DIC 
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4.2 Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur 

Tableau 10: Problèmes récurrents de la Commune par secteur  
 

N° Secteur Problèmes Principales causes Principaux effets 

1 Agriculture 
Faible 
productivité 
agricole 

- Exploitation de faibles surfaces 
- Difficultés de commercialisation des 
produits agricoles 

- Insuffisance d’assistance technique 
des paysans 

- Absence de magasins de stockage 

- Destruction des cultures par les 
parasites et les ravageurs 

- Accès limité aux semences 

améliorées et intrants agricoles 
- Faible organisation des paysans 
- Insuffisance de terres 

- Faible niveau de revenus 
- Difficulté à faire face aux charges 
quotidiennes 

- Pauvreté 
- Réduction des opportunités d’emploi  
- Faible développement du secteur 

agricole 
- Augmentation du taux de chômage 
- Découragement et abandon de l’activité 

- Insuffisance des denrées alimentaires  
- Exode rural 

2 

Elevage, 
pêches et 

industries 
animales 

Faible 
productivité 

animale et 
halieutique   

- Insuffisance d’encadrement 
technique des éleveurs 

- Insuffisance de suivi sanitaire des 
bêtes 

- Absence d’activités piscicoles 

- Faible organisation des éleveurs 
- Envahissement des cours d’eau par 
la jacinthe  

- Faible accès aux intrants et 
matériels d’élevage 

- Vente à vil prix 

- Faible augmentation du niveau de 
revenus 

- Réduction des opportunités de revenus 

pour les habitants 
- Vulnérabilité face aux épidémies et 
maladies régulières du bétail 

- Forte mortalité du bétail 
- Découragement des éleveurs 
- Abandon de l’élevage et de la pêche  

- Exode rural 

3 
Santé 
Publique 

Accès difficile 
aux soins de 

santé  

- Insuffisance de centres de santé 

- Personnel insuffisant 
- Faible équipement des centres de 
santé 

- Faible disponibilité des 
médicaments  

- Pillage des équipements du centre 

- Coût élevé des produits et médicaments  
- Existence de centres de santé 
clandestins 

- Augmentation du taux de morbidité de la 
population 

- Dégradation de l’état de la santé des 

populations 
- Pertes en vie humaines 
- Vulnérabilité des populations 

- Faible suivi des malades  
- Achat des médicaments douteux  
- Prise en charge tardive des malades 

- Recours de la population aux charlatans  
- Dépenses supplémentaires en frais de 
transport 

- Expansion de la pratique de 
l’automédication  

4 
Education 
de Base 

Accès difficile à 
l’éducation de 

base 

- Insuffisance des enseignants 
- Insuffisance d’écoles maternelles et 
primaires 

- Insuffisance d’infrastructures et 
d’équipements au sein de l’école 

- Dégradation des bâtiments de 

l’école primaire 
- Faible fonctionnement de l’APEE 

- Jumelage des salles de classes  
- Mauvais  suivi et contrôle des élèves  

- Surcharge des enseignants   
- Sureffectifs des élèves dans les salles 
de classe   

- Faible couverture des programmes 
scolaires  

- Exode rural  

- Sous scolarisation 
- Début tardif de l’école chez les enfants   
- Marche sur de longues distances 

- Manque d’épanouissement des élèves  
- Faible développement des activités 
sportives au sein de l’école  

- Exposition des élèves aux intempéries 

5 
Travaux 
Publics 

Accès difficile 
aux villages 

- Mauvais état des routes 
- Absence /faible entretien des routes  
- Faible fonctionnement des comités 

de route 

- Inondation des voies de circulation  

- Rareté des moyens de transport 
- Difficultés de déplacement 
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6 Culture 

Faible 

valorisation 
des activités 
culturelles 

- Absence de foyers culturels/cases 

communautaires 
- Faible valorisation / vulgarisation 
des activités culturelles 

- Absence d’associations culturelles 
actives 

- Insuffisance de festivals locaux  

- Faible transmission des valeurs 

culturelles 
- Perte progressive de l’identité culturelle 
- Pertes d’opportunités d’emploi et 

d’accroissement des revenus 
- Disparition des valeurs culturelles 
- Désintérêt des jeunes de la culture 

locale 
- Acculturation des jeunes 
- Abandon  des danses traditionnelles 

 

 
 
 

 
7 
 

Promotion 
de la 
Femme et 

de la 
Famille   

Faible 
épanouisseme
nt de la femme 

et de la jeune 
fille   

- Absence d’un centre de promotion 

de la femme et de la famille  
- Faible niveau d’alphabétisation des 
femmes 

- Absence de structure de formation 
professionnelle des femmes 

- Faible accès des femmes à la terre 

et au processus prise de décision 
- Absence d’appuis financiers au 
profit des AGR des femmes 

- Faible niveau de connaissance des 
droits de  la femme par la 
population 

- Dépendance de la femme vis-à-vis de 
l’homme 

- Faible autonomie financière et foncière 

des femmes 
- Forte présence d’unions libres  
- Vagabondage de la jeune fille   

-  Grossesses précoces 
- Fragilité de la famille 

8 
Affaires 

Sociales 

Faible 
accessibilité 

aux services 
sociaux  

- Absence de système 

d’encadrement et d’insertion des 
personnes vulnérables 

- Manque de cartes d’invalidité 

- Insuffisance de matériel pour 
personnes handicapées 

- Absence d’associations des 

personnes vulnérables 

- Exposition des personnes vulnérables 
aux maladies et à l’isolement 

- Faible autonomisation des personnes 

vulnérables  
- Faible niveau de connaissance des 
droits des personnes vulnérables 

9 

Sous 
secteur 

EAU 

Accès difficile à 
l’eau 

- Insuffisance de points d’eau potable 
- Faible niveau de maîtrise des 

techniques de traitement de l’eau à 
domicile  

- Points d’eau en mauvaus état de 

fonctionnement 

- Consommation des eaux douteuses  
- Dépenses supplémentaires pour l’accès 
à d’autres sources d’approvisionnement  

- Prolifération de maladies hydriques   
- Dépenses financières pour soins de 
santé  

- Pertes en  vies humaines  
- Faible alimentation en eau potable 

Sous 
secteur 
ENERGIE 

 

Accès difficile à 

l’énergie 
électrique 

- Faible extension du réseau AES-
SONEL 

- Coupures et baisses de tension 

- intempestives  
- Faible éclairage public  
- Fourniture du courant monophasé  

- Chute des poteaux pendant la 
saison des pluies  

- Pannes fréquentes sur le 

transformateur  

- Destructions des appareils  
- Conservation difficile des produits  

- Précarité des infrastructures électriques  
- Faible de réalisation des activités liées à 
l’utilisation de l’énergie électrique  

- Faible développement  des activités 
économiques   

- Insécurité publique dans la nuit 

- Dépenses supplémentaires pour accès 
aux autres sources d’énergies  

- Exode rural 

10 

Enseignem

ents 
Secondaire
s 

Accès difficile à 
l’enseignement 

secondaire 

- Insuffisance d’établissements 
secondaires  

- Insuffisance d’enseignants 
- Insuffisance de matériel didactique  
- Absence de bibliothèque  

- Faible cotisation de l’APEE 

- Non couverture du programme scolaire  

- Faible taux de réussite scolaire  
- Sous scolarisation  
- Exode rural  

- Abandon précoce des études 
- Pratique répandue de l’école 
buissonnière 

- Délinquance  
- Vol  
- Prostitution  

11 
Travail et 
Sécurité 

Sociale 

Précarité du 
travail et 

sécurité sociale 

- Faible couverture sociale des 

travailleurs  
- Faible niveau de connaissance de 
la CNPS et des autres méthodes de 

- Absence de prise en charge 

- Conditions de travail difficiles  
- Insécurité sociale 
- Indigence après la retraite  
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sécurité sociale 

- Absence de mutuelle de santé  
- Absence d’un service social 
- Absence de corporations 

fonctionnelles 
- Insuffisance de structures d’emploi 
formel 

- Endettement  

- Abandon de l’emploi  
- Exode rural  

12 

Emploi et 

Formation 
Profession
nelle 

Faible 
intégration des 
jeunes dans le 

milieu 
professionnel 

- Absence de structure 

d’encadrement et de formation aux 
petits métiers 

- Absence de centre de formation, 

professionnel au Village 
- Absence d’opportunités et de 
projets d’emplois 

- Absence de structure de formation 
et des services déconcentrés du 
MINEFOP 

- Taux élevé du chômage chez les jeunes 

- Oisiveté 
- Délinquance et exposition à l’alcoolisme 
et aux drogues  

13 Tourisme 

Faible 
développement 

des activités 
touristiques 

- Non aménagement des sites 

touristiques 
- Insuffisance d‘infrastructures 
hôtelières de qualité 

- Faible développement des activités 
culturelles dans les villages 
(absence de festivals médiatisés) 

- Mauvais état des routes 

- Destruction des sites touristiques  
- Perte d’opportunités d’emploi 

- Faible développement des activités 
économiques 

14 

Environne
ment et 

Protection 
de la nature 

Dégradation 
progressive de 

l’environnemen
t 

- Destruction des arbres 
- Exploitation clandestine abusive de 
la forêt 

- Dépôt anarchique des déchets et 
absence d’un système de collecte 
des ordures ménagères ou 

agricoles 
- Faible conscience de la nécessité 
de la protection de la nature et 

l’environnement   
- Pratique de la défécation à l’air libre  
- Ignorance de méthodes de 

recyclage 
- Envahissement du cours d’eau par 
la jacinthe 

- Destruction des espèces animales et 

végétales   
- Insalubrité 
- Prolifération des moustiques et 

maladies 
- Difficulté de naviguer dans le fleuve Fiko 
par la pirogue (faible rendement de la 

pêche) 

15 
Forêts et 
Faune 

Dégradation 
des ressources 
forestières et 

fauniques 

- -Pratique de feux de brousse 

- Coupe abusive des arbres 
- Pratique intense de la  chasse 
- Exploitation anarchique des 

ressources forestières  
- Contrôle insuffisant des activités 
forestières 

- Faible dynamisme  du comité de 
vigilance 

- Utilisation excessive des feux de 

brousse 
- Absence de pépinière forestière 
- Ignorance de l’impact de 

l’exploitation forestière sur la 
dégradation de l’environnement 

- Destruction progressive de la forêt 

- Destruction des habitats des animaux  
- Infiltration clandestine des exploitants  
- Rareté/Disparition des espèces 

végétales (y compris les PFNL) et 
animales 

- Diminution du couvert végétal 

16 

Développe

ment 
Urbain et 
Habitat 

Précarité de 
l’habitat 

- Délabrement rapide  des habi-
tations (Propension à construire en 

matériaux provisoires) 
- Approvisionnement difficile en 
matériaux de construction  

- Absence de latrines et pratique de 
la défécation à l’air libre 

- Absence de plan d’aménagement 

des villages 

- Fragilité des concessions  
- Faible résistance aux intempéries  

- Pertes financières  
- Faible résistance aux intempéries 
- Pollution des cours d’eau et de la nappe 

phréatique 
- Prolifération des moustiques et des 
maladies 

- Mauvaises conditions de vie dans le 
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- Absence comité d’hygiène et 

assainissement  
- Mauvaise gestion des déchets   
- Faible niveau de connaissance des 

méthodes simples 
d’assainissement  

village  

- Exode rural 

17 

Domaines 

et Affaires 
Foncières 

Accès et 

contrôle difficile 
des terres    

- Absence de titres fonciers sur la 
quasi-totalité des propriétés 

foncières 
- Extension de la CDC et de la 
SOCAPALM 

- Faible matérialisation des limites de 
terres entre villages et entre 
propriétés 

- Faible niveau de connaissance des 
procédures d’obtention du titre 
foncier 

- Conflits fonciers fréquents entre les 

villages et entre les populations 
- Fragilisation du tissu social  
- Faible développement des activités 

nécessitant la ressource foncière 
- Ventes illicites des terrains  
- Réduction des terres cultivables  

- Exode rural des jeunes 
- Pertes en vies humaines 

18 

Recherche 
Scientifiqu

e et 
Innovation   

Inexistence 
d’activités dans 
le secteur de la 

recherche 
scientifique et 
innovation  

- Manque d’encadrement sur les 

techniques de transformation et de 
conditionnement des produits 
agricoles et forestiers 

- Absence d’encadrement des 
populations sur des techniques 
spécifiques aux activités locales  

- Absence des structures de 
recherche 

- Absence des structures de vente et 

de promotion des en-grais et  
semences améliorées 

- Insuffisance d’informations sur les 

résultats de la recherche 

- Absence de recensement du potentiel 
médicinal des plantes locales  

- Exploitation rudimentaire du potentiel 
agricole et floristique  

- Faible productivité agricole 

- Perte d’opportunités d’accroissement 
des revenus 

19 Commerce 

Faible 
développement 

des activités 
commerciales 

- Insuffisance de marchés et points 
de vente des produits 

- Eloignement des marchés 

- Ravitaillement difficile 
- Ecoulement difficile des produits 
commercialisables  

- Faiblesse du niveau de revenus des 

paysans 

20 Jeunesse 
Faible 
épanouisseme
nt des jeunes   

- Rareté des opportunités d’emploi 

- Faible organisation des jeunes 
- Insuffisance de points de loisir et 
divertissement 

- Faible accès aux financements 
pour la réalisation d’activités 
génératrices de revenus 

- Absence de conseil communal de 
la jeunesse 

- Absence d’un centre multifonc-

tionnel des jeunes et manque de 
formation professionnelle 

- Faible niveau de connaissance des 

opportunités existantes par les 
jeunes 

- Faible organisation des activités 

culturelles et sportives  

- Chômage des jeunes  
- Délinquance juvénile  

- Insécurité  
- Vagabondage 
- Sexualité précoce    

- Toxicomanie  
- Prostitution  
- Exposition aux maladies sexuellement 

transmissibles et au VIH/SIDA 
- Exode rural  

21 

Sports et 

Education 
Physique   

Faible 
développement 
des activités 

sportives 

- Insuffisance d’aires de jeu et 
d’infrastructures sportives 

- Mauvais entretien des aires de jeu 

existantes 
- Absence d’une structure d’enca-
drement des jeunes sportifs  

- Fiable diversification des activités 
sportives 

- Insuffisance de compétitions 

sportives 

- Insuffisance de divertissement des 

jeunes 
- Absence d’animation dans les villages 
- Oisiveté 

- Vagabondage des jeunes 
- Délinquance juvénile 
- Perte des talents des jeunes 

- Absence d’opportunités   
- Exode rural 
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22 

Petites et 

Moyennes  
Entreprises
, Economie 

Sociale et 
Artisanat 

Faible 
développement 

des petites et 
moyennes 
entreprises 

- Insuffisance d’appui technique et 

financier aux acteurs du secteur 
informel 

- Faible niveau de modernisation des 

unités de brassage d’huile de 
palme 

- Faible développement des peti-tes 

entreprises artisanales dans les 
villages 

- Absence de foire agricole et 

artisanale 
- Absence de centre de formation sur 
les métiers de l’artisanat 

- Faible organisation des paysans et 
artisans 

- Réduction des opportunités d’emplois 
- Faible vulgarisation des produits de 

l’artisanat local 
- Faible transformation des produits 
agricoles  

- Difficile écoulement des produits  
- Perte d’opportunités d’accroisse-ment 
des revenus 

23 

Mines et 

Développe
ment 
Industriel 

Faible 
développement  
de la 

technologie et 
des Mines 

- Faible valorisation de la carrière de 
sable 

- Inexploitation de 03 carrières de 
sable  

- Non mise en valeur de la carrière 

de latérite 

- Faible rendement des carrières 
- Perte d’opportunités d’emplois  

24 Transport 
Accès difficile 
aux moyens de 
transport 

- Absence de gare routière 
- Insuffisance de moyens de 

transport  
- Mauvais état de la route   
- Mauvais état de la gare routière 

- Faible organisation des 
transporteurs 

- Faible déplacement des populations 
- Impossibilité de se déplacer après les 
pluies  

- Isolement des populations 
- Insécurité routière  
- Accidents de la circulation  

- Difficile écoulement des produits 
- Difficulté d’approvisionnement en 
produits de base  

- Pertes des biens/marchandises  
- Faible développement des activités 
commerciales  

- Développement du transport clandestin   
- Coût élevé du transport 
- Enclavement progressif des villages 

25 
Postes et 
Télécommu
nications 

Faible 

accessibilité 
aux Nouvelles 
Technologies 

de l’Information 
et de la 
Communicatio

n 

- Non extension du réseau AES 
SONEL   

- Faible  couverture du réseau de 
téléphonique 

- Absence d’un télécentre 

communautaire  
- Absence du réseau CAMTEL 

- Réduction d’opportunités d’emploi  

- Faible développement des activités liées 
aux télécommunications (exemple : 
cyber cafés) 

- Faible réception des signaux 
- Difficile communication avec l’extérieur 
et l’intérieur 

- Isolement / Faible ouverture sur le 
monde /  

- Sous information 

- Coût élevé des communications 

26 
Communic
ation 

Difficulté 

d’accès à 
l’information 

- Faible couverture de l’espace par 
les signaux de radio et de télévision 
nationale 

- Absence de radio communautaire 

- Sous information des populations 

27 

Administrat
ion 
Territoriale, 

Décentralis
ation et 
Maintien de 

l’ordre 

Faible 

collaboration 
entre 
l’administration 

et les 
populations  

- Faible couverture de l’espace 
communal par les services de 
sécurité 

- Insécurité grandissante 
- Présence d’une forte population sans 
acte de naissance 

28 
Enseignem
ent 
Supérieur 

Accès difficile à 
l’enseignement 
supérieur 

- Absence de structure d’ensei-
gnement supérieur dans l’espace 
communal 

- Manque de moyens financiers pour 
faire face aux frais des études 

- Absence de système d’orienta-tion 

- Exode rural 

- Interruption des cursus 
- Oisiveté 
- Délinquance et exposition à l’alcoolisme 

et aux drogues 
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des jeunes bacheliers 

- Absence de système d’appui aux 
étudiants originaires de 
l’arrondissement 

Les problèmes rencontrés par l’institution communale ont également été recensés  ; ils sont repris dans le 
tableau ci-dessous : 

Tableau 11: Matrice d’analyse des problèmes de l’institution communale 
Domaines  Problèmes  Causes  Effets  

Gestion 
des 

ressources 
humaines  

Faibles capacités 

de la Commune 
en matière de 
ressources 

humaines  

- Faible participation des conseillers aux 
réunions de commissions  

- Faible responsabilisation du personnel et des 
adjoints au Maire 
- Insuffisance de sessions de renforcement des 

capacités des conseillers municipaux 
- Faible fonctionnement du système de 
communication entre les conseillers 

municipaux et la population 
- Faible effectif du personnel 

- Mauvaise organisation des 
activités du personnel 
- Faible maîtrise de leur rôle par 

les conseillers 
- Faible implication des 
conseillers dans le suivi de 

l’action communale 
- Cumul de postes par certains 
membres du personnel  

Gestion 

des 
ressources 
financières  

Difficulté de 
mobilisation des 

recettes propres 

- Faible suivi du budget par les conseillers 
municipaux  

- Faible fréquence du système d’actualisation 
du fichier des contribuables 
- Faible organisation dans le suivi des agents 

de recouvrement 
- Insuffisance de moyens de transport pour le 
recouvrement 
- Insuffisance de hangars dans les marchés 

- Faible taux de recouvrement 
des recettes 

- Absence de plan financier  

Gestion du 

patrimoine  

Faiblesse du 

système de 
gestion du 
patrimoine 

communal 

- Absence d’inventaire du patrimoine 

communal 
- Absence d’un système d’entretien des 
infrastructures 

- Absence d’un personnel qualifié en gestion du 
patrimoine 

- Faible maîtrise du patrimoine 

existant 
- Dégradation rapide du 
patrimoine existant 

- Manque à gagner pour la 
Commune 
- Absence d’un système 

d’amortissement du patrimoine  

Gestion 
des 

relations  

Faible ancrage 

institutionnel et 
partenarial de la 
Commune 

- Manque de plan de communication interne 
- Absence d’un service de relations publiques 

- Coordination insuffisante avec 
les services déconcentrés de 
l’Etat et les FMO 

- Faible nombre de partenaires 
dans le secteur privé 

 

Tableau 12 : Besoins consolidés des villages et de l’espace urbain par secteur 

Secteur 1 : agriculture 
BESOINS VILLAGES CONCERNES Observations  

Rétrocession et 

partage des terres  
 

Bonabéri Souza, Mbonjo I, Penda Mboko Village, 

Penda Mboko Camp 4, Penda Mboko Camp 5, 
Penda Mboko Camp 6, Penda Mboko Camp 3, 
Kompina Camp 1, Kompina Camp 2 Bengse, 

Kollo-Bonaléa-Bonangassé, Mwanyambe, 
Banseng et Mamba, Bonadika, Makemba Souza 

La commune doit continuer avec la 

procédure qu’elle a entamée avec la 
CDC pour rétrocéder des parcelles de 
terres à la population. Ce même esprit 

doit être adopter avec la SOCAPALM 
et avec les différents chefs traditionnels 
pour la création spéciale des champs 

communautaires de cacaoyers, de 
palmeraies, de Banane plantain. 
(Bengse, Bonadika, Kollo-Bonalea-

Bonangasse, Mwanyambe,  Banseng 
et Mamba, Makemba-Souza) et dans 
les deux cantons Bankon Nord et Sud, 

envisager les champs communautaires 
de manioc, ndolè et okok. 
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Besoin de  marché 

périodique 

Bonampacko, Kollo-Bonaléa-Bonangassé, 

Kompina Village Kake Carrefour 

Il faut un marché périodique dans 

chacun de ces Villages. Ces Marchés 
devraient être crées en marge des de 
ceux qui sont prévus dans le secteur 

commerce. Construire 09 nouveaux 
Marchés périodiques spécialement à 
Kompina Village, Miang, Penda Mboko 

Village, Kake, Bwapaki, Mangamba, 
Bessoukang, Fiko, Kollo-Manduka qui 
représente en quelque sorte des 

groupements des deux Cantons. 

 Organisation des 
agriculteurs 

Miang Badou, Ndoulou Badou, Mayen 
Mankoulang, Penda Mboko Village, Kompina 
Camp 1, Mwanyambe, Kendje Bwapaki, Londo, 

Mankoulang, Ndoulou Badou, Ndoulou Bandjiou, 
Bonakou I Bwapaki et Bonakou II Bwapaki, 
Ndongo Kwediko, Kendje Bwapaki, Londo, 

Makemba Souza, Mankoulang, Kake Village-
Gare-Bonanjo, Bekouma Kake, Bonabéri Souza, 
Mbonjo I, Mbonjo II, Malende, Maleke, Kompina 

Village, Kompina Camp 1, Kompina Camp 2, 
Penda Mboko Camp 3, Penda Mboko Camp 4, 
Penda Mboko Camp 6, Bonakwassi, Fiko, Koki, 

Miang Bandjiou, Grand Souza 

un GIC agricole par village doit être 
créé 

Encadrement 

technique et  formation 
des agriculteurs sur les 
techniques culturales 

et les méthodes de 
lutte phytosanitaires  
 

Ndongo Kwediko, Bonakou I Bwapaki et Bonakou 
II Bwapaki, Bonampacko, Bonakwassi, Ndoulou 
Badou, Ndoulou Bandjiou, Mayen, Grand Souza, 

Londo, Kendje Bwapaki, Mbonjo I, Kake 
Carrefour, Penda Mboko Camp 4, Mankoulang, 
Penda Mboko Camp 6, Penda Mboko Camp 3, 

Kompina Village, Mbonjo II, Mankoulang, Kake 
Village-Gare-Bonanjo, Makemba Souza, Londo, 
Kendje Bwapaki, Bonakou I Bwapaki et Bonakou 

II Bwapaki, Miang Bandjiou, Koki, Bonamboule, 
Kounang, Kollo-Bonaléa-Bonangassé, Bonadika, 
Mbombo’o, Bamwen, Bengse, Banseng et 

Mamba, Grand Souza, Bekouma Kake, 
Bonakwassi, Bonampacko 

Une séance de sensibilisation, de 
formation et d’encadrement doit être 
organisée  chaque semestre 

 
 

Bonakou I Bwapaki et Bonakou II Bwapaki Grand 
Souza, Bekouma Kake, Mbonjo I, Bonakwassi, 

Bonampacko,  Mbombo’o,  Kollo-Bonaléa-
Bonangassé, Mbonjo I Kake Carrefour Kompina 
Camp 2, Kendje Bwapaki, Londo Banseng et 

Mamba Kendje Bwapaki, Londo 

Chacun de ces Villages devraient avoir 
un Magasin de stockage qui pourraient 

accueillir au moins 1 tonne de vivres. 
Mais trois grands magasins pourraient 
être construits pour le stockage des 

produits agricole (Penda Mboko 
Village, Souza, Bonaléa) 

Grand Souza, Mwanyambe, Bonakwassi, Miang 
Bandjiou, Ndoulou Bandjiou, Makemba Souza, 

Kake Village-Gare-Bonanjo, Kake Carrefour, 
Kake Carrefour, Bonabéri Souza, Kompina Camp 
1, Kompina Camp 2, Penda Mboko Camp 4 

Penda Mboko Camp 6, Bekouma Kake, Banseng 
et Mamba,  Bengse, Bamwen, Koki 

Appui au financement et achat du 
Matériel des GIC agricole 

Appui à l’organisation des séances de 
renforcement des capacités des 
agriculteurs membres des GIC 

Acquisition des 
produits 

phytosanitaires, 
engrais et semences 
améliorées, plants de 

cacao, palmier à huile 
et de café 

Tous les villages et l’espace urbain 
 

Trois (03) points de ravitaillement sont 
nécessaires (Souza, Kompina et 

Bonalea 
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Secteur 2 : élevage 
BESOINS VILLAGES CONCERNES  

Création et 

l’opérationnalisation 
de 02 nouveaux 
CZCSV à Bonaléa 

et à Penda Mboko 

Grand Souza,  Kounang,  Mayen, Bonamboule, Penda 

Mboko Village,  Miang Badou, Miang Bandjiou, Mayen, 
Kompina Camp 1, Kake Village-Gare-Bonanjo, Makemba 
Souza, Penda Mboko Camp 4, Penda Mboko Camp 5, 

Penda Mboko Camp 6 

 

Création d’un GIC 
d’éleveurs   

Bamwen,  Bonadika,  Ndoulou Bandjiou, Grand Souza, 
Bengse,  Kollo-Bonalea-Bonangasse, Kounang, Fiko, Koki, 
Ndongo Kwediko, Makemba Souza, Bonabéri Souza, 

Mbonjo I, Malende, Penda Mboko Camp 3, Penda Mboko 
Camp 4, Penda Mboko Camp 5, Penda Mboko Camp 6, 
Bamwen, Mbombo’o,  Miang Bandjiou, Ndoulou Badou, 

Mankoulang Kake Village-Gare-Bonanjo, Mbonjo II, 
Malende,  Kompina Camp 1,  Kompina Camp 1, Maleke  

10 GIC d’élevage  doivent être 
crée et 0 3 unions  
il faudrait un GIC par groupement 

pour un essai afin de suivre  leur 
évolution et de voir comment 
augmenter le nombre en fonction 

de l’espèce aniMal (poulet, porc, 
chèvre, escargot) 

Création d’un étang 
piscicole 

- benseng et Mamba, Makemba Souza, Mwanyambe, 
Mbombo’o, Malende, Kake Village-Gare-Bonanjo, Mbonjo 

I, Mbonjo II,  Bonabéri Souza, Malende 

07 étangs piscicoles peuvent être 
mis sur pieds 

01 Marché des produits de pêches 
est ouvert 

- 1 chambre froide pour la  

conservation des produits frais 
peut être construite  

Organisation de 
journées de 

formation sur les 
techniques et 
méthode d’élevage 

Bamwen, Kake Village-Gare-Bonanjo,, Bonadika,  Ndoulou 
Bandjiou, bomno’o,  Londo, Mankoulang  Maleke i 

Bonadika,  Mayen, Kendje Bwapaki, Kompina Camp 1, 
Bonamakao, Penda Mboko Camp 4, Bonakwassi, 
Bonakou I Bwapaki et Bonakou II Bwapaki,Bekouma Kake, 

Bonabéri Souza,  Kake carrefour, Bonabéri Souza, Mbonjo 
II, Malende, Bonampacko, Ndoulou Badou, Ndoulou 
Bandjiou, Ndongo Kwediko, Miang Bandjiou, Mankoulang  

Kompina Village, Penda Mboko Camp 6 

une séance de formation 
semestrielle doit être organisée au 

moins ou une séance de 
sensibilisation bi mensuelle 

Création d’un 
magasin d’intrants 
et matériels 

d’élevage 

Kompina Village, Kompina Camp 1, Penda Mboko Camp 
3, Penda Mboko Camp 4, Penda Mboko Camp 5, Penda 
Mboko Camp 6, Kake Village-Gare-Bonanjo, Makemba 

Souza, Mayen, Ndoulou Badou, Kompina Camp 2  

3 points de ravitaillement porraient 
être créés à Kompina village, 
Mayen, Mbonjo I pour la commune 

de Bonaléa 

 
Secteur 3 : Santé Publique 

BESOINS VILLAGES 

Création d’un centre de 
santé  

Banseng/Mpobo, Kounang, Bonjo II, Penda Mboko Camp 3, Penda Mboko Camp 4, 
Penda Mboko Camp 5, Penda Mboko Camp 6, Fiko, Ndoulou Badou, Ndoulou Bandjiou, 

Ndongo, Mankoulang, Kaké carrefour, Malende, Maléké, Kompina Camp 2,  

Réhabilitation des 
centres de santé  

Grand Souza, Banseng et Mamba, Bamwen, Ndongo Kwediko 

Mobilisation des 
pouvoirs publics pour 

l’affectation de personnel 
qualifié 

Grand Souza (11), Bamwen (8), Bonakwassi (9), Bonabéri Souza, Kompina Village (8), 
Kompina Camp 1 (5), Bonaléa (8),  Penda Mboko 2 (6), Kaké village (10), Penda Mboko 

village (10), Miang (7), Penda Mboko camp 4(6), Bonakou I Bwapaki et Bonakou II 
Bwapaki (7) 

Equipement du centre 
de santé en  lits 

Grand Souza (25), Bamwen (15), Bonakwassi, (10), Mankoulang, Bonabéri Souza, 
Kompina Village (15), Kompina Camp 1 (10), Bonaléa (15),   Penda Mboko 2 (20), Miang 

(15), Penda Mboko village (25), Penda Mboko Camp 4 (10), Bonakou I Bwapaki et 
Bonakou II Bwapaki (8) 

Equipement du centre 
de santé en  laboratoire 

Bawmen, Grand Souza, Penda Mboko 2, Kompina village, Kompina1, Miang, Penda 
Mboko village, Penda Mboko Camp4. 

 

Equipement du centre 
de santé en  maternité 

Bamwen, Grand Souza, Penda Mboko 2, Kompina village, Miang, Penda Mboko village, 
Penda Mboko Camp4. 

Equipement du centre 
de santé en réfrigérateur 

Grand Souza (2), Bamwen (1), Bonakwassi (1), Bonabéri Souza, Kompina Village (2), 
Kompina Camp 1 (1), Bonaléa (2),  Penda Mboko 2 (1), Penda Mboko village (2), Miang 

(1), Penda Mboko camp 4(1), Miang (1), Bonakou I Bwapaki et Bonakou II Bwapaki (1) 

Création d’une pro 
pharmacie 

Bamwen, Bonaléa, Grand Souza, Penda Mboko 2, Kompina village, Miang, Penda Mboko 
village, Penda Mboko Camp4. 
 

Ravitaillement du centre Miang Badou, Kompina Camp 1,  Penda Mboko Camp 6, Grand Souza, Bonakou I 



41 
 

de santé en 

médicaments  

Bwapaki et Bonakou II Bwapaki,  

Aménagement du centre 
de santé en points d’eau 
modernes 

Grand Souza (1), Bamwen (1), Bonlaléa (2), Bonakwassi (1), Kompina Village (1), Penda 
Mboko 2 (1), Kaké village (1),  

Aménagement du centre 

de santé en latrines  

Grand Souza (2), Bamwen (1), Kompina Village (1), Bonaléa (3),  Penda Mboko 2 (2), 

Penda Mboko village (2), Miang (2),  

Aménagement du centre 
de santé en  clôture  

Grand Souza, Bamwen, Bonabéri Souza, Bonaléa,  Penda Mboko village, Miang, 
Bonakou I Bwapaki et Bonakou II Bwapaki 

Aménagement du centre 
de santé en  dispositif de 

traitement des déchets  

Bamwen, Grand Souza, Penda Mboko  2, Kompina 1, Miang, Penda Mboko, Bonakou I 
Bwapaki et Bonakou II Bwapaki 

Logement  pour le 
médecin 

Grand Souza, Bamwen Bonakwassi,, Mankoulang, Bonabéri Souza, Kompina Village, 
Kompina Camp 1, Bonaléa Penda Mboko 2 , Miang, Penda Mboko village, Penda Mboko 
Camp 4, Bonakou I Bwapaki et Bonakou II Bwapaki  

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur 4 : Travaux Publics 
BESOINS VILLAGES CONCERNES 

Installation des barrières de 

pluies 

Kake Village-Kake Gare-Bonanjo Kake (3 barrières de pluie), Makemba-Souza, 

Kollo-Bonaléa-Bonangasse, Banseng et Mamba, Bengse, Mbonjo II (2 barrières de 
pluies). 

Réhabilitation des 02 ponts sur 
le Moumbé 

Kake Village-Gare-Bonanjo, Kompina Camp 1, Mbombo’o 
 

Aménagement de la route 

principale 

Kake carrefour (5 km), Bekouma Kake (5 km), Kake Village-Gare-Bonanjo (3 km), 

Makemba Souza (10 km), Kendje Bwapaki (1 km), Ndongo Kwediko (4 km), Mayen 
(3 km), Ndoulou Badou (8 km), Ndoulou Bandjiou (5 km), Bonakwassi (1 km), Fiko(4 
km), Koki (2 km),  Miang Badou(3 km), Miang Bandjiou(3 km),  Bonamboule (5 km), 

Bomampacko (1 km), Kounang (8 km),  Bamwen(3 km), Mbombo’o (2km), Kollo-
Bonalea-Bonangasse (5 km), Banseng et Mamba(5 km), Grand Souza(5 km), 
Bonadika (3 km), Penda Mboko Camp 3(1 km), Bonabéri Souza (1 km), Kompina 

Camp 1(3km), Penda Mboko Camp 4 (3 km), Penda Mboko Camp 6(10 km), Penda 
Mboko Camp 5(5 km), Penda Mboko Village(3 km), Bonakou I Bwapaki et Bonakou II 
Bwapaki(8 km), Axe carrefour Kake jusqu’à Mpobo(45km) 

Pose /construction de dos 

d’âne 

Maleke I (3 dos d’âne à l’entrée et à la sortie du Village), Kompina Village (3 dos 

d’âne), Fiko, Kake Carrefour (2 dos d’âne), Ndongo Kwediko.  

Equipement des comités de 
route en matériel de curage 

Penda Mboko Camp 3, Penda Mboko Camp 4, Kompina Camp 1, Kendje Bwapaki, 
Malende, Kompina Camp 2, Mbonjo I, Bonampacko, Makemba Souza, Londo, 
Mayen, ndongo  Kwediko, Miang Badou, Bonakwassi  

Photo 7 : Vue du centre de santé intégré de Mangamba 
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Photo 8: Route principale kake village à kaké carrefour                                       Photo 9: état de la route principale à Makemba Souza 

Secteur 5 : Education de Base 
BESOINS VILLAGES 

Construction d’une 
écolematernelle et primaire 
 

Penda Mboko Camp 6, Mwanyambe, Bengse Bonamboule Koki Miang Bandjiou, 
Penda Mboko Camp 5, Penda Mboko Camp 4, Penda Mboko Camp 3, Kompina 
Camp 2, Kompina Village, Mbonjo II, Kake Village-Gare-Bonanjo, Makemba Souza, 

Londo, Bonakou I Bwapaki et Bonakou II Bwapaki, Mayen, Ndoulou Bandjiou, 
Ndoulou Badou, Bonakwassi, Koki 

Construction d’une école 
maternelle 

Mbonjo I, Kounang, Mpobo, Kompina CDC Camp I, Kake Carrefour, Miang, 
Bonadika, Penda Mboko Camp 5 

Réhabilitation des salles de 

classe de l’école primaire 

Mbonjo 1 (1), Kounang (1), Mpobo (4), Grand-Souza (1), Bonamboulé (1), Malendé 

(1), EP de Kompina Village (3), Ecole Privée de Kompina Village (1), Kompina Camp 
1 (2), Kake Carrefour (1), Miang (4), EP de Maleke (1), Kake Village (3), Penda 
Mboko Camp 4 (3) 

Extension de l’école publique 

(Construction de nouvelles 
salles de classe) 

Mbonjo 1 (1), Kounang (1), Mpobo (3), Malendé (1), EP de Kompina Village (1), 

Kompina Camp 1 (7), Kake Carrefour (3), EP de Maleke (2), Ecole Privée de Maleke 
(1), Kake Village (3), Ndoulou Badou (4), Bamwen (5), Penda Mboko Village (3) 

Construction des points d’eau 
modernes au sein de l’école 

Mbonjo 1 (1), Kounang (1), Grand-Souza (1), Bonamboulé (1), Malendé (1), Ecole 
Privée de Kompina Village (1), Kompina camp 1 (1), Kake carrefour (1), Miang (1), 

Maleke (1), Ndoulou Badou (1), Penda Mboko Village (1), Penda Mboko Camp 4 (1), 
Bonakou Bwapaki I et Bonakou Bwapaki II (1), EP de Souza Gare (1) 

Construction des latrines au sein 
de l’école 

Mbonjo 1 (1), Kounang (1), Bonamboulé (1), Malendé (1), Kompina camp 1 (1), Kake 
carrefour (1), Miang (1), Maleke (1), Ndoulou Badou (1), Penda Mboko Village (1), 

Penda Mboko Camp 4 (1), Bonakou Bwapaki I et Bonakou Bwapaki II (1), EP de 
Souza Gare (1) 

Acquisition de nouveaux tables 
bancs 

Mbonjo 1 (15), Mpobo (90), Grand-Souza (35), Malendé (18), Miang (95), EP de 
Maleke (44), Ndoulou Badou (1), Kake Village (9), Penda Mboko Village (54), Penda 

Mboko Camp 4 (75) 

Acquisition et installations de 
bacs à ordures au sein de l’école 

Mbonjo 1 (1), Kounang (1), Grand-Souza (1), Bonamboulé (1), Kompina camp 1 (4), 
Kake carrefour (2), Miang (2), Ecole Privée de Maleke (1), Ndoulou Badou (1), Penda 
Mboko Village (1), Penda Mboko Camp 4 (2), Bonakou Bwapaki I et Bonakou 

Bwapaki II (1), EP de Souza Gare (1) 

Construction de la clôture de 
l’école 

Mbonjo 1 (1), Kounang (1), Grand-Souza (1), Bonamboulé (1), Ecole Privée de 
Kompina Village (1), Kompina camp 1 (1), Kake carrefour (1), Miang (1), EP de 
Maleke (1), Ecole Privée de Maleke (1), Ndoulou Badou (1), Penda Mboko Village 

(1), Penda Mboko Camp 4 (1), Bonakou Bwapaki I et Bonakou Bwapaki II (1), 
Bonabéri Souza (1), EP de Souza Gare (1) 

Construction des logements des 
enseignants 

Mbonjo 1 (1), Kounang (1), Grand-Souza (1), Bonamboulé (1), Malendé (1), Ecole 
Privée de Kompina Village (1), Kompina camp 1 (1), Kake carrefour (1), Miang (1), 

Ecole privée de Maleke (1), Ndoulou Badou (1), Penda Mboko Village (1), Penda 
Mboko Camp 4 (1), Bonakou Bwapaki I et Bonakou Bwapaki II (1), Bonabéri Souza 
(1), EP de Souza Gare (1) 

Mobilisation des pouvoirs publics 

pour l’affectation de personnel 
qualifié 

Mbonjo 1 (3), Kounang (7), Mpobo (7), Bonamboulé (2), Malendé (4), Ecole Privée de 

Kompina Village (7), Kompina Camp 1 (7), Kake Carrefour (7), Miang (2), EP de 
Maleke (7), Ndoulou Badou (4), Bamwen (4), Penda Mboko Village (5), Penda Mboko 
Camp 4 (7), Bonakou Bwapaki I et Bonakou Bwapaki II (6), EP de Souza Gare (6) 
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Photo 10: Salles de classe non achévées (Ndoulou Badou) 

 

Secteur 6 : Culture 
BESOINS VILLAGES CONCERNES OBSERVATIONS 

Construction 

d’un foyer 
culturel/case 
communautaire 

Grand Souza,Kollo-Bonaléa, Kompina II, Bonangassé, 

Penda Mboko Village, Penda Mboko Camp 5, Banseng 
et Mamba, Bamwen, Mbombo’o, Bengse, Bonadika, 
Bonampacko, Mayen, Bonakou I Bwapaki et Bonakou II 

Bwapaki, Ndongo Kwediko, Makemba Souza, 
Mankoulang, Kake Village-Gare-Bonanjo,  Kake 
Carrefour, Maleke I, Kompina Camp 1, Bonadika, Penda 

Mboko Camp 4, Kendje Bwapaki, Londo, Penda Mboko 
Camp 4, Mayen, Londo, Bonabéri Souza, Malende, 
Kompina Village 

05 centres culturelles doivent être 

construits répartis comme suit : 
Magamba, Bessoungkang, Kompina 
Village, Penda Mboko Village, Souza).  

Les chefs devraient être sensibilisés 
pour la construction des cases 
communautaires dans chaque village 

Organisation 

d’une fête 
traditionnelle 
annuelle  

Mayen, Kendje Bwapaki, Londo, Mankoulang, Malende,  

Kompina Camp 1, Mwanyambe, Banseng et Mamba, 
Mbombo’o, Kake Carrefour, Mbonjo I, Kollo-Bonaléa-
Bonangassé, Makemba Souza, Kake Village-Gare-

Bonanjo  

L’organisation d’une fête traditionnelle 

annuelle ou biennale permetrait 
également de promouvoir la culture 
ABO.  

 

Secteur 7: Promotion de la Femme et de la Famille   

BESOINS VILLAGES CONCERNES OBSERVATIONS  
Promouvoir le mouvement 
associatif à travers des 
réunions d’information et 
l’organisation des associations 
de femmes en réseaux 

Tous les villages et l’espace 
urbain 

 

Faciliter l’insertion 
socioéconomique des femmes 
à travers la création d’un fonds 
d’appui à leurs initiatives 
économiques 

Tous les villages et l’espace 
urbain 

 

Réduire la vulnérabilité des 
adolescentes en matière de 
santé de reproduction à 
travers des dépistages, des 
causeries éducatives et des 
séances d’écoute conseil 

Tous les villages et l’espace 
urbain 

 

Intégrer l’approche genre dans 
les politiques locales 

Tous les villages et l’espace 
urbain 

-  

Organiser le soutien social aux 
femmes en situation  
 

Tous les villages et l’espace 
urbain 
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difficile 

Organiser des séminaires de 

renforcement des capacités 
des femmes en techniques 
de création et de gestion des 

AGR 

Tous les villages et l’espace 

urbain 

Deux séances de sensibilisations par an portant 

sur les techniques et méthodes de création des 
activités génératrices de revenu  doivent être 
organisées, ainsi que l’éducation aux droits et 

devoirs de la femme. 

Organiser des causeries 
éducatives sur la vie de 
famille et les droits des 

femmes 

Tous les villages et l’espace 
urbain 

Une formation annuelle peut être organisée 
portant par exemple sur les thèmes suivants : « La 
femme, un acteur essentiel  dans le 

développement »; « Le montage et la gestion des 
micros projet ruraux » 

Organiser des mariages 
collectifs 

Tous les villages et l’espace 
urbain 

 

 Appuyer la création des 

associations des femmes 

Banseng et Mamba, 

Mbombo’o, Ndoulou Badou, 
Ndoulou Bandjiou, Bonakou I 
Bwapaki et Bonakou II 

Bwapaki, Banseng et Mamba, 
Kake Village-Gare-Bonanjo, 
Makemba Souza, Kake 

Village-Gare-Bonanjo, Maleke 
I, Penda Mboko Village, Penda 
Mboko Camp 5 Penda Mboko 

Camp 6 

Au moins 09 grandes associations doivent être 

créée à savoir : association des femmes du 
groupement BESSOUNGKANG, association des 
femmes du groupement MANGAMBA, association 

des femmes du groupement MANDOUKA, 
association des femmes du groupement 
BANSENG (Abo Nord),  association des femmes 

BWAPAKI, associations des femmes de SOUZA, 
association des femmes de KAKE, association 
des femmes de MBONJO, association des 

femmes de MIANG,( Abo Sud). 

Organiser des campagnes de 
sensibilisation sur les droits 
des femmes 

Tous les villages et l’espace 
urbain 

 

Créer un centre de promotion 

de la femme et de la famille 

Tous les villages et l’espace 

urbain 

Un centre d’écoute  et de formation en petit métier 

en collaboration avec le ministères de le femme et 
de le famille doit être décentralisé, spécialement 
dans 05 villages,  (SOUZA (1), ABO Nord (2) et 

ABO Sud (2)).  La programmation de ces 
formations doit suivre un calendrier de rotation de 
sorte que toutes femmes selon la distance 

puissent participer au moins à une séance. 

 
Secteur 8 : Affaires Sociales 
BESOINS VILLAGES OBSERVATIONS  

Création d’un centre 
social  

Tous les villages et l’espace urbain Il est nécessaire de créer au moins un 
centre social dans l’arrondisement.  

Création d’un centre de 

formation et de 
réinsertion des 
personnes handicapées   

Grand Souza, Bonakou I Bwapaki et 

Bonakou II Bwapaki, Ndongo Kwediko, 
Mankoulang,  
 

Dans le but d’assurer la reinsertion 

professionnelle des personnes handicapées 
dans l’arrondissement, un centre de 
formation en petits métiers serait l’idéal.  

Création d’une 

association des 
personnes handicapées  

Ndoulou Badou, Ndoulou Bandjiou, Mayen, 

Ndongo Kwediko, Mankoulang, Kake 
carrefour, Mbonjo II, Maleke I, Malende,  

L’association permettrait aux personnes 

handicapées de beneficier de beaucoup plus 
d’avantages que s’ils sont en individus.  

 
Secteur 9 : eau et energie 

Sous secteur EAU 
BESOINS VILLAGES 

Extension du réseau Scan 
Water  

Kake Carrefour (2km), Bekouma Kake (800m), Kake Village-Gare-Bonanjo (1,3km), 
Makemba Souza (500m), Ndongo Kwediko (300m), Mayen (1km), Ndoulou Bandjiou 

(700m), Miang Bandjiou (600m), Miang Badou (400m), Fiko (300m), Bonakwassi (400m), 
Bonamboule (700m), Bonadika (250m), Bamwen (400m), Bengse (500m) 

Extension du réseau 
Camwater  

Tous les villages et l’espace urbain 

Réhabilitation du château 

d’eau Scan water  

Fiko, Bwapaki Bonakou I,  Bwapaki  Bonakou II, Bamwen.  

Réhabilitation des forages Banseng et Mamba (1), Kounang (2), Bonamboule (1), Bonakwassi (1), Miang (1), 
Ndongo Kwediko (1), Makemba Souza (1), Mankoulang (1), Kake Village (1), Bekouma 
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Kake (1), Mbonjo II (1), Kompina Village (1), Penda Mboko Village (2) 

Création d’un comité de 

gestions des points d’eau 

Tous les villages 

Construction des forages Penda Mboko Camp 3 (2), Mwanyambé (1), Kounang (1),  Mpobo (2), Grand-Souza (3), 
Bonayan (2), Mbombo'o (1), Malendé (1), Ndoulou Bandjiou (3), Fiko (1), Penda Mboko 
Camp 6 (2), Kompina Camp 2 (2), Kake carrefour (1), Bonadika (1), Penda Mboko Camp 

5 (1), Ndoulou Badou (2), Bamwen (2), Penda Mboko (1), Bwapaki Bonakou 1, Bwapaki 
Bonakou 2 (1), Penda Mboko Camp 4 (1), Kompina village (20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 12 : Source d’approvisionnement en eau à Makemba Souza 

 

Photo 1 : Forage non fonctionnel à Ndoulou Bandjiou  

 

Photo 13 : Forage non fonctionnel à Mankoulang (EEC)                                  

 

Photo 14 : Source non aménagée à Mayen                                 
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Sous secteur ENERGIE 
BESOINS VILLAGES 

Extension du réseau AES/SONEL 

jusqu’au village  

Banseng et Mamba (5km), Mwanyambe (3km), Mbombo’o (1km), Koki (2km), 

Miang Bandjiou (1km), Malende (6km), Penda Mboko Camp 5 (4km), Bekouma 
Kake (1km), Penda Mboko Camp 4 (1km), Penda Mboko Camp 6 (6km), Mpobo 
(8km), Kompina CDC Camp 3 (2km) 

Remplacement des poteaux  Ndoulou Badou (3), Ndoulou Bandjiou (1), Mayen (2), Bonakou I Bwapaki et 

Bonakou II Bwapaki (5), Ndongo Kwediko (3), Mankoulang (1), Mbonjo I (1), Penda 
Mboko Village (2), Penda Mboko Camp 3 (2)  

Réhabilitation des transformateurs Ndoulou Badou (1), Ndoulou Bandjiou (1), Mayen (1), Bonakou I Bwapaki (1) et 
Bonakou II Bwapaki (1), Ndongo Kwediko (1), Mankoulang (1), Mbonjo II (1), Penda 

Mboko Village (1), Penda Mboko Camp 3 (1) 

Installation de lampadaires - Miang Badou (2), Ndoulou Badou (3), Mayen, Bonakou I Bwapaki (2) et Bonakou II 
Bwapaki (2), Ndongo Kwediko (4), Londo (3), Mankoulang (3), Mbonjo I (5), Penda 
Mboko Village (10), Penda Mboko Camp 3 (3), Bekouma Kake (5) 

Installation d’un guichet de 

paiement des factures d’électricité 

Kollo-Bonalea-Bonangasse, Bonakwassi, Fiko Bengse, Bonadika, Kounang, 

Bamwen  

Secteur 10 : Enseignements Secondaires 
BESOINS VILLAGES 

Construction d’un CES  Maléké, Kaké village, Bonaléa. 

Construction d’un CETIC Kompina Village, Penda Mboko  

Construction d’une SAR Bonaléa,  Bonakwassi 

Construction d’un lycée Miang 

Extension de l’établissement (Construction 
de nouvelles salles de classe) 

CETIC de Souza (4), Lycée Bilingue de Penda Mboko (12) 

Réhabilitation des salles de classe de 
l’établissement 

Lycée Bilingue de Grand Souza (9) 

Mobilisation des pouvoirs publics pour 

l’affectation des enseignants qualifiés  

CES de Miang (8), Lycée Bilingue de Penda Mboko (15) CETIC de 

Souza (9) 

Acquisition de nouveaux tables bancs  Grand Souza  (35), Lycée Bilingue de Penda Mboko (40), Lycée de 
Souza Gare (107) 

Construction de points d’eau modernes au 
sein de l’établissement 

Lycée Bilingue de Grand Souza (1), CES de Miang (1), CETIC de 
Souza (1), Lycée Bilingue de Penda Mboko (1) 

Construction de latrines au sein de 

l’établissement 

Lycée Bilingue de Grand Souza (1), CES de Miang (1), CETIC de 

Souza (1), Lycée Bilingue de Penda Mboko (1) 

Construction de la clôture de l’établissement Lycée Bilingue de Grand Souza (1), CES de Miang (1), CETIC de 
Souza (1), Lycée Bilingue de Penda Mboko (1) 

Construction des logements pour les 
enseignants 

Lycée Bilingue de Grand Souza (1), CES de Miang (1), CETIC de 
Souza (1), Lycée Bilingue de Penda Mboko (1) 

Acquisition et installation de bacs à ordures  Lycée Bilingue de Grand Souza (1), CES de Miang (2), CETIC de 

Souza (1), Lycée Bilingue de Penda Mboko (1) 

 
Secteur 11 : Emploi et Formation Professionnelle 
BESOINS VILLAGES OBSERVATIONS  

Création d’un centre 
de formation aux petits 

métiers  
 

- Banseng et Mamba, Bengse, Bamwen 

Mbombo’o Bonadika, Kounang, 
Bonakwassi, Miang Badou,  Mayen, 

- Bonakou I Bwapaki et Bonakou II 

Bwapaki,  Kendje Bwapaki, Londo, 
Makemba Souza,  

- Mankoulang, Kake Village-Gare-Bonanjo, 

Kake carrefour,   Penda Mboko Village,  
Penda Mboko Camp 4, Penda Mboko 
Camp 5,  Penda Mboko Camp 6, 

 Deux centres de formation en petits metiers sont 
construits à Souza 

 

Organisation de 

stages de formation 
aux petits métiers, au 
montage des projets, 

à la recherche de 
financements 

- Miang Bandjiou, Kendje Bwapaki, 

LondoNdongo Kwediko, Kendje Bwapaki, 
Londo 

- Mankoulang,  Kompina Village, Penda 

Mboko Camp 3,  Penda Mboko Camp 6, 

Deux séances anuelles de formation en 

montage de projet donc une séance par 
trimestre.  

 Ces stages de formation permettront aux jeunes 

de l’arrondissement de bénéficier de formation 
professionnelle et de s’insérer  plus facilement 
dans le monde de l’emploi. 
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Secteur 12 : Travail et Sécurité Sociale 
BESOINS VILLAGES 

Organisation d’une 

campagne de sensibilisation 
des travailleurs  

Tous les villages et l’espace urbain 

Création d’une mutuelle de 
santé 

Bonampacko, Fiko, Makemba Souza, Kake Village-Gare-Bonanjo, Bekouma 
Kake, Kake carrefour, Bonabéri Souza, Mbonjo I, Mbonjo II, Maleke  

 

 
Secteur 13 : Tourisme 

BESOINS VILLAGES CONCERNES 

Aménagement 
d’un site 
touristique 

moderne 
 

Mwanyambé, Banseng et Mamba, Bengsé,  Mbombo’o, Bonadika, Kounang, Bonampacko, 
Bonakwassi, Miang Badou, Ndongo Kwediko, Mankoulang, Kake carrefour, Bonabéri Souza, 

Kompina Camp 2, Penda Mboko Camp 3, Banseng et Mamba, Miang Badou, Mankoulang, 
Kake carrefour, Kompina Camp 2, Penda Mboko Camp 3, Penda Mboko Camp 4, Penda 
Mboko Camp 5, Kollo- Bonaléa-Bonangassé, Bonakou I Bwapaki et Bonakou II Bwapaki, Kake 

Village-Gare-Bonanjo, Kompina Village, Fiko,Grand Souza, Bonamboule 

Construction et 

réaménagement  
 des auberges 

Makemba Souza, Mbonjo II, Kompina Camp 1, Penda Mboko Camp 4, Penda Mboko Camp 6, 
Kompina Village, Bonakou I Bwapaki et Bonakou II Bwapaki, Penda Mboko Camp 3, Penda 
Mboko Camp 5, Kollo- Bonaléa-Bonangassé, Kollo- Bonaléa-Bonangassé,Mwanyambé, 

Banseng et Mamba, Bengsé, Mbombo’o, Bonadika 
 

Secteur 14 : Forêts et Faune 
BESOINS VILLAGES OBSERVATIONS  

Organisation de 

campagnes de 
sensibilisation contre 
les feux de brousse et 

l’exploitation abusive 
des ressources 
forestières 

Maleke I, Grand Souza, Ndoulou Badou, 

Bekouma Kake, Ndongo Kwediko,  
Mankoulang, Kounang, Koki, Miang Bandjiou, 
Kompina Camp 1, Penda Mboko Village, Penda 

Mboko Camp 3, Penda Mboko Camp 6, Mayen, 
Bonakou I Bwapaki et Bonakou II Bwapaki, 
Kendje BwapakI, Londo, Bonadika,  

Il faudrait organisser au moins 3 

séances de sensibilisation par an pour 
limiter l’utilisatin excessive des feux de 
brousse.  

Création d’un comité 

de surveillance de la 
forêt  

Malende,  Fiko, Miang Badou, Grand Souza, 

Ndongo Kwediko, Koki, Miang Bandjiou, Kake 
Village-Gare-Bonanjo, Bekouma Kake, 
Bonampacko, Maleke, Kompina Village, Grand 

Souza, Makemba Souza, Bengsé 

Ce comité de surveillance aura pour but 

de contrôler les ressources qui sortent 
de la forret. Ainsi les populations 
pourront bénéficier des revenus de ces 

produits et limiter ainsi une expLoitation 
abusive.   

Redynamisation du 
comité de vigilance  

Kollo-Bonaléa-Bonangassé, Bamwen, 
Bonampacko, Mayen, 

La redynamisation  concerne les 
Villages ou le comité de vigilance existe, 

Mais il a arrêté de fonctionner pour 
différentes raisosns.  

Création d’une forêt 
communautaire  

Bonamboulé, Bonampacko, Bonakwassi, Fiko, 
Miang Badou, Ndongo Kwediko,  Mankoulang, 

Grand Souza 

RAS 

Redynamisation de la 
forêt communautaire 

Koki, Miang Bandjiou RAS 

Création d’une 
pépinière forestière 

Ndongo Kwediko,  Bonakou I Bwapaki et 
Bonakou II Bwapaki, Mankoulang 

Une pépinière serait importante pour 
assurer le reboisement dans les zones 

ou il y a expLoitation.  

 
Secteur 15 : Environnement et Protection de la nature 
BESOINS VILLAGES CONCERNES OBSERVATIONS  

Sensibilisation des 
populations contre les feux 

de brousse et la défécation à 
l’air libre 

Bengsé, Bamwen, Bonadika,  
Mbonjo II, Malende, Maleke i, 

Bonampacko, Kompina Camp 1 
Kompina Village, Penda Mboko 
Camp 4 Penda Mboko Camp 6, 

Penda Mboko Camp 3, Mpobo  

Lé défécation à l’air libre à un impact sur la 
santé des populations et il faut la combattre.  

IL faut au moins une séance de 
sensibilisation par trimestre.  

Aménagement de toilettes 
modernes 

Bonampacko, Kompina Camp 1 
Kompina Village, Penda Mboko 
Camp 4 Penda Mboko Camp 6, 

Penda Mboko Camp 3, Mpobo 

Construction d’une latrine par ménage dans 
les villages concernés.   

Action de lutte contre Ndongo Kwediko Miang Badou,  Lutter contre la jacinthe reviendrait à donner 
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l’avancée de la jacinthe d’eau 

sur le Fiko 

Fiko, un espoir aux populations des Localités 

environnantes car ells retourneront à leur 
principale activité qu’est la pêche.  

Création d’un comité 
d’hygiène et assainissement 

Makemba Souza, Kake Village-
Gare-Bonanjo, Bekouma Kake 

Bonabéri Souza, Bengsé, Bamwen, 
Mbombo’o, Kollo- Bonaléa-
Bonangassé Bonadika,  Kounang 

Bonampacko, Kompina Village 

Il est nécessaire d’avoir au mons un comité 
d’hygiène et d’assainissement par village.  

Organisation de stages de 
formation aux techniques de 
recyclage des déchets 

Penda Mboko Camp 4, Penda 
Mboko Camp 6, Penda Mboko 
Camp 3, Kompina Village, 

Malende, Mbonjo II, Kake carrefour, 
Kendje Bwapaki, Londo Bonakou I 
Bwapaki et Bonakou II Bwapaki, 

Mayen Ndoulou Badou, Ndongo 
Kwediko Koki, Banseng et Mamba, 
Kounang, Grand Souza 

Ces stages de formation (3 par an)  aux 
techniques de recyclage des déchets 
permettraient de créer des emplois.  

Mise en place d’un système 

de collecte des ordures 
ménagères et création d’une 
fosse communautaire de 

dépôt  d’ordures  

Penda Mboko Camp 5, Penda 

Mboko Camp 3, Penda Mboko 
Camp 6, Bonabéri Souza, 
Mwanyambé, Banseng et Mamba, 

Mbonjo I, Penda Mboko Village, 
Kompina Camp 2,Kompina Camp 1 

Il faudrait au moins un système de collecte 

dans  dans chaque Village pour assurer la 
collecte d’ordures ménagères.  

 
Secteur 16 : Développement Urbain et Habitat 
BESOINS VILLAGES OBSERVATIONS  

Sensibilisation des 

populations sur le 
respect des normes 
de construction 

Banseng et Mamba,  Bengsé, Mbombo’o, Mayen, 

Bonakou I Bwapaki et Bonakou II Bwapaki, Ndongo 
Kwediko, Mankoulang, Kompina Village, Penda Mboko 
Village 

Les réunions de sensibilisation 

doivent être organisées dans tous 
les villages une fois par an. Elles 
doivent être relatives au respect 

des normes de construction et à la 
mise en œuvre du plan 
d’urbanisation. 

Elaboration d’un plan 

d’utilisation/ des 
terres  
 

Mayen, Bonakou I Bwapaki et Bonakou II Bwapaki, 

Ndongo Kwediko, Makemba Souza, Kake Village-Gare-
Bonanjo, Kompina Village  
Kollo-Bonaléa-Bonangassé, Mayen, Bonakou I Bwapaki 

et Bonakou II Bwapaki, Ndongo Kwediko, Makemba 
Souza, Kake Village-Gare-Bonanjo, Kompina Village 

Le plan d’utilisation des terres  doit 

être élaboré dans chaque village à 
partir d’un titre foncier qui va 
délimiter les servitudes, la fraction 

resérvée à l’Etat et l’espace  pour la 
construction. 

Réhabilitation des 
routes 

Kake carrefour (5 km), Bekouma Kake (5 km), Kake 
Village-Gare-Bonanjo (3 km), Makemba Souza (10 km), 

Kendje Bwapaki (1 km), Ndongo Kwediko (4 km), Mayen 
(3 km), Ndoulou Badou (8 km), Ndoulou Bandjiou (5 km), 
Bonakwassi(1 km), Fiko(4 km), Koki(2 km),  Miang 

Badou(3 km), Miang Bandjiou(3 km),  Bonamboule(5 
km), bomampacko(1 km), Kounang(8 km),  Bamwen(3 
km), Mbombo’o(2km), Kollo-Bonalea-Bonangasse(5 km), 

Banseng et Mamba(5 km), Grand Souza(5 km), 
Bonadika(3 km), Penda Mboko Camp 3(1 km), Bonabéri 
Souza(1 km), Kompina Camp 1(3km), Penda Mboko 

Camp 4(3 km), Penda Mboko Camp 6(10 km), Penda 
Mboko Camp 5(5 km), Penda Mboko Village(3 km), 
Bonakou I Bwapaki et Bonakou II Bwapaki(8 km), axes 

carrefour Kake jusqu’à Mpobo(45km) 

Les séances de sensibilisation (2 
fois par an)  doivent être 

organisées dans chaque village 
relatif à la construction et à l’utilité 
des latrines.  

Sensibilisation des 
populations contre la 
défécation à l’air libre 

Kompina Village, Penda Mboko Village, Mpobo Les centres urbains de la commune 
et les points de marché doivent  
avoir des toilettes publiques. (3 

pour Souza gare)  

Construction des 
toilettes publiques  

Kake carrefour, Mbonjo I, Mbonjo II, Bonampacko  
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Secteur 17 : Domaines et affaires foncières 
BESOINS VILLAGES CONCERNES OBSERVATIONS 

Organisation de séances de 

sensibilisation des 
populations sur la procédure 
d’obtention des titres 

fonciers  

Grand Souza, Banseng et Mamba, 

Mwanyambé, Kollo-Bonaléa-Bonangassé, 
Bonampacko, Bonabéri Souza, Mbonjo II, 
Kompina Camp 1, Bengsé, Mbombo’o, 

Bonadika,  Kounang, Mayen, Bonamboulé,   
Koki, Miang Bandjiou Bonakou I Bwapaki et 
Bonakou II Bwapaki, Ndongo Kwediko, 

Kendje Bwapaki, Londo, Makemba Souza, 
Mankoulang, Mbonjo I, Fiko, Kake Village-
Gare-Bonanjo, Mbonjo II,Koki, Miang 

Bandjiou, Ndoulou Badou, 

L’organisation d’une séance 

annuelle de sensibilisation des 
populations sur la procédure de 
l’élaboration et de l’obtention des 

titres fonciers 
 
01 campagne de sensibilisation sur 

les procédures de sécurisation des 
terres est organisée chaque année 
dans les Villages 

Création de terrains 
communautaires 

Bengsé, Bamwen, Bonadika, Bonampacko, 
Kollo-Bonaléa-Bonangassé, Ndongo 
Kwediko, Kendje Bwapaki, Londo, Bonabéri 

Souza, Kompina Camp 2 

Des champs communautaires (09) 
dans les différents groupements du 
canton Abo Nord et Abo Sud en 

groupe mixte et sexo spécifique. 

Secteur18 : Recherche Scientifique et Innovation   
BESOINS VILLAGES CONCERNES 

Recensement et 
inventaire des plantes 
locales à fort potentiel 

médicinal 

Kollo- Bonaléa-Bonangassé, Bonampacko, Koki, Miang Bandjiou 

Mobilisation des pouvoirs 
publics pour la création 

d’un centre de recherche 
agricole 

- Kollo- Bonaléa-Bonangassé, Bonampacko, Fiko, Koki, Miang Bandjiou, Ndongo 
Kwediko, mankoulang, Bonabéri Souza, Mbonjo II, Penda Mboko Village, Penda 
Mboko Camp 3 Kompina Camp 2 Bengsé, Bamwen, Kounang Bengsé, Bamwen 

Banseng et Mamba Bonabéri Souza, Mbonjo I, Banseng et Mamba, Bengsé, 
Bamwen, Bonadika, Bonampacko, Koki, Miang Bandjiou, Mayen, Bonakou I Bwapaki 
et Bonakou II Bwapaki, Ndongo Kwediko, Kendje Bwapaki, Londo, mankoulang, 

Kake Village-Gare-Bonanjo, Bonabéri Souza, Mbonjo II, Maleke i, Kompina Camp 1, 
Kompina Camp 2, Penda Mboko Village, Penda Mboko Camp 3, Penda Mboko Camp 
5 

Organisation de stages de 
formation aux techniques 

agricoles et artisanales 
susceptibles d’accroitre la 
productivité agricole 

(Ndoulou Bandjio, Bonabéri Souza Banseng et Mamba, Bonampacko Bonabéri 

Souza, Mayen, Bonakou I Bwapaki et Bonakou II Bwapaki, Ndongo Kwediko, Kendje 
Bwapaki, Londo Koki, Miang Badou, Miang Bandjio Banseng et Mamba, Bonadika, 
Bonampacko, mankoulang, Penda Mboko Camp 6Grand Souza, Bengsé, Bamwen, 

Mayen, Bonakou I Bwapaki et Bonakou II Bwapaki, Ndongo Kwediko, Kendje 
Bwapaki 

Secteur 19 : Commerce 
BESOINS VILLAGES 

Construction d’un marché Grand Souza,  Banseng et Mamba, Bengse, Bamwen Mbombo’o Bonadika, Kollo-
Bonalea-Bonangasse, Mwanyambe, Kounang, Bonamboule, Bonampacko,  

Bonakwassi, Koki, Miang Badou, Miang Bandjiou, Ndoulou Badou, Ndoulou Bandjiou, 
Bonakou I Bwapaki et Bonakou II Bwapaki, Kendje Bwapaki, Londo,  Kake Village-
Gare-Bonanjo, Penda Mboko Camp 4, Penda Mboko Camp 5,  Penda Mboko Camp 

6,  Penda Mboko Village , Mbonjo II, Mbonjo I, Maleke i, Kompina Village , Kompina 
Camp 1,  Kompina Camp 2  

Aménagement du marché 
(construction de hangars 

supplémentaires, d’un 
point d’eau, de latrines, et 
installation de 2 bacs à 

ordures) 

Souza gare (5 hangars, un point d’eau et 2 latrines) 

Construire et aménager 
une alimentation 

- Bonakwassi, Fiko, Makemba Souza, Kake Village-Gare-Bonanjo 
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Photo 2 : Hangars dégradés du marché de Souza 

Secteur 20 : Jeunesse 
BESOINS VILLAGES 

Construction d’une salle de fêtes 
Banseng et Mamba, Bengse, Bamwen, Bonadika, Kompina Village, Penda 
Mboko Camp 4  

Création d’une association des 

jeunes 

Kollo-Bonalea-Bonangasse, Bonamboule, Bonampacko, Bonakwassi, Koki, 

Miang Badou, Miang Bandjiou, Ndoulou Badou, Penda Mboko Camp 5 

Fédération des associations de 
jeunes en conseil communal de la 
jeunesse 

Tous les villages et l’espace communal 

Création et opérationnalisation d’un 

centre multifonctionnel de 
promotion des jeunes 

Tous les villages et l’espace urbain 

Secteur 21: Sports et Education Physique   
BESOINS VILLAGES CONCERNES 

Organisation d’un 
championnat local de football 

Bamwen Mwanyambe, Bengse, Bonadika,  Bamwen, Bonakwassi, Grand Souza, 

Londo, Mbonjo I, Mbonjo II, Penda Mboko Village Bonakwassi, Mwanyambe, Kollo-
Bonaléa-Bonangassé, Banseng et Mamba 

Création et aménagement  
d’un stade de football 

Bonampacko, Miang Badou, Miang Bandjiou, Ndoulou Badou Mayen, Penda Mboko 
Camp 5, Makemba Souza, Kake Village-Gare-Bonanjo, Kake Carrefour, Bonabéri 

Souza, Mbonjo I, Mbonjo I, Penda Mboko Camp 6, Bonamboule, Ndongo Kwediko, 
Kendje Bwapaki, Penda Mboko Camp 4, Kompina Village, Kompina Camp 1, Mayen, 
Bonakou I Bwapaki et Bonakou II Bwapaki, Ndoulou Bandjiou, 

Création et accompagnement 

d’une association sportive  

Penda Mboko Camp 4, Bonampacko, Koki, Miang Badou, Miang Bandjiou, 

Bonamboule, Fiko, Koki, Penda Mboko Camp 6 

 

Secteur 22 : Petites et Moyennes  Entreprises, Economie Sociale et Artisanat 
BESOINS VILLAGES CONCERNES OBSERVATIONS  

Organisation de stages de 
formation aux petits 

métiers 

Grand Souza Penda Mboko Camp 6, 
Penda Mboko Camp 4, Penda Mboko 

Camp 3 

Une séance de formation en petit metier 
est organisée par an 

Organisation de stages de 
formation aux techniques 
de brassage d’huile de 

palme 

- (Grand Souza Mwanyambe, Bengse, 
Bamwen, Bonadika, Kounang, Ndongo 
Kwediko, Kendje Bwapaki, Londo, 

Mankoulang Kendje- Mayen, Kompina 
Village bwapaki, Londo, Ndongo Kwediko, 
Mayen Kompina Camp 1, Penda Mboko 

Camp 5 ; Bengse, Bamwen, Bonadika, 
Bonamboule, Mankoulang, Banseng et 
Mamba, Mwanyambe, Bonadika, Kendje 

Bwapaki, Londo, Mankoulang Ndoulou 
Badou, Ndoulou Bandjiou, Ndongo 
Kwediko, Kounang, Ndoulou Bandjiou, 

Kompina Camp 1 

Deux séances de formation en brassage 
d’huile sont organisées par an dont une 
séance par trimestre 
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Création d’un fonds 
d’appui aux PME locales 
 

Makemba Souza, Mbonjo I Maleke i, 

Kompina Village, Penda Mboko Camp 4, 
Penda Mboko Camp 6, Mbonjo I, Kompina 
Camp 1, Penda Mboko Village, Penda 

Mboko Camp 5, Kake carrefour Bekouma 
Kake, Makemba Souza, Kake Village-
Gare-Bonanjo, Makemba Souza, Kake 

Village-Gare-Bonanjo 

Une rubrique fond d’appui à l’entrepreneur 

local et aux artisans. 
Les artisans sont regroupés dans au 
moins une organisation structurée et des 

axes de collaboration avec la commune 
sont identifiés et mis en œuvre 
 

Organisation d’une foire 

d’exposition vente des 
produits de l’artisanat 
local 

A l’échelle de la Commune 

Construction du centre de formation 
artisanal de Kounang 
Au moins une nouvelle structure de 

formation artisanale est opérationnelle 
Au moins trois nouveaux thèmes 
(menuiserie artistique, vannerie, …) sont 

enseignés dans les structures de 
formation artisanale 

Création d’une vitrine 
artisanale  

A l’échelle de la Commune 
 

Secteur 23 : Mines et Développement Industriel 

BESOINS VILLAGES CONCERNES 

Organisation de stages de 
formation aux techniques 
modernes d’extraction du 

sable 

Mwanyambe, Kompina Camp 1, Penda Mboko Camp 5, Penda Mboko Camp 6, 
Banseng et Mamba, Kounang, Kollo-Bonalea-Bonangasse, Bamwen, Bengse, 
Mbombo’o, Bekouma Kake,  Penda Mboko Camp 3, Penda Mboko Village, Kompina 

Camp 2, Penda Mboko Camp 4 

Création d’un comité de 
gestion des carrières de 
sable 

Ndongo Kwediko, Mbonjo II, Bonakwassi, Bonamboule, Mbonjo II, Bonakou I 
Bwapaki et Bonakou II Bwapaki, Mayen, 
 

Aménagement de la 
carrière de sable et 

ouverture des voies 
d’accès 

Kendje Bwapaki, Londo, Kake Village-Gare-Bonanjo,    Makemba Souza, Bonakou I 
Bwapaki et Bonakou II Bwapaki, Mayen, mankoulang Ndongo Kwediko, Koki, Grand 

Souza, Banseng et Mamba, Penda Mboko Village, Kompina Village 

Mobilisation des pouvoirs 
publics pour l’exploration 

du sous sol 

Penda Mboko Camp 4, Penda Mboko Camp 3, Bonampacko, Bengse, Bamwen,  
Mbombo’o, Kompina Camp 1, Kompina Camp 2, Penda Mboko Village 

Secteur 24 : Transport 
BESOINS VILLAGES 

Mise en place d’un point 
d’embarquement proche 

du village 

Bonakou I,  Bwapaki et Bonakou II Bwapaki Penda Mboko Camp 3, Penda Mboko 
Camp 3, Makemba Souza,  Mpobo, Mwanyambé,  Banseng et Mamba,  Bengsé,  

Kounang,  Bonadika,  Kollo-Bonaléa-Bonangassé,  Bamwen 

Construction  d’une gare 

routière 

Banseng et Mamba, Mwanyambé, Bengsé, Bamwen, Mbombo’o, Bonadika, 
Kounang, Bonamboulé, Bonakou I Bwapaki et Bonakou II Bwapaki, Kake Village-
Gare-Bonanjo, Kompina Camp 1 

Aménagement de la gare 

routière 

Souza 

Dynamisation du syndicat 
des transporteurs 

Souza 

Secteur 25 : Postes et Télécommunications 
BESOINS VILLAGES CONCERNES 

Mobilisation des pouvoirs 
publics pour l’installation 

d’une antenne 
d’amplification 

- Banseng et Mamba, Mwanyambe, Kounang, Ndoulou Bandjiou, Kompina Camp 2, 
Penda Mboko Camp 3, Penda Mboko Camp 5 Kompina Village, Penda Mboko Camp 

4, Penda Mboko Camp 6, Mbombo’o, Kake Carrefour,  

Création d’une télé centre 
communautaire polyvalent 

Koki(1), Miang Badou(1), Miang Bandjiou(1), Ndoulou Badou(1), Kake Village-Gare-
Bonanjo(1), Bonabéri Souza(1), Mbonjo I(1), Mayen(1), Kendje Bwapakiv, Londo(1), 

Makemba Souza(1), Penda Mboko Camp 3(1), Miang Bandjiou(1), Kounang(1), 
Bonampacko(1),  Kompina Camp 1(1),Grand Souza(1), Kompina Camp 2(1), 
Bonakou I Bwapaki et Bonakou II Bwapaki(1), Ndongo Kwediko(1), Penda Mboko 

Village(1), Fiko(1), Koki(1), Bengse(1), Bamwen(1), Bonadika(1), Kollo-Bonaléa-
Bonangassé(1). 

Mobilisation des pouvoirs 
publics pour l’extension 

- Bonamboule, Bonakwassi, Mayen, Kompina Village, Kompina Camp 1, Bonampacko, 
Grand Souza, Kendje Bwapaki, Maleke , Koki, Miang Badou, Miang Bandjiou, 
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des réseaux CAMTEL et 

MTN 

Makemba Souza, Penda Mboko Camp 4, Ndongo Kwediko, Mankoulang, Londo, 

Mbonjo II, Kake Carrefour, Penda Mboko Camp 6, Penda Mboko Camp 5, Kake 
Village-Gare-Bonanjo, Bonabéri Souza, Penda Mboko Camp 3, Ndoulou Bandjiou, 
Bonakou I Bwapaki et Bonakou II Bwapaki, Fiko, Banseng et Mamba, Mwanyambe 

Secteur 26 : Communication 

Besoins Villages  

Mobilisation des pouvoirs 
publics pour l’installation 
d’une antenne relais 

d’amplification des 
fréquences de radio et de 
télévision 

Banseng et Mamba, Mwanyambe, Ndoulou Bandjiou, Koki, Miang Badou, Miang 
Bandjiou, Kompina Camp 1, Makemba Souza, Grand Souza, Ndoulou Badou, 
Mayen, Mankoulang, Kendje Bwapaki, Londo, Bonamboule, Bonampacko, Mayen, 

Kendje Bwapaki, Londo, Grand Souza, Banseng et Mamba, Bengse, Bamwen, 
Bonadika, Kounang, Bonampacko, Ndoulou Badou, Ndongo Kwediko, Penda 
Mboko Camp 3, Bekouma Kake 

Création et 

opérationnalisation d’une 
radio communautaire 

Penda Mboko Village (1), Koki(1), Makemba Souza(1), Kake Village-Gare-

Bonanjo(1), Bonabéri Souza(1), Kompina Camp 1(1), Kompina Camp 2(1), Penda 
Mboko Camp 3(1), Kompina Village(1), Miang Badou(1), Miang Bandjiou(1), 
Ndoulou Bandjiou(1), Mbonjo I(1), Mbonjo II(1), Maleke, Kompina Camp 1(1), 

Penda Mboko Camp 4(1), Penda Mboko Camp 5(1) 

Mise en place d’un point de 
vente de la presse écrite 

Kompina Camp 1(1), Kompina Camp 2(1), Penda Mboko Village(1), Penda Mboko 
Camp 3(1), Penda Mboko Camp 5(1), Ndoulou Bandjiou(1) 

Création d’un journal 
communal 

Institution communale 

Création d’un kiosque à 

journaux 

Souza 

 
Secteur 27 : Administration Territoriale, Décentralisation et Maintien de l’ordre  

Besoins Villages  

Mobilisation des pouvoirs publics 
pour l’ouverture d’un poste de 

police  

Penda Mboko Camp 5, Kompina Camp 2, Kompina Camp 1, Mbonjo II, 
Maleke, Mbonjo I, Kompina Village, Ndoulou Bandjiou   

Création d’un comité de vigilance Kake carrefour, Grand Souza 

Redynamisation et équipement du 
comité de vigilance 

Kompina Camp 2, Mbonjo I, Bekouma Kake 

Création d’un centre d’état civil  Maleke,  Koki, Miang Badou, Miang Bandjiou  

 

Secteur 28 : Enseignement Supérieur 
BESOINS VILLAGES CONCERNES 

Organisation de journées 

d’orientation des jeunes 
bacheliers 

Grand Souza, Miang, espace urbain (Souza Gare), Penda Mboko Village 

(tous les enfants des villages et de l’espace urbain) ayant fréquenté les 
établissements localisés dans ces villages) ont besoin d’une 1 journée 
d’orientation, Recensement et octroi des 

bourses aux nouveaux bacheliers 
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5. PLANIFICATION STRATEGIQUE 

 
5.1 Vision et objectifs du PCD 
 
5.1.1 Vision du PCD 

La réalisation du diagnostic participatif dans les villages de la Commune de Bonaléa nous a permis de 
relever des problèmes sur lesquels il est urgent d’agir. Il s’agit notamment des problèmes d’éducation, de 
santé, d’accès à l’eau potable, etc. Les solutions apportées à ces problèmes refléteront une vision dont 
rêve l’ensemble de la population. 

Faire de Bonaléa une commune émergeante au sein de laquelle les populations ont facilement accès aux 
services sociaux de base et cultivent les valeurs telles que le travail le respect de l’autorité, la solidarité et  
l’intégrité.  

5.1.2 Objectif du PCD 

Objectif global 

Permettre à la commune de Bonaléa de prendre ses responsabilités dans le processus progressif de 
décentralisation en se donnant des moyens d’une participation effective au processus de développement 
socio-économique et culturel 

Objectifs spécifiques 

 
Le plan de développement communal de Bonaléa vise à : 

- Mobiliser les fonds 
- Promouvoir la participation, la transparence, l’équité dans le choix des investissements et des 

actions de développement ; 
- Rendre aisée l’élaboration des plans de campagne de l’exécutif communal, des projets d’intérêt 

communal et des budgets y afférents ; 
- Rechercher la cohérence entre les actions de la Commune d’une part, et les orientations 

stratégiques et politiques sectorielles de l’Etat d’autre part ; 
- Faciliter la réalisation des prévisions budgétaires locales ; 
- Promouvoir la synergie d’actions entre les différents acteurs intervenant dans la circonscription 

communale ; 
- Promouvoir la solidarité et la complémentarité entre les acteurs de développement ; 
- Faciliter la recherche des partenariats avec les acteurs de développement externes et internes ;  
- Faciliter les négociations avec des bailleurs de fonds ; 
- Prévenir les conflits ; 
- Former et renforcer les capacités des acteurs locaux. 
- Permettre aux bailleurs de s’impliquer au développement de la communauté par le fincement des 

infrastructures qui repondes au besoin prioritaires identifier  par tous les catégories  de la 
popumlation de la base à l’institution communal et selon le genre 
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5.2   Cadres logiques par secteur 

Tableau 13: Cadre Logiques du PCD par secteur 
Secteur 1 : Agriculture   
Problème sectoriel : Faible productivité agricole 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification  Hypothèses 

Objectif 

global  

Améliorer la production et la 

productivité agricole 

Les rendements sont en nette progression de 15 à 25 % 

au cours des trois (3) prochaines années -Statistiques agricoles de 

l’arrondissement 
-Rapports annuels 
d’activités des GIC 

-Rapports techniques de la 
DAADER 
-Rapports techniques du 

DDCOMMERCE 
-Comptes administratifs de 
la Commune 

Le climat et la 
pluviométrie sont 

favorables à la pratique 
de l’agriculture 

Objectifs 

spécifique
s 
 

O1 : améliorer l’offre en 
infrastructures d’encadrement et 
marchandes agricoles 

01 CFR construit 
 03 magasins de stockages construits 
 

Le climat et la 
pluviométrie sont 

favorables à la pratique 
de l’agriculture 

O2 : améliorer en quantité et en 
qualités l’encadrement agricole 

02 chefs de bureau du développement local et de 
l’agriculture sont affectés 

02 techniciens  affectés par poste agricole 
Au moins 03 sessions de formation aux techniques de 
production sont organisées par an au profit de n100 

membres des GIC 

L’état du réseau routier 

rend aisés les 
déplacements au sein 
de l’espace communal 

 
O3 : appuyer le développement des 

filières à fortes valeur agricole 

04 filières agricoles sont organisées (autour du manioc, 
du pistache, de la banane plantain et du palmier à huile) 
Les filières agricoles sont subventionnées à travers les 

OP (organisations paysannes) 
Les producteurs sont organisés en GIC (au moins 30 
GIC agricoles sont fonctionnels) 

 utilisation des engrais organiques 
Au moins un comice agropastoral communal est 
organisé 

  

Résultats 
attendus 

R1 : les infrastructures 

d’encadrement et marchandes 
agricoles sont durablement 
améliorées 

-01 CFR construit 

- 03 magasins de stockages construits 
02 chefs de bureau affectés 
02 techniciens affectés par poste agricole 

L’utilisation des engrais organiques et minéraux intégrés 
dans la pratique agricole 

-Statistiques agricoles de 

l’arrondissement 
-Rapports annuels 
d’activités des GIC 

-Rapports techniques du 
DAADER et du DDADER 
-Comptes administratifs 

-Les acteurs chargés de 

l’encadrement des 
producteurs jouent 
pleinement leur rôle 

R2 : les OP sont durablement 
subventionnés 

-les filières agricoles sont subventionnées à travers les 

OP 
Les rendements en 05 ans sont augmentés de 20% 
Chaques GIC organisé utilisent dessemences 

améliorées, des produits phytosanitaires, et possède 01 
charrues, 02 pulverisateur, 02 porte tout et b04 paires 

-Rapports techniques du 
DAADER 
-Rapports techniques du 

DDCOMMERCE 

Au moins 03 points de 
vente supplémentaires 
des produits agricoles 

sont aménagés 
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de bôtes 

Activités  
Ressources 
humaines 

Ressource

s 
matérielles 

Ressources 
financières 

Coût 
Condition préalable 
 

 

Organisation de 09 GIC agricoles à 
Souza, Mandouka, Mangamba, 

Penda Mboko, Kompina, Kake, 
Mbonjo, Besoungkang, Bwapaki 

X X X 2 000 000 FCFA 
Les encadreurs 

techniques du 
MINADER et de la 
Commune sont 

disponibles 

Organisation de 15 sessions de 
renforcement des capacités des 

membres des GIC organisés 

X X X 7 500 000 F CFA 

Organisation d’un mini comice 
communal 

X X X 20 000 000 F CFA 

Construction d’un magasin de 
stockage des produits agricoles à 

Kompina 

X X X 22 000 000 F CFA 

Des financements sont 
mobilisés par la 
Commune 

Construction d’un magasin de 
stockage des produits agricoles à 
Bonaléa 

X X X 22 000 000 F CFA 

Construction d’un magasin de 

stockage des produits agricoles à 
Miang 

X X X 22 000 000 F CFA 

Construction du CRF X X X 22 000 000 FCFA 

Des financements 
sont mobilisés par le 

BIP 

Construction du poste agricole de 
Ndoulou 

X X X 
12 000 000 FCFA 

(Appui aux GIC agricoles pour la) 

Transformation de l’huile de palme à 
Souza Gare 

X X X 

50 000 000 FCFA 

Appui aux organisations de 
producteurs de la coopérative 

agricole communale d’Abo 

X X X 
200 000 000 FCFA 

Construction du poste agricole de 
Fiko 

X X X 
12 000 000 FCFA 

Construction du poste agricole de 
Penda Mboko 

X X X 
12 000 000 FCFA 

Construction du poste agricole de 

Mbonjo 

X X X 
12 000 000 FCFA 

 Achèvement de CEAC de Bonaléa X X X 11 000 000 

Total      331 500 000 F CFA  
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Secteur 2“Elevage, pêches et industries animales” 
Problème sectoriel : Faible productivité animale et halieutique 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification  Hypothèses 

Objectif 
global  

Améliorer la productivité animale 
et halieutique 

-Le nombre de têtes de volaille et de porcs connaît une 

croissance d’au moins 20% par an 
-02 filières d’élevage sont organisées (filière avicole et 
filière porcine) 

-Au moins 07 étangs produisent du poisson et des 
produits halieutiques 

-Statistiques agricoles et 
d’élevage 

-Rapports annuels d’activités 
des GIC organisés 
-Rapports techniques du 

DAEPIA  
-Rapports techniques du 
DAADER 

Au moins 03 CZCSV sont 

opérationnels au sein de 
l’arrondissement 

 
Objectif
s 

spécifiq
ues 

O1 : Augmenter la capacité de 
production animale 

 

-Le nombre de têtes de volaille et de porcs connaît une 

croissance d’au moins 20% par an 
-02 filières d’élevage sont organisées (filière avicole et 
filière porcine) 

-Comptes administratifs de la 
Commune 
-Rapports annuels d’activités 

des GIC organisés 
-Rapports techniques du 
DAEPIA  

-Rapports techniques du 
DAADER  

Au moins 03 CZCSV sont 
opérationnels au sein de 

l’arrondissement 

O2 : Promouvoir la filière 
piscicole 

-Au moins 07 étangs produisent du poisson et des 

produits halieutiques 
-Au moins 15 ventes des produits piscicoles sont 
organisées par an 

Au moins 03 CZCSV sont 
opérationnels au sein de 

l’arrondissement 

O3 : Améliorer la capacité de 
commercialisation des produits 

de pêche 

-01 chambre froide pour la conservation des produits 

frais est construite et opérationnelle 
-Un marché de poissons est créé et ouvert au moins 52 
jours par an 

La jacinthe d’eau est 
éradiquée 

Résulta
ts 
attendu

s 

R1 : 10 fermes modernes sont 
opérationnelles 

 
 

-Au moins 10 GIC d’élevage sont fonctionnels 

-02 filières d’élevage sont organisées (filière avicole et 
filière porcine) 
-Au moins 03 sessions de formation aux techniques de 

production sont organisées par an au profit de 50 
membres des GIC 
-Un encours de crédit d’au moins 1 500 000 F CFA est 

mis à la disposition des GIC chaque année 

-Comptes administratifs de la 

Commune 
-Rapports annuels d’activités 
des GIC organisés 

-Rapports techniques du 
DAEPIA  
-Rapports techniques du 

DAADER 

Au moins 03 CZCSV sont 
opérationnels au sein de 
l’arrondissement 

R2 : 07 étangs piscicoles sont 

exploités 

-Au moins 02 sessions de formation aux techniques de 
production piscicole sont organisées par an au profit de 
50 membres des GIC 

-Au moins 07 étangs produisent du poisson et des 
produits halieutiques 
-Un encours de crédit d’au moins 1 500 000 F CFA est 

mis à la disposition des pisciculteurs chaque année 
-Au moins 15 ventes des produits piscicoles sont 
organisées par an 

-Rapports annuels d’activités 

des GIC organisés 
-Rapports techniques du 
DAEPIA  

-Rapports techniques du 
DAADER 
-Rapports techniques du 

DDCOMMERCE 

Au moins 03 CZCSV sont 
opérationnels au sein de 
l’arrondissement 

R3 : 01 marché des produits de 
pêche est créé  

-01 chambre froide pour la conservation des produits 

frais est construite et opérationnelle 
-Les bâtiments du marché de poissons sont construits 

-Rapports techniques du 
DDCOMMERCE 

La terre disponible pour la 

création du marché est 
disponible et ne fait l’objet 
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-Le marché de poissons est ouvert au moins 52 jours 

par an 

d’aucun conflit 

Activité
s 

 
Ressources 
humaines 

Ressources 
matérielles 

Ressources 
financières 

Coût  Conditions préalables 

 

Recensement des principaux 
éleveurs et pêcheurs de 

l’arrondissement 

X X X 500 000 F CFA 
Les encadreurs techniques 
du MINEPIA et de la 

Commune sont disponibles 

Appui à la 
création/redynamisation de 10 
GIC d’éleveurs et de pêcheurs 

au sein de l’arrondissement 

X X X 1 500 000 FCFA 

Les encadreurs techniques 

du MINEPIA et de la 
Commune sont disponibles 

Organisation de 10 sessions de 
formation aux techniques 
d’élevage (avicole, porcin, 

piscicole) 

X X X 5 000 000 F CFA 

Les encadreurs techniques 

du MINEPIA et de la 
Commune sont disponibles 

Construction du CZCSV de 
Bonaléa 

X X X 10 000 000 FCFA -Chaque CZSCV est créé par 
l’Etat et sa construction est 
inscrite au BIP 

Construction du CZCSV de 
Penda Mboko 

X X X 10 000 000 FCFA 

Appui à la création de 10 fermes 

avicoles et de 07 étangs 
piscicoles à travers la mise à 
disposition de financements aux 

promoteurs 

X X X 17 000 000 F CFA 
Les encadreurs techniques 
du MINEPIA et de la 
Commune sont disponibles 

Création d’un fonds de 
financement des éleveurs pour 
l’accès au matériel et aux 

intrants 

X X X 15 000 000 F CFA  

Construction d’un marché de 
poissons à Mpobo 

X X X 25 000 000 F CFA Des partenaires financiers 
sont mobilisés par la 
Commune 

Construction d’une chambre 
froide à Mpobo 

X X X 150 000 000 F CFA 

 

Appui aux organisations 

d’éleveurs de la coopérative 
pastorale et halieutique 
communale d’Abo 

X X X 200 000 000 FCFA 
Les financementS du BIP 

sont disponibles 

 
Réhabilitation d’une aire 

d’abatage à souza 
X X X 5 000 000 

Total      439 500 000 F CFA  
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Secteur 3 “Education de base” 
Problème sectoriel : Accès difficile à l’éducation de base 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  
Sources de 
vérification  

Hypothèses 

Objectif 
global  

Faciliter l’accès à l’éducation de base 

-Le nombre d’enfants scolarisés est en nette et 

progressive augmentation 
-Le nombre d’enfants scolarisés de moins de 05 
ans est en nette et progressive augmentation 

-Le taux de déperdition scolaire est en nette et 
progressive réduction 

-Rapports techniques de 

l’IAEDUB 
-Comptes administratifs 
de la Commune 

-Rapports de suivi de la 
mise en œuvre du PCD 

-Les écoles demandées 

sont créées par l’Etat 
-Les projets de 
réalisation des écoles 

sont inscrits dans le BIP 
-Les enseignants affectés 
dans les écoles 

remplissent pleinement 
leurs tâches 

Objectif
s 
spécifiq

ues 

O1 : Améliorer la capacité d’accueil des élèves  

-Le nombre d’enfants scolarisés est accru de 
30% sur 05 ans  

-Le nombre d’enfants scolarisés de moins de 05 
ans est accru de 60% sur 05 ans  
-Les écoles de l’espace communal ne comptent 

aucune classe jumelée 

-Rapports techniques de 
l’IAEDUB 

-Comptes administratifs 
de la Commune 
-Rapports de suivi de la 

mise en œuvre du PCD 

-Les écoles demandées 
sont créées par l’Etat 

-Les projets de 
réalisation des écoles 
sont inscrits dans le BIP 

-Les enseignants affectés 
dans les écoles 
remplissent pleinement 

leurs tâches 

O2 : Améliorer la qualité de l’enseignement de 

base 

-Au moins 90% des postes d’enseignants sont 
occupés par des instituteurs professionnels  

-Toutes les écoles disposent chaque année de 
matériel didactique suffisant 

-Rapports techniques de 
l’IAEDUB 
-Comptes administratifs 

de la Commune 
-Rapports de suivi de la 
mise en œuvre du PCD 

-Les projets de 
réalisation et 

d’équipement des écoles 
sont inscrits dans le BIP 

Résultat
s 

attendus 
 

R1 : Les parents envoient un plus grand nombre 

d’enfants à l’école 

-09 écoles maternelles sont opérationnelles 

-08 écoles primaires supplémentaires sont 
opérationnelles 
-38 salles de classe supplémentaires sont 

construites et équipées 
-196 tables bancs supplémentaires sont 
installées dans les écoles 

 

-Rapports techniques de 
l’IAEDUB 
-Comptes administratifs 

de la Commune 
-Rapports de suivi de la 
mise en œuvre du PCD 

-Les écoles demandées 

sont créées par l’Etat R2 : L’émigration scolaire est durablement 
réduite au niveau primaire et maternel 

R3 : Les conditions d’enseignement dans les 
écoles sont durablement améliorées 

-Toutes les écoles sont dotées de latrines et de 
points d’eau modernes 
-Au moins 176 instituteurs professionnels 

supplémentaires font partie du personnel 
enseignant permanent des écoles primaires et 
maternelles  

-10 salles de classe sont dotées de toitures 

-Rapports techniques de 

l’IAEDUB 
-Comptes administratifs 
de la Commune 

-Rapports de suivi de la 
mise en œuvre du PCD 

-Les écoles demandées 
sont créées par l’Etat 
-Les projets de 

réalisation des écoles 
sont inscrits dans le BIP 
-Les enseignants affectés 

dans les écoles 
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-Toutes les écoles disposent chaque année de 

matériel didactique suffisant 

remplissent pleinement 

leurs tâches 

Activités 

 
Ressources 
humaines 

Ressources 
matérielles 

Ressourc
es 

financièr

es 

Coût Conditions préalables  

Construction d’une école maternelle à Grand 
Souza 

X 
 

X X 16 000 000 F CFA 

Les écoles demandées 

sont créées par l’Etat 

Construction d’une école maternelle à Mbonjo I 
X 

 
X X 

16 000 000 F CFA 

Construction d’une école maternelle à Kounang X X X 16 000 000 F CFA 

Construction d’une école maternelle à Kaké 

Carrefour 
X X X 

16 000 000 F CFA 

Construction d’une école maternelle à Kompina 
CDC camp I 

X X X 
16 000 000 F CFA 

Construction d’une école maternelle à Miang X X X 16 000 000 F CFA 

Construction d’une école maternelle à Penda 
Mboko Camp 5 

X 
 

X X 
16 000 000 F CFA 

Construction d’une école primaire avec bloc 

administratif à Kompina CDC Camp II 
X X X 60 000 000 F CFA  

Construction d’une école primaire avec bloc 
administratif à Mayen 

X X X 60 000 000 F CFA  

Construction d’une école primaire avec bloc 
administratif à Ndoulou Bandjiou 

X X X 60 000 000 F CFA  

Construction d’une salle de classe à l’EP de 

Mbonjo I 
X X X 8 500 000 F CFA  

Construction d’une salle de classe à l’EP de 
Kounang 

X X X 8 500 000 F CFA  

Construction de quatre salles de classe à l’EP 
de Mpobo 

X X X 34 000 000F CFA  

Construction d’une salle de classe à l’EP de 

Grand Souza 
X X X 8 500 000 F CFA  

Construction d’une salle de classe à l’EP de 
Bonamboulé 

X X X 8 500 000 F CFA  

Construction d’une salle de classe à l’EP de 
Malendé 

X X X 8 500 000 F CFA  

Construction de trois salles de classe à l’EP de 

Kompina Village 
X X X 25 500 000 F CFA  

Construction d’une salle de classe à l’EP de 
Maleké 

X X X 8 500 000 F CFA  

Construction trois salles de classe à l’EP de 
Kaké Village 

X X X 25 500 000f CFA  

Construction trois salles de classe à l’EP de X X X 25 500 000F CFA  
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Penda Mboko Camp 4 

Construction de quatre salles de classe à l’EP 

de Miang 
X X X 34 000 000F CFA  

Acquisition et installation de 15 tables bancs à 
l’EP de Mbonjo I 

X X X 450 000 F CFA   

Acquisition et installation de 90 tables bancs à 
l’EP de Mpobo 

X X X  1 800 000 F CFA   

Acquisition et installation de 35 tables bancs à 

l’EP de Grand Souza 
X X X 700 000 F CFA   

Acquisition et installation de 28 tables bancs à 
l’EP de Malendé  

X X X 560 000 F CFA   

Acquisition et installation de 95 tables bancs à 
l’EP de Miang  

X X X 190 000 F CFA   

Acquisition et installation de 44 tables bancs à 

l’EP de Maleké  
X X X 88 000 F CFA   

Acquisition et installation de 10 tables bancs à 
l’EP de Ndoulou Badou 

X X X 200 000 F CFA   

Acquisition et installation de 9 tables bancs à 
l’EP de Kaké Village 

X X X 180 000 F CFA   

Acquisition et installation de 75 tables bancs à 

l’EP de Penda Mboko Camp 4  
X X X  1 500 000 F CFA   

Acquisition et installation de 54 tables bancs à 
l’EP de Penda Mboko Village 

X X X  1 080 000 F CFA   

Construction d’un forage à l’EP de Mbonjo I X X X 3 500 000 F CFA  

Construction d’un forage à l’EP de Kounang X X X 3 500 000 F CFA  

Construction d’un forage à l’EP de Grand 
Souza 

X X X 
3 500 000 F CFA 

 

Construction d’un forage à l’EP de Bonamboulé X X X 3 500 000 F CFA  

Construction d’un forage à l’EP de Malendé X X X 3 500 000 F CFA  

Construction d’un forage à l’EP de Kompina 

CDC Camp I 
X X X 

3 500 000 F CFA 
 

Construction d’un forage à l’EP de Kaké 
Carrefour 

X X X 
3 500 000 F CFA 

 

Construction d’un forage à l’EP de Miang X X X 3 500 000 F CFA  

Construction d’un forage à l’EP de Maleké X X X 3 500 000 F CFA  

Construction d’un forage à l’EP de Ndoulou 
Badou 

X X X 
3 500 000 F CFA 

 

Construction d’un forage à l’EP de Penda 

Mboko Village 
X X X 

3 500 000 F CFA 
 

Construction d’un forage à l’EP de Penda 
Mboko Camp 4 

X X X 
3 500 000 F CFA 

 

Construction d’un forage à l’EP de Bonakou 
Bwapaki 

X X X 
3 500 000 F CFA 
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Construction d’un forage à l’EP de Souza Gare X X X 3 500 000 F CFA  

Construction d’un bloc de latrines à l’EP de 

Mbonjo I 
X X X 3 000 000 F CFA  

Construction d’un bloc de latrines à l’EP de 
Kounang 

X X X 
3 000 000 F CFA 

 

Construction d’un bloc de latrines à l’EP de 
Grand Souza 

X X X 
3 000 000 F CFA 

 

Construction d’un bloc de latrines à l’EP de 

Bonamboulé 
X X X 

3 000 000 F CFA 
 

Construction d’un bloc de latrines à l’EP de 
Malendé 

X X X 
3 000 000 F CFA 

 

Construction d’un bloc de latrines à l’EP de 
Kompina CDC Camp I 

X X X 
3 000 000 F CFA 

 

Construction d’un bloc de latrines à l’EP de 

Kaké Carrefour 
X X X 

3 000 000 F CFA 
 

Construction d’un bloc de latrines à l’EP de 
Miang 

X X X 
3 000 000 F CFA 

 

Construction d’un bloc de latrines à l’EP de 
Maleké 

X X X 
3 000 000 F CFA 

 

Construction d’un bloc de latrines à l’EP de 

Ndoulou Badou 
X X X 

3 000 000 F CFA 
 

Construction d’un bloc de latrines à l’EP de 
Penda Mboko Village 

X X X 
3 000 000 F CFA 

 

Construction d’un bloc de latrines à l’EP de 
Penda Mboko Camp 4 

X X X 
3 000 000 F CFA 

 

Construction d’un bloc de latrines à l’EP de 

Bonakou Bwapaki 
X X X 

3 000 000 F CFA 
 

Construction d’un bloc de latrines à l’EP de 
Souza Gare 

X X X 
3 000 000 F CFA 

 

 
Construction de 02 salles de classe à l’EP 
Bilingue de Souza Gare 

X X X 
32 000 000 FCFA 

 

 
Construction de 02 salles de classe à l’EP de 

Souza Gare 

X X X 16 000 000 FCFA 
 

 
Equipement de 02 salles de classe de l’EP de 
Miang en tables bancs 

X X X 1 800 000 F CFA 
 

 
Equipement de 02 salles de classe de l’EP de 
Souza Gare en tables bancs 

X X X 1 800 000 F CFA 
 

 
Equipement de 02 salles de classe de l’EP de 

Kompina Route en tables bancs 

X X X 1 800 000 F CFA 
 

 
Equipement de 02 salles de classe de l’EP 
bilingue de Souza Gare en tables bancs (x 2) 

X X X  3 600 000   FCFA 
 

 
Construction de 02 salles de classe à l’EP de 
Kompina Route 

X X X 16 000 000 FCFA 
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Equipement et branchement AES SONEL 

bâtiments de l’IAEB de Bonaléa 

X X X 4 000 000 FCFA 
 

 
Construction d’une salle de classe à l’EP de 
Mbonjo 

X X X 8 000 000 FCFA 
 

 
Réhabilitation complète (toiture et sol) de 04 
salles de classe de l’EP de Miang 

X X X 10 000 000 FCFA 
 

 
Equipement en bureau du maître à l’EP 

Bwapaki 

X X X 250 000 FCFA 
 

 Equipement en tables bancs de l’EP bwapaki X X X 1 800 000 FCFA  

 Construction d’un bloc de latrines X X X 3 500 000 FCFA  

 
Construction de deux salles de classe à l’EP 
bwapaki 

X X X 16 000 000 FCFA 
 

Total      619 503 000 F CFA  

 
 
Secteur “Travaux publics” 
Problème sectoriel : Difficulté d’accès aux villages de l’arrondissement 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification  Hypothèses 

Objectif 
global  

Faciliter l’accès aux différents villages de 
l’arrondissement 

-Le temps moyen nécessaire pour relier 

les principaux centres urbains est réduit 
de 60%  
-Au moins 05 lignes de transport reliant 

les villages de l’arrondissement sont 
opérationnelles 

-Rapports techniques des 
entreprises  
-Rapports techniques du DDTP 

-Rapports techniques du DDT 

Le bitumage des axes 
routiers à aménager et 

l’entretien des pistes 
rurales de la commune 
sont inscrits dans le BIP 

Objectif 
spécifiqu

e 

Faciliter les déplacements entre les principaux 
centres urbains communaux et avec les 

communes voisines 

Le temps moyen nécessaire pour relier 
les principaux centres urbains est réduit 

de 60% 

-Rapports techniques des 
entreprises adjudicataires des 
travaux 

-Rapports techniques du DDTP 
-Rapports techniques du DDT 
-Procès verbaux des 

commissions de passation des 
marchés 

Le bitumage des axes 
routiers à aménager et 
l’entretien des pistes 

rurales de la commune 
sont inscrits dans le BIP 

Résultats 
attendus 

R1 : Les principaux axes routiers de 
l’arrondissement sont durablement praticables 

-03 axes routiers sont bitumés (Carrefour 
Kaké-Mpobo ; Mayen-Ndongo Kwédiko ; 
Penda Mboko Carrefour-Penda Mboko 

Village) -03 ponts sont construits 
-Au moins 30km de pistes sont reprofilés 

-Rapports techniques des 
entreprises adjudicataires des 

travaux 
-Rapports techniques du DDTP 
-Rapports techniques du DDT 

-Procès verbaux des 
commissions de passation des 
marchés 

-Comptes administratifs 

Le bitumage des axes 
routiers à aménager et 
l’entretien des pistes 

rurales de la commune 
sont inscrits dans le BIP 

R2 : Les infrastructures routières aménagées sont -44 comités de route sont opérationnels -Rapports des comités de route  
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régulièrement entretenues par la population au niveau des villages 

-Au moins 12 séances d’entretien des 
routes reprofilées sont réalisées par 
chaque comité de route par an 

-Comptes administratifs 

Activités  
Ressources 
humaines 

Ressource

s 
matérielles 

Ressource

s 
financières 

Coût Conditions préalables 

 

Bitumage de la route Penda Mboko –Mpobo (150 
km) 

X X X 15 000 000 000 F CFA 

Les projets sont inscrits 
au BIP 

Bitumage de la route carrefour Ndoulou bwapaki – 

Bonakou I Bwapaki et Bonakou II Bwapaki- 
Ndongo Kwédiko (18 km) 

X X X 1 800 000 000f CFA 

Bitumage de la route Dibombari-Grand Souza-
Kake-Mangamba-Kounang-Yabassi 

X X X 5 000 000 000 F CFA 

Construction du pont  de Kaké Village X X X 40 000 000 F CFA 

Construction du pont Kompina Camp I X X X 40 000 000 F CFA 

Construction du pont Mbombo’o X X X 15 000 000 F CFA 

Reprofilage de la route Kompina Village-Kompina 

Camp II (5 km) 
X X X 7 500 000 F CFA 

Reprofilage de la route Carrefour cimetière 
Bwapaki- Ndongo Kwédiko (6 km) 

X X X 9 000 000 F CFA 

-Des financements sont 
mobilisés la Commune 
Les projets sont inscrits 

au BIP 

Reprofilage simple de la route Penda Mboko -
Malende (50km) 

X X X 75 000 000 F CFA 

Reprofilage simple de la route Penda Mboko-

Mbonjo (20km) 
X X X 30 000 000 F CFA 

Reprofilage simple de la route Kompina-
Bessoukang (25km) 

X X X 37 500 000 F CFA 

Reprofilage de la route  Grand Souza-Makemba-
Carrefour cimetière Bwapaki (7km) 

X X X 10 500 000 F CFA 

Reprofilage de la route Kounang-Bonamboulé (8 

km)  
X X X 12 000 000 F CFA 

Construction de 08 dos d’âne sur de la route 
Penda Mboko –Mpobo 

X X X 3 000 000 F CFA 

Construction de 05 barrières de pluie à Makemba-
Souza, Kollo-Bonaléa-Bonangasse, Kake Village, 

Banseng, Mbonjo II 

X X X 200 000 F CFA 

 Réfection du pont sur le fleuve Abo X X X 45 000 000 + 80 000 000 F CFA  

 Entretien des routes communales X X X 10 000 000 X 3 F CFA  

 Reprofilage de la route Penda Mboko – Mbonjo  X X X 20 000 000 F CFA  

 Reprofilage de la route Penda Mboko – Malende X X X 50 000 000 F CFA  

 
Bitumage de la route Dibombari – Grand Souza – 
Kake – Mangamba – Kounang - Yabassi 

X X X 85 000 000 x 3 F CFA 
 

 Rechargement de la route avec fosse exutoire X X X 65 000 000 F CFA  
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Carrefour Kake-Miang-Bonaléa-Mpobo 

 

Rechargement de la route avec fosse exutoire 

Grand Souza –Makemba  Carrefour cimetière 
Bwapaki 

X X X 15 000 000 F CFA 

 

 
Rechargement de la route avec fosse exutoire 
Carrefour cimetière Bwapaki – Carrefour Ndoulou 

X X X 10 000 000 F CFA 
 

 
Réhabilitation de la route Carrefour Kake-Mpobo 

avec ouvrage d’art à Banseng 

X X X 300 000 000 x 2 F CFA 
 

 
Reprofilage avec fosse exutoire de la route 
Kounang - Bonanjoa 

X X X 25 000 000 F CFA 
 

 
Rechargement de la route avec fosse exutoire 
Carrefour cimetière Bwapaki – Ndongo Kwediko 

X X X 13 500 000 F CFA 
 

Total      18 107 500 000 FCFA  

 
Secteur “Santé” 
Problème sectoriel : Accès difficile aux soins de santé 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification  Hypothèses 

Objectif 

global  
Faciliter l’accès aux soins de santé 

Le taux de morbidité due aux maladies est réduit de 

50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-Rapports techniques des chefs 
de centres de santé 
-Rapports techniques du 

médecin chef de l’aire de santé 
-Rapports techniques du 
DDSANTE 

Des partenaires 
financiers sont 

mobilisés par la 
Commune 

 

Objectif 
spécifiq
ue 

O1 : Améliorer la couverture sanitaire des 
habitants de la Commune 

-05 centres de santé sont opérationnels au sein de 
l’arrondissement 

-Au moins 02 médecins, 10 IDE et 20 IB font partie du 
personnel soignant de l’arrondissement 
-Les centres de santé ont des lits et du matériel de 

laboratoire en quantité suffisante et en qualité 

-Rapports techniques des chefs 

de centres de santé 
-Rapports techniques du 
médecin chef de l’aire de santé 

-Rapports techniques du 
DDSANTE 
-Comptes administratifs 

Des partenaires 

financiers sont 
mobilisés par la 
Commune 

O2 : Vulgariser les bonnes pratiques 
sanitaires 

-Le taux de prévalence du VIH/SIDA est connu 

-Le taux de prévalence du VIH/SIDA est réduit de 30% 
sur 05 ans 
-Le taux de prévalence du paludisme est réduit de 

30% sur 05 ans 
-Le nombre d’enfants vaccinés est accru de 30% sur 
05 ans 

-Rapports techniques des chefs 

de centres de santé 
-Rapports techniques du 
médecin chef de l’aire de santé 

-Rapports techniques du 
DDSANTE 
-Comptes administratifs 

 

Résulta
ts 

attendu
s 

R1 : La capacité d’accueil des malades est 

accrue au sein de l’arrondissement  

-05 centres de santé sont opérationnels au sein de 

l’arrondissement 
-29 nouveaux bâtiments sont construits au niveau des 
centres existants 

-08 pro pharmacies sont créées et durablement 

-Rapports techniques des chefs 

de centres de santé 
-Rapports techniques du 
médecin chef de l’aire de santé 

-Rapports techniques du 

Des partenaires 
financiers sont 

mobilisés par la 
Commune 



65 
 

fournies en médicaments 

-Au moins 11 médecins, 17 IDE, 19 IB et 30 AS font 
partie du personnel soignant de l’arrondissement 
-Les centres de santé ont des lits et des équipements 

en quantité suffisante et en qualité (au moins 168 
nouveaux lits, au moins 08 nouveaux laboratoires, 07 
maternités, 15 réfrigérateurs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

DDSANTE 

-Comptes administratifs  

R2 : Les habitants de l’arrondissement 
maîtrisent les bonnes pratiques sanitaires 

et d’hygiène 

-04 campagnes de vaccination des enfants sont 

organisées par an 
-04 campagnes de sensibilisation aux règles d’hygiène 
de base et à l’utilisation des moustiquaires imprégnées 

sont organisées par an  
-04 campagnes de sensibilisation et de dépistage des 
IST/SIDA sont organisées par an 

-Rapports techniques des chefs 

de centres de santé 
-Rapports techniques du 
médecin chef de l’aire de santé 

-Rapports techniques du 
DDSANTE 
-Comptes administratifs 

 

Activité

s 
 

Ressources 

humaines 

Ressources 

matérielles 

Ressources 

financières 
Coût  

Conditions 

préalables 

 

Construction et équipement d’un centre 
de santé à : 

- Mpobo 

- Kounang 

- Mbonjo II 

- Fiko 

- Ndoulou Badou 

- Mankoulang 

- Kake Carrefour 

- Malende 

- Kompina Camp 2 

X X X 
09 centres x 50 000 000 F CFA 
= 450 000 000 F CFA 

Des partenaires 
financiers sont 
mobilisés par la 

Commune 

Acquisition et installation des lits dans le 
centre de santé de  

- Grand Souza (25) 

- Bamwen (15) 

- Bonakwassi, (10) 

- Bonaléa (15) 

- Miang (15) 

- Penda Mboko village (25) 

- Bonakou Bwapaki (8) 

X X X 
113 lits x 40 000 F = 4 520 000 

F CFA 
 

Construction de la maternité au sein du 

centre de santé de : 
- Bamwen 

- Grand Souza 

- Kompina Village  

X X X 

05 centres x 25 000 000 F CFA 
= 125 000 000 F CFA 
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- Miang 

- Penda Mboko Village 

Equipement en matériel de laboratoire 

(microscopes, réfrigérateur et réactifs) du 
centre de santé de : 

- Bamwen 

- Grand Souza 

- Kompina Village 

- Miang 

- Penda Mboko Village 

X X X 

05 centres x 3 000 000 F CFA = 
15 000 000 F CFA 

 

Construction d’un forage au sein du 
centre de santé de : 

- Grand Souza 

- Bamwen 

- Bonaléa 

- Bonakwassi 

- Kompina Village 

- Kaké Village 

X X X 

06 centres x 8 500 000 F CFA = 
51 000 000 F CFA 

 

Construction d’un bloc de latrines au sein 

du centre de santé de : 
- Grand Souza 

- Bamwen 

- Bonaléa 

- Kompina Village 

- Miang 

- Penda Mboko Village 

X X X 

06 centres x 3 500 000 F = 

21 000 000 F CFA 
 

Construction du logement pour médecins 

au sein du centre de santé de : 
- Grand Souza 

- Bamwen 

- Bonakwassi 

- Bonabéri Souza 

- Bonaléa 

- Miang 

- Bonakou Bwapaki 

X X X 

07 centres x 10 000 000 F CFA 
= 90 000 000 F CFA 

 

 
Construction et équipement du centre de 
santé de Kompina Route 

X X X 50 000 000 + 35 000 000 
 

 
Equipement de la maternité de Souza 

Gare 

X X X 15 000 000 
 

 Construction du CSI de Kompina X X X 25 000 000  
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Equipement du centre de santé de 

Mbonjo 

X X X 25 000 000 
 

 
Construction et équipement d’un centre 
de santé à Mpobo 

X X X 50 000 000 + 15 000 000 
 

 
Equipement des centres de santé de 
Bonaléa, Penda Mboko Village,  en lits et 

en matériel de laboratoire 

X X X 35 000 000 
 

Total      1 006 520 000 F CFA  

 

Secteur 6 “Culture” 

Problème sectoriel : Faible développement des activités culturelles 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification  Hypothèses 

Objectif 
global  

Favoriser le développement des activités 
culturelles au sein de la Commune 

-Au moins 15 journées culturelles sont organisées 
par an dans différents villages de la Commune 

-01 festival Abo est organisé par an à l’échelle 
communale  
-01 journée culturelle et économique est 

organisée par an à l’échelle de la Commune 

-Rapports techniques du 
DDCULT et du DDTOUR 
-Comptes administratifs de la 

Commune 
-Rapports techniques des chefs 
de service communaux 

-Rapports techniques des 
associations culturelles 

Des 
financements 

sont mobilisés 
par la Commune 

Objectifs 
spécifiques 

O1 : Vulgariser le potentiel culturel de la 
Commune 

-Au moins 15 journées culturelles sont organisées 
par an dans différents villages de la Commune 

-Chaque village dispose d’un foyer 
communautaire 
-01 festival Abo est organisé par an à l’échelle 

communale  
-01 journée culturelle et économique est 
organisée par an à l’échelle de la Commune 

-Rapports techniques du 
DDCULT et du DDTOUR 

-Comptes administratifs de la 
Commune 
-Rapports techniques des chefs 

de service communaux 
-Rapports techniques des 
associations culturelles 

O2 : Développer les capacités locales 
d’organisation des événements culturels 

Résultats 

attendus 

R1 : Les villages et la Commune présentent 
régulièrement leur potentiel culturel à des 
partenaires et invités étrangers 

-Au moins 09 associations culturelles sont 

fonctionnelles au sein de l’espace communal (01 
par groupement) 
-Au moins 15 journées culturelles sont organisées 

par an dans différents villages de la Commune 
-Chaque village dispose d’un foyer 
communautaire 

-01 festival Abo est organisé par an à l’échelle 
communale  
-01 journée culturelle et économique est 

organisée par an à l’échelle de la Commune 

-Rapports techniques du 

DDCULT et du DDTOUR 
-Comptes administratifs de la 
Commune 

-Rapports techniques des chefs 
de service communaux 
-Rapports techniques des 

associations culturelles 

Des 
financements 

sont mobilisés 
par la Commune 

R2 : La Commune dispose d’un espace de 01 foyer culturel d’intérêt communal est -Rapports techniques du 
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célébration des événements à caractère 

ludique et culturel 

opérationnel et ouvert aux groupes culturels 

locaux 

DDCULT 

-Comptes administratifs de la 
Commune 
-Rapports techniques des chefs 

de service communaux 

Activités 
 

Ressources 
humaines 

Ressources 
matérielles 

Ressources 
financières 

Coût  
Conditions 
préalables 

Appui à la création / redynamisation de 09 
associations culturelles à Souza, Bwapaki, 

Mangamba, Bessoungkang, Mandouka, 
Penda Mboko, Kake, Mbonjo, Kompina 

X X X 1 000 000 F CFA 

Des 
financements 
sont mobilisés 

par la Commune 

Construction d’un foyer communautaire à 
Grand Souza 

X X X 3 000 000 F CFA 

Construction d’un foyer communautaire à 

Bonaléa 
X X X 

3 000 000 F CFA 

Construction d’un foyer communautaire à 
Bengse 

X X X 
3 000 000 F CFA 

Construction d’un foyer communautaire à 
Mayen 

X X X 
3 000 000 F CFA 

Construction d’un foyer communautaire à 

Bonakou Bwapaki 
X X X 

3 000 000 F CFA 

Construction d’un foyer communautaire à 
Ndongo Kwediko 

X X X 
3 000 000 F CFA 

Construction d’un foyer communautaire à 
Makemba Souza 

X X X 
3 000 000 F CFA 

Construction d’un foyer communautaire à 

Mankoulang 
X X X 

3 000 000 F CFA 

Construction d’un foyer communautaire à 
Kake Village 

X X X 
3 000 000 F CFA 

Construction d’un foyer communautaire à 
Kake Carrefour 

X X X 
3 000 000 F CFA 

Construction d’un foyer communautaire à 

Maleke 
X X X 

3 000 000 F CFA 

Construction d’un foyer communautaire à 
Malende 

X X X 
3 000 000 F CFA 

Construction d’un foyer communautaire à 
Kompina Village 

X X X 
3 000 000 F CFA 

Organisation de 05 festivals culturels 

annuels Abo à Souza 
X X X 15 000 000 F CFA 

Construction d’un foyer culturel communal 
à Souza 

X X X 30 000 000 F CFA 

Organisation de 05 journées culturelles et 
économiques annuelles à portée nationale 

X X X 10 000 000 FCFA 
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et internationale à Souza 

 
Construction d’un centre d’animation, de 

loisir et de sport à Bonaléa 
X X X 80 000 000 FCFA  

Total      175 000 000 F CFA  

 
Secteur 7 “Promotion de la femme et de la famille” 
Problème sectoriel : Faible épanouissement de la femme et de la jeune fille 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification  Hypothèses 

Objectif 

global  

Favoriser l’épanouissement de la 

femme et de la famille 

-50% des  habitants de la Commune connaissent les droits 
des femmes 
-Au moins 1 500 femmes maîtrisent les aspects techniques 

et financiers d’exercice d’un petit métier  
-Au moins 500 activités génératrices de revenus portées 
par des femmes sont rentables 

-Rapports techniques du 
DDPROFF 

-Rapports techniques du 
DDEFOP 
-Rapports techniques du 

DDPMEESA 
-Comptes administratifs de la 
Commune 

-Rapports techniques des 
associations Un centre communal de 

promotion de la femme 
est créé et opérationnel 

Objectifs 

spécifiques 

O1 : Améliorer les connaissances et 
les pratiques des habitants en 

matière de genre 

-50% des  habitants de la Commune connaissent les droits 
des femmes 

-50% des femmes de la Commune connaissent leurs droits 

-Rapports techniques du 
DDPROFF 

O2 : Développer les services d’appui 
aux femmes 

-Au moins 1 500 femmes maîtrisent les aspects techniques 

et financiers d’exercice d’un petit métier  
-Au moins 500 activités génératrices de revenus portées 
par des femmes sont rentables  

-Rapports techniques du 
DDPROFF 
-Rapports techniques du 

DDEFOP 
-Rapports techniques du 
DDPMEESA 

-Comptes administratifs de la 
Commune 

Résultats 
attendus 

R1 : Les habitants sont aptes à 
identifier les cas de violation des 

droits des femmes 

-02 campagnes de sensibilisation à l’échelle communale 
sur les droits des femmes sont organisées par an 

-Au moins 5 000 habitants sont sensibilisés par an 

-Rapports techniques du 
DDPROFF 

-Statuts et règlement intérieur 
des associations 
-Rapports techniques des 

associations Un centre communal de 

promotion de la femme 
est créé et opérationnel 

R2 : Les femmes de l’espace 
communal sont mieux organisées 
autour de la défense de leurs droits 

-09 associations de femmes sont fonctionnelles et mènent 
des activités de défense de leurs droits 
-Au moins 500 femmes sont mobilisées au sein de ces 

associations 
-01 centre de promotion de la femme est opérationnel au 
sein de la Commune 

-Rapports techniques du 

DDPROFF 

R3 : Les femmes ont des -02 campagnes de sensibilisation à l’échelle communale -Rapports techniques du 
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connaissances supplémentaires 

concernant leurs droits et les 
moyens de les faire valoir  

sont organisées par an à au profit des associations sur les 

droits des femmes et les moyens de les faire valoir 
-Au moins 5 000 femmes sont sensibilisées par an 

DDPROFF 

R4 : Les capacités économiques des 

femmes de la Commune sont 
durablement renforcées 

-Au moins 300 femmes sont formées par an à des petits 
métiers (couture, teinture, coiffure, artisanat, etc.) 
-Au moins 100 activités génératrices de revenus portées 

par des femmes sont financées par an  

-Rapports techniques du 
DDPROFF 

-Rapports techniques du 
DDEFOP 
-Rapports techniques du 

DDPMEESA 
-Comptes administratifs de la 
Commune 

-Un centre communal de 

promotion de la femme 
est créé et opérationnel 
-Des financements sont 

mobilisés par la 
Commune 

Activités 
 

Ressources 

humaines 

Ressources 

matérielles 
Ressources financières Coût  Conditions préalables 

Construction d’un centre de 
promotion de la femme à Souza 

X X X 90 000 000 F CFA 
Le centre de promotion 

de la femme et de la 
famille est créé par l’Etat 

Construction d’un centre de 
promotion de la femme à Penda 

Mboko Village 

X X X 90 000 000 F CFA 

Construction d’une délégation 
d’arrondissement du MINPROFF 

X X X 30 000 000 F CFA 
La délégation est crée 
par l’Etat 

Organisation de 05 mariages 
collectifs 

X X X 15 000 000 F CFA 

Un centre communal de 
promotion de la femme 
est créé et opérationnel 

Appui à la création de 09 réseaux 

d’associations des femmes au sein 
de la Commune 

X X X 1 620 000 F CFA 

Organisation de 05 campagnes de 
sensibilisation des femmes sur leurs 

droits et les moyens de les faire 
valoir 

X X X 5 000 000 F CFA 

Organisation de 05 sessions de 
formation professionnelle des 

femmes   

X X X 5 000 000 F CFA -Un centre communal de 
promotion de la femme 

est créé et opérationnel 
-Des financements sont 
mobilisés par la 

Commune 

Création d’un fonds communal de 
financement des AGR portées par 
les femmes 

X X X 40 000 000 FCFA 

Création d’un fonds communal de 

soutien aux femmes en détresse 
X X X 30 000 000 F CFA 

 
Création et construction d’un centre 
de la femme et de la famille à 
Bonaléa 

   70 000 000  

Total      376 620 000 F CFA  
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Secteur 8 “Affaires Sociales” 
Problème sectoriel : Difficulté d’accès aux services sociaux 
 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification  Hypothèses 

Objectif 
global  

Faciliter l’accès des personnes 

vulnérables aux services sociaux au 
sein de l’espace communal 

-50% des  habitants de la Commune connaissent les 
droits des personnes vulnérables 

-Au moins 500 personnes vulnérables maîtrisent les 
aspects techniques et financiers d’exercice d’un petit 
métier  

-Au moins 300 activités génératrices de revenus 
portées par des personnes vulnérables existent et 
sont rentables 

-Rapports techniques du 
DDAS 

-Rapports techniques du 
DDEFOP 
-Rapports techniques du 

DDPMEESA 
-Comptes administratifs de 
la Commune 

-Un centre  social est 
opérationnel au sein de la 
Commune 

-Des financements sont 
mobilisés par la Commune 

 
Objectifs 
spécifiques 

O1 : Améliorer les connaissances et 

les pratiques des habitants en 
matière d’appui aux personnes 
vulnérables 

-50% des  habitants de la Commune connaissent les 

droits des personnes vulnérables 
-50% des personnes vulnérables de la Commune 
connaissent leurs droits 

-Rapports techniques du 
DDAS 

O2 : Développer les services d’appui 

aux personnes vulnérables 

-Au moins 500 personnes vulnérables maîtrisent les 
aspects techniques et financiers d’exercice d’un petit 
métier  

-Au moins 200 activités génératrices de revenus 
portées par des personnes vulnérables existent et 
sont rentables  

-Rapports techniques du 

DDAS 
-Rapports techniques du 
DDEFOP 

-Rapports techniques du 
DDPMEESA 
-Comptes administratifs de 

la Commune 

Résultats 
attendus 

R1 : Les habitants sont aptes à 
identifier des cas sociaux et 
connaissent les procédures d’accès 

aux aides sociales 

-01 campagne de sensibilisation à l’échelle 
communale sur les droits des personnes vulnérables 
est organisée par an 

-Au moins 2 000 habitants sont sensibilisés par an 

-Rapports techniques du 
DDAS 

Un centre  social est 
opérationnel au sein de la 

Commune 

R2 : Les personnes vulnérables ont 
des connaissances supplémentaires 

concernant leurs droits et les 
moyens de les faire valoir 

-01 campagne de sensibilisation à l’échelle 
communale est organisée par an au profit des 
associations sur les droits des personnes 

vulnérables et les moyens de les faire valoir 
-Au moins 500 personnes vulnérables sont 
sensibilisées par an  

-Rapports techniques du 

DDAS 

R3 : Les personnes vulnérables sont 

mieux organisées autour de la 
défense de leurs droits 

-02 associations de personnes handicapées sont 
fonctionnelles et mènent des activités de défense de 

leurs droits 
-Au moins 100 personnes handicapées sont 
mobilisées au sein de ces associations 

-Rapports techniques du 

DDAS 
-Statuts et règlement 
intérieur des associations 

-Rapports techniques des 
associations 

R4 : Les familles sont assistées dans 
la prise en charge des personnes 
vulnérables 

-Au moins 100 personnes handicapées sont 
appuyées pour l’obtention des cartes d’invalidité 

-Au moins 100 personnes vulnérables sont formées 
par an à des petits métiers (couture, teinture, 

-Rapports techniques du 
DDAS 

-Rapports techniques du 
DDEFOP 

-Un centre  social est 
opérationnel au sein de la 

Commune 
-Des financements sont 
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coiffure, artisanat, etc.) 

-Au moins 50 activités génératrices de revenus 
portées par des personnes vulnérables sont 
financées par an 

-Au moins 150 paires de béquilles, 15 tricycles, 100 
paires de lunettes médicales et 50 prothèses 
auditives sont distribués au profit des personnes 

vulnérables 
-Au moins 50 activités génératrices de revenus 
portées par des personnes vulnérables sont 

financées par an 
-Au moins 200 aides scolaires sont distribuées au 
profit d’orphelins et enfants vulnérables 

-Rapports techniques du 

DDPMEESA 
-Comptes administratifs de 
la Commune 

mobilisés par la Commune 

Activités 
 

Ressources 

humaines 

Ressources 

matérielles 

Ressources 

financières 
Coût  Conditions préalables 

Appui aux personnes handicapées à 
travers la mise à disposition de 150 
béquilles, 15 tricycles, 100 paires de 

lunettes et 50 prothèses auditives 

X X X 98 750 00 F CFA 

-Le centre social est créé et 
opérationnel 
-Des financements sont 

mobilisés par la Commune 

Organisation de 05 séances de 
sensibilisation sur les droits des 
personnes vulnérables 

X X X 5 000 000 F CFA 
Un centre  social est 
opérationnel au sein de la 
Commune 

Appui à la constitution de 02 

associations de personnes 
handicapées 

X X X 500 000 F CFA  

Organisation de 05 campagnes de 
sensibilisation à l’endroit des 

personnes vulnérables sur leurs 
droits et les moyens de les faire 
valoir 

X X X 5 000 000 F CFA  

Organisation de 05 sessions de 

formation professionnelle des 
personnes handicapées   

X X X 5 000 000 F CFA  

Créer un fonds de financement des 
AGR des personnes handicapées 

X X X 15 000 000 FCFA 

-Un centre  social est 
opérationnel au sein de la 

Commune 
-Des financements sont 
mobilisés par la Commune 

Construction d’un centre social X X X 50 000 000 FCFA  

 Appui aux personnes vulnérables X X X 6 000 000 FCFA  

 
Plaider pour la création d’un centre 

social 
   

3 000 000 FCFA 
 

 Organisation des personnes    350 000 FCFA  
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vulnérables en association 

 

Organisation des sessions de 

formation professionnelle des 
personnes handicapées 

   

1 000 000 FCFA 

 

 
Financement des AGR au profit des 
personnes vulnérables 

   
3 000 000 FCFA 

 

 Appui aux personnes vulnérables    600 000 FCFA  

 

Organisation des séances de 

sensibilisation sur les droits des 
Personnes Vulnérables, les moyens 
de les faire prévaloir et à l’obtention 

des cartes d’invalidités 

   

2 000 000 FCFA 

  
 

Total      
199 700 000 FCFA 
F CFA 

 

 

Secteur “Eau et Energie” 
Sous Secteur “Eau” 

Problème sectoriel : Difficulté d’accès à l’eau potable 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  
Sources de 
vérification  

Hypothèses 

Objectif 

global  

Faciliter l’accès à l’eau potable dans l’espace 

communal 

-80% de la population a accès à l’eau potable 
-Le taux d’apparition annuelle des maladies 
hydriques est de 75% sur 05 ans 

-Rapports techniques 
du DDEE 

-Rapports techniques 
du DDSANTE 

-Les forage sont 
maintenus à l’abri 

des éléments 
polluants 

Objectifs 

spécifiques 

O1 : Accroître le taux de couverture de la 

population en eau potable 

-Au moins 151 forages sont fonctionnels au sein de 

l’espace communal 
-Au moins 138 puits modernes sont fonctionnels au 
sein de l’espace communal 

-Au moins 15 réseaux de distribution Scan Water 
sont fonctionnels 
-Le réseau d’adduction CDE est étendu jusqu’à au 

moins 05 quartiers de l’espace urbain 

-Rapports techniques 

du DDEE 
-Rapports de suivi de 
la mise en œuvre du 

PCD 

-Les forage sont 
maintenus à l’abri 

des éléments 
polluants 
-Les comités de 

gestion et le 
système de 
pérennisation des 

infrastructures sont 
opérationnels 

O2 : Faciliter la pérennisation des infrastructures 

existantes 

Tous les forage existant offrent  une eau de qualité 

Un comité de gestion de chaque village est 
opérationnel  
100% des fonds de chaque comité de gestion des 

forage sont mobilisés 

-Rapports techniques 
du DDEE 

-Rapports de suivi de 
la mise en œuvre du 
PCD  

-Rapport techniques 
des comités  de  

Le climat social 
entre habitants et 

entre villages est 
calme 
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gestion des forages  

Résultats 
attendus 

R1 : Chaque village et quartier de l’espace 
communal est couvert par au moins 01 point 

d’eau moderne 

-Au moins 151 forages sont fonctionnels au sein de 
l’espace communal 
-Au moins 138 puits modernes sont fonctionnels au 

sein de l’espace communal 
-Au moins 15 réseaux de distribution ScanWater sont 
fonctionnels 

-Le réseau d’adduction CDE est étendu jusqu’à au 
moins 05 quartiers de l’espace urbain 

-Rapports techniques 
du DDEE 
-Rapports de suivi de 

la mise en œuvre du 
PCD  
-Rapport techniques 

des comités  de  
gestion des forages 

-Les forages sont 

maintenus à l’abri 
des éléments 
polluants 

-Les comités de 
gestion et le 
système de 

pérennisation des 
infrastructures sont 
opérationnels 

R2 : Un système de pérennisation des 
infrastructures d’eau potable est opérationnel  

-45 comités de gestion des forage sont fonctionnels 
(01 par village et 01 à l’échelle du centre urbain) 

Le climat social 

entre habitants et 
entre villages est 
calme 

Activités 
 

Ressources 

humaines 

Ressources 

matérielles 

Ressources 

financières 
Coût  

Conditions 

préalables  

Construction d’un forage à Myanyambé X X X 8 500 000F CFA  

Des financements 

sont mobilisés par la 
Commune 

Construction d’un forage à Kounang X X X 8 500 000F CFA 

Construction d’un forage à Mpobo X X X 8 500 000F CFA 

Construction de 2 forages à Grand Souza X X X 17 000 000F CFA 

Construction d’un forage à Bonayan X X X 8 500 000F CFA 

Construction d’un forage à Penda Mboko Camp 
6 

X X X 8 500 000F CFA 

Construction d’un forage à Kompina Camp II X X X 8 500 000F CFA 

Construction d’un forage à Ndoulou Badou X X X 8 500 000F CFA 

Construction d’un forage à Bamwen X X X 8 500 000F CFA 

Construction de 05 forages à Kompina Village X X X 42 500 000F CFA 

Construction d’un forage à Mbombo’o X X X 8 500 000F CFA 

Construction d’un forage à Malendé X X X 8 500 000F CFA 

Construction d’un forage à Fiko X X X 8 500 000F CFA 

Construction d’un forage à Makemba Souza X X X 8 500 000F CFA 

Construction d’un forage à Bonadika X X X 8 500 000F CFA 

Construction d’un forage àPenda Mboko Camp 5  X X X 8 500 000F CFA 

Construction d’un forage àPenda Mboko Camp 4  X X X 8 500 000F CFA 

Construction d’un forage à Bonakou Bwapaki I X X X 8 500 000F CFA 

Construction d’un forage à Bonakou Bwapaki II X X X 8 500 000F CFA 

Construction d’un  forage à Kaké Carrefour X X X 8 500 000F CFA 

Construction d’un forage à Ndoulou Bandjiou X X X 8 500 000F CFA 

Réhabilitation du forage non fonctionnel à 
Banseng 

X X X 2 500 000F CFA 

Réhabilitation du forage non fonctionnel à 

Bonamboulé 
X X X 2 500 000F CFA 
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Réhabilitation du forage non fonctionnel à 

Bonakwassi 
X X X 2 500 000F CFA 

Réhabilitation du forage non fonctionnel à Miang X X X 2 500 000F CFA 

Réhabilitation du forage non fonctionnel à 
Ndongo Kwediko 

X X X 2 500 000F CFA 

Réhabilitation du forage non fonctionnel à 
Makemba Souza 

X X X 2 500 000F CFA 

Réhabilitation du forage non fonctionnel à 

Mankoulang 
X X X 2 500 000F CFA 

Réhabilitation du forage non fonctionnel à Kaké 
Village 

X X X 2 500 000F CFA 

Réhabilitation du forage non fonctionnel à 
Bekouma Kaké 

X X X 2 500 000F CFA 

Réhabilitation du forage non fonctionnel à 

Kompina Village 
X X X 2 500 000F CFA 

Réhabilitation de 02 forages non fonctionnels à 
Penda Mboko Village 

X X X 5 000 000F CFA 

Réhabilitation de 02 forages non fonctionnels de 
Kounang 

X X X 5 000 000F CFA 

Réhabilitation et extension du  château et du 

réseau d’eau Scan water (pompe et réseau) de 
Fiko 

X X X  9 000 000F CFA 

Réhabilitation du  château d’eau Scan water 
Bonakou Bwapaki  

X X X  9 000 000F CFA 

Réhabilitation du  château d’eau Scan water de 

Maleke 
   9 000 000 F CFA 

Réhabilitation du  château d’eau Scan water de 
Besssoungkang 

   9 000 000 F CFA 

Extension du réseau d’adduction d’eau potable 
CAMWATER jusqu’à l’espace urbain 

X X X 342 000 000 F CFA 

Construction du château et mise en place d’un 

réseau Scan water à Ndongo Kwediko, Kendje 
Bwapaki et Londo 

X X X 35 000 000F CFA 

Construction du château et mise en place d’un 
réseau Scan water à Bengse, Banseng et 

Mamba, Mbombo’o, Mwanyambe et Mpobo 

X X X 35 000 000F CFA 

Appui à la mise en place/redynamisation et 
l’organisation des comités de gestion des points 
d’eau créés ou réhabilités 

X X X 3 000 000 F CFA 

 
Construction d’un forage équipé à Kompina 

Camp I 
X X X 

8 000 000 F CFA 
 

 Construction d’un forage équipé à Bessoungkang X X X 8 000 000 F CFA  

 Construction d’un forage équipé à Mpobo X X X 8 000 000 F CFA  
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 Construction d’un forage équipé à Mankoulang X X X 8 000 000 F CFA  

 Construction d’un forage à Mbombo’o X X X 8 000 000 F CFA  

 Renforcement du château d’eau de Souza X X X 20 000 000 F CFA  

Total      840 000 000 F CFA  

 

Secteur “Eau et Energie” 
Sous Secteur “Energie” 

Problème sectoriel : Accès difficile à l’énergie électrique 

  Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification  Hypothèses 

Objectif 
global  

Améliorer l’accès à l’énergie électrique 
au sein de l’espace communal 

-44 villages et l’espace urbain sont couverts par le 

réseau AES SONEL 
-Le temps mensuel de plein fonctionnement du 
réseau est doublé sur 05 ans 

-Rapports techniques de 

l’agence AES SONEL de 
Souza 
-Rapports de suivi de la 

mise en œuvre du PCD  
-Rapports techniques du 
DDEE 

Des financements sont 

mobilisés par la Commune 
ou les coûts travaux sont 
pris en charge par l’Etat 

Objectifs 
spécifiques 

Renforcer la couverture du réseau 
électrique  

-44 villages et l’espace urbain sont couverts par le 

réseau AES SONEL 
-Le temps mensuel de plein fonctionnement du 
réseau est doublé sur 05 ans 

Résultats 
attendus 

R1 : Le réseau AES SONEL est étendu 

à l’ensemble des villages 

-44 villages et l’espace urbain sont couverts par le 

réseau AES SONEL 

-Factures d’électricité des 

ménages 
-Rapports de suivi de la 
mise en œuvre du PCD 

-Rapports techniques du 
DDEE 
-Rapports techniques de 

l’agence AES SONEL de 
Souza 
-Comptes administratifs 

Les infrastructures électriques sont 

renforcées   

-16 poteaux sont remplacés 
-20 nouveaux transformateurs sont installés 
-20km de moyenne tension sont installés 

R2 : L’éclairage public est étendu au 
sein de l’espace communal 

470 lampadaires sont installés et fonctionnels  
 

Activités 
 

Ressources 

humaines 

Ressources 

matérielles 

Ressources 

financières 
Coût  Conditions préalables  

Electrification de Banseng et Mamba X X X 22 500 000 F CFA 

 

Electrification de Mwanyambe (3km) X X X 13 500 000 F CFA 

Electrification de Mbombo’o (1km) X X X 4 500 000 F CFA 

Electrification de Koki (2km) X X X 9 000 000 F CFA 

Electrification de Miang Bandjiou (1km) X X X 4 500 000 F CFA 

Electrification de Malende (6km) X X X 27 000 000 F CFA 

Electrification de Penda Mboko Camp 5 
(4km) 

X X X 18 000 000 F CFA 

Electrification de Penda Mboko Camp 4 
(1km) 

X X X 4 500 000 F CFA 

Electrification de Penda Mboko Camp 6 

(6km) 

X X X 27 000 000 F CFA 
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Electrification de Bekouma Kake (1km) X X X 4 500 000 F CFA 

Electrification de Mpobo (8km) X X X 36 000 000 F CFA 

Electrification de Kompina CDC Camp 3 

(2km) 

X X X 9 000 000 F CFA 

Remplacement de 16 poteaux 
électriques endommagés au sein de 
l’espace communal 

X X X 
3 200 000 F CFA 

Réhabilitation du transformateur à 

Ndoulou Badou 

X X X 
4 000 000 F CFA 

Réhabilitation du transformateur à 
Ndoulou Bandjiou 

X X X 4 000 000 F CFA 

Réhabilitation du transformateur à 
Mayen 

X X X 4 000 000 F CFA 

Réhabilitation du transformateur à 

Bonakou Bwapaki 

X X X 4 000 000 F CFA 

Réhabilitation du transformateur à 
Ndongo Kwediko 

X X X 4 000 000 F CFA 

Réhabilitation du transformateur à 
Mankoulang 

X X X 
4 000 000 F CFA 

Réhabilitation du transformateur à 

Mbonjo II 

X X X 4 000 000 F CFA 

Réhabilitation du transformateur à 
Penda Mboko Village 

X X X 4 000 000 F CFA 

Réhabilitation du transformateur à 
Penda Mboko Camp 3 

X X X 4 000 000 F CFA 

Installation de 02 lampadaires à Miang 

Badou 

X X X 
800 000 F CFA 

Installation de 03 lampadaires à 
Ndoulou Badou 

X X X 
1 200 000 F CFA 

Installation de 04 lampadaires à 
Bonakou Bwapaki 

X X X 1 600 000 F CFA 

Installation de 04 lampadaires à Ndongo 

Kwediko 

X X X 1 600 000 F CFA 

Installation de 03 lampadaires à Londo X X X 1 200 000 F CFA 

Installation de 03 lampadaires à 
Mankoulang 

X X X 1 200 000 F CFA 

Installation de 05 lampadaires à Mbonjo 
I 

X X X 1 200 000 F CFA 

Installation de 10 lampadaires à Penda 

Mboko Village 

X X X 4 000 000 F CFA 

Installation de 03 lampadaires à Penda 
Mboko Camp 3 

X X X 1 200 000 F CFA 

Installation de 05 lampadaires à X X X 2 000 000 F CFA 
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Bekouma Kake 

Construction d’un guichet de paiement 

des factures d’électricité à Bonaléa 

X X X 5 000 000 F CFA 

 Electrification rurale de Banseng X X X 52 000 000 F CFA   

 
Electrification rurale de Kompina Camp 
2 

X X X 32 000 000 F CFA 
 

 
Electrification rurale de Kompina Camp 
1 

X X X 45 000 000 F CFA 
 

 Electrification rurale de Mbombo’o X X X 45 000 000 F CFA  

 Electrification rurale de Mwanyambe X X X 45 000 000 F CFA  

 Electrification rurale de Mpobo X X X 45 000 000 F CFA  

Total      504 200 000 F CFA  

 

Secteur 10 “Enseignements secondaires”  

Problème sectoriel : Accès difficile à l’enseignement secondaire 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification  Hypothèses 

Objectif 

global  

Faciliter l’accès des jeunes de la Commune 

à l’enseignement secondaire  

-Le nombre de jeunes scolarisés est en nette et 
progressive augmentation 

-Le taux de déperdition scolaire est en nette et 
progressive réduction -Rapports techniques du 

DDESEC 

-Rapports techniques des 
proviseurs et directeurs 
des collèges 

-Comptes administratifs de 
la Commune 
-Rapports de suivi de la 

mise en œuvre du PCD 

-Les établissements 
supplémentaires 

demandées sont créés 
par l’Etat 
-Les projets de 

réalisation et 
d’équipement des 
établissements 

supplémentaires sont 
inscrits dans le BIP 
-Les enseignants 

affectés dans les 
établissements 
remplissent pleinement 

leurs tâches 

Objectifs 
spécifiques 

O1 : Améliorer la capacité d’accueil des 

élèves 

-Le nombre de jeunes scolarisés est accru de 30% sur 
05 ans  

-Les lycées et collèges de l’espace communal ne 
comptent aucune classe jumelée 

O2 : Améliorer la qualité de l’enseignement 
secondaire 

-Au moins 90% des postes d’enseignants sont 

occupés par des instituteurs professionnels  
-Toutes les écoles disposent de matériel didactique 
suffisant  

Résultats 

attendus 

R1 : Les parents envoient un plus grand 
nombre d’enfants au cycle secondaire 

-05 nouveaux CES et 01 SAR sont opérationnels 
-01 CES et 01 CETIC sont transformés en lycées  
-06 salles de classe supplémentaires sont construites 

et équipées 
-54 tables bancs supplémentaires sont installées dans 
les collèges et lycées  

-Rapports techniques du 
DDESEC 
-Rapports techniques des 

proviseurs et directeurs 
des collèges 
-Comptes administratifs de 

-Les établissements 
supplémentaires 

demandées sont créés 
par l’Etat 

R2 : L’émigration scolaire est durablement 
réduite au niveau secondaire 
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R3 : Les conditions d’enseignement dans 
les écoles sont durablement améliorées 

-Tous les lycées et collèges sont dotés de latrines (08) 
et de points d’eau modernes (08) 
-Au moins 35 professeurs professionnels 

supplémentaires font partie du personnel enseignant 
permanent des collèges et lycées 
-Toutes les écoles disposent chaque année de 

matériel didactique suffisant 

la Commune 

-Rapports de suivi de la 
mise en œuvre du PCD 

-Les projets de 

réalisation et 
d’équipement des 
écoles sont inscrits 

dans le BIP 
-Les enseignants 
affectés dans les écoles 

remplissent pleinement 
leurs tâches 

Activités 
 

Ressources 
humaines 

Ressources 
matérielles 

Ressources 
financières 

Coût Conditions préalables  

Construction d’un CES avec bloc 

administratif et 01 logement pour 
enseignants à Maleke 

X X X 60 000 000 F CFA 

-Les projets de 
réalisation et 

d’équipement des 
écoles sont inscrits 
dans le BIP 

-Les sites de 
construction des 
nouveaux 

établissements sont 
disponibles et ne font 
l’objet d’aucun conflit 

foncier 
 

Construction d’un CES avec bloc 
administratif et 01 logement pour 

enseignants à Kake Village 

X X X 60 000 000 F CFA 

Construction d’un CES avec bloc 
administratif  et 01 logement pour 
enseignants à Bonaléa 

X X X 60 000 000 F CFA 

Construction d’un CES avec bloc 

administratif  à Kompina Village 
X X X 60 000 000 F CFA 

Construction d’un CETIC à Kompina X X X 60 000 000 F CFA 

Construction d’un CETIC à Penda Mboko X X X 60 000 000 F CFA 

Construction d’un CETIC à Mbonjo X X X 60 000 000 F CFA 

Transformation du CES de Miang en lycée 
par la construction de 08 salles de classes 
supplémentaires et d’un bloc administratif 

X X X 80 000 000 F CFA 

Construction de 04 salles de classe au 

CETIC de Souza 
X X X 34 000 000 F CFA 

Construction de 12 salles de classe au 
Lycée Bilingue de Penda Mboko 

X X X 102 000 000 F CFA 

Réhabilitation de 09 salles de classe au 
Lycée Bilingue de Grand Souza 

X X X 45 000 000 F CFA 

Construction et équipement d’un atelier de 

maçonnerie au CETIC de Souza 
X X X 75 000 000 F CFA 

Construction et équipement d’un atelier 
d’électricité au CETIC de Souza 

X X X 50 000 000 F CFA 

Construction et équipement d’un centre 
multimédia au CETIC de Souza 

X X X 25 000 000 F CFA 

Acquisition et installation de 35 tables 

bancs au Lycée Bilingue de Grand Souza 
X X X 1 050 000 F CFA 

Acquisition et installation de 40 tables X X X 1 200 000 F CFA 



80 
 

bancs au Lycée Bilingue de Penda Mboko 

Acquisition et installation de 107 tables 

bancs au CETIC de Souza 
X X X 3 210 000 F CFA 

Construction d’un forage au Lycée Bilingue 
de Grand Souza 

X X X 8 500 000 F CFA 

Construction d’un forage au Lycée Bilingue 
de Penda Mboko 

X X X 8 500 000 F CFA 

Construction d’un forage au CES de Miang X X X 8 500 000 F CFA 

Construction d’un forage au CETIC de 

Souza 
X X X 8 500 000 F CFA 

Construction d’un bloc de latrines au Lycée 
Bilingue de Grand Souza 

X X X 3 500 000 F CFA 

Construction d’un bloc de latrines au Lycée 
Bilingue de Penda Mboko 

X X X 3 500 000 F CFA 

Construction d’un bloc de latrines au CES 

de Miang 
X X X 3 500 000 F CFA 

Construction d’un bloc de latrines au 
CETIC de Souza 

X X X 3 500 000 F CFA 

Construction de la clôture du Lycée 
Bilingue de Grand Souza 

X X X 6 000 000 F CFA 

Construction de la clôture du Lycée 

Bilingue de Penda Mboko 
X X X 

6 000 000 F CFA 

Construction de la clôture du CES de 
Miang 

X X X 
6 000 000 F CFA 

Construction de la clôture du CETIC de 
Souza 

X X X 
6 000 000 F CFA 

Construction d’un logement pour 

enseignants au Lycée Bilingue de Grand 
Souza 

X X X 15 000 000 F CFA 

Construction d’un logement pour 
enseignants au Lycée Bilingue de Penda 

Mboko 

X X X 
15 000 000 F CFA 

Construction d’un logement pour 
enseignants au CES de Miang 

X X X 
15 000 000 F CFA 

Construction d’un logement pour 
enseignants au CETIC de Souza 

X X X 
15 000 000 F CFA 

Acquisition et installation de 02 bacs à 

ordures au CES de Miang 
X X X 200 000 F CFA 

Des financements sont 
mobilisés par la 

Commune 

Acquisition et installation d’un bac à 
ordures au Lycée Bilingue de Grand Souza 

X X X 100 000 F CFA 

Acquisition et installation d’un bac à 
ordures au CETIC de Souza 

X X X 
100 000 F CFA 

Acquisition et installation d’un bac à X X X 100 000 F CFA 
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ordures au Lycée Bilingue de Penda 

Mboko 

Plaider pour la construction de nouveaux 
établissements d’enseignement secondaire 

X X X 500 000 F CFA 

 Construction d’un bloc administratif au LB 
de Penda Mboko 

X X X 40 000 000 FCFA 
 

 Construction d’un bloc administratif au LB 

de Grand Souza 

X X X 40 000 000 FCFA 
 

 Construction d’une bibliothèque au LB de 
Grand Souza 

X X X 18 000 000 FCFA 
 

 Construction et équipement en tables 
bancs de 02 salles de classe au LB de 

Penda Mboko 

X X X 18 000 000 + 1 800 000 
FCFA  

 Construction d’une bibliothèque au LB de 
Penda Mboko 

X X X 18 000 000 FCFA 
 

 Equipement de 02 salles de classe en 
tables bancs au CETIC de Souza 

X X X 1 800 000 FCFA 
 

 Construction et équipement de 04 salles de 

classe en tables bancs au LB de Grand 
Souza 

X X X 18 000 000 + 1 800 000 

FCFA  

 Construction de 04 salles au CETIC de 
Souza 

X X X 72 000 000 FCFA 
 

 Equipement de 02 salles de classe en 

tables bancs au LB de Grand Souza 

X X X 1 800 000 FCFA 
 

 Aménagement des aires de jeu au LB de 
Penda Mboko 

X X X 18 000 000 FCFA 
 

 Construction d’une salle multimédia au LB 
de Grand Souza 

X X X 18 000 000 FCFA 
 

 Aménagement des aires de jeu au CES de 

Miang 

X X X 8 000 000 FCFA 
 

 Equipement de l’atelier de menuiserie au 
CETIC de Souza 

X X X 
20 000 000 FCFA  

Total      1 258 180 000 F CFA  

 

Secteur 11 “Emploi et formation professionnelle”  

Problème sectoriel : Difficulté d’insertion professionnelle des jeunes et des femmes 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification  Hypothèses 

Objectif 
global  

Favoriser l’insertion professionnelle des 
jeunes et des femmes 

-500 jeunes maîtrisent les aspects techniques et 
financiers d’exercice d’un petit métier (mécanique 

auto, couture, broderie, informatique, menuiserie, 
électricité, maçonnerie,…) et les techniques de 

-Rapports techniques du 
DDEFOP 

-Rapports techniques du 
DDPMEESA 

-Un centre 
multifonctionnel de 

promotion des jeunes est 
opérationnel au sein de 

 
Objectifs 

O1 : Développer les services de formation 
professionnelle au profit des femmes et 
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spécifiques des jeunes recherche d’un emploi 

-500 femmes maîtrisent les aspects techniques et 
financiers d’exercice d’un petit métier (couture, 
teinture, fabrication du savon, artisanat, etc.) 

-200 activités génératrices de revenus portées par des 
jeunes sont créées et rentables 
-200 activités génératrices de revenus portées par des 

femmes sont créées et rentables 

-Rapports techniques du 

DDPROFF 
-Comptes administratifs 
de la Commune 

l’espace communal 

-Un centre communal de 
promotion de la femme 
est créé et opérationnel 

O2 : Faciliter l’orientation professionnelle 
des jeunes 

-50% des jeunes élèves du second cycle de 

l’enseignement secondaire connaissent les secteurs 
porteurs en termes d’emploi   

-Rapports techniques 
des proviseurs et 
directeurs des collèges 

-Rapports techniques du 
DDEFOP 
-Rapports techniques du 

DDESEC 

Résultats 

attendus 

R1 : Les capacités économiques des 
femmes et des jeunes sont durablement 

renforcées 
 

-500 jeunes maîtrisent les aspects techniques et 
financiers d’exercice d’un petit métier (mécanique 
auto, couture, broderie, informatique, menuiserie, 

électricité, maçonnerie,…) et les techniques de 
recherche d’un emploi 
-500 femmes maîtrisent les aspects techniques et 

financiers d’exercice d’un petit métier (couture, 
teinture, fabrication du savon, artisanat, etc.) 
-200 activités génératrices de revenus portées par des 

jeunes sont créées et rentables 
-200 activités génératrices de revenus portées par des 
femmes sont créées et rentables 

-Rapports techniques du 

DDEFOP 
-Rapports techniques du 
DDPMEESA 

-Rapports techniques du 
DDPROFF 
-Comptes administratifs 

de la Commune 

-Un centre 

multifonctionnel de 
promotion des jeunes est 
opérationnel au sein de 

l’espace communal 
-Un centre communal de 
promotion de la femme 

est créé et opérationnel 

R2 : Les jeunes élèves de l’arrondissement 
connaissent les principales opportunités du 

monde professionnel 

-Au moins 01 journée d’orientation professionnelle est 
organisée par an dans chaque établissement 

d’enseignement secondaire 

-Rapports techniques 

des proviseurs et 
directeurs des collèges 
-Rapports techniques du 

DDEFOP 
-Rapports techniques du 
DDESEC 

Activités 
 

Ressources 

humaines 

Ressources 

matérielles 

Ressources 

financières 
Coût  Conditions préalables 

Construction d’un centre de formation 
professionnelle à Souza 

X X X 35 000 000 F CFA  

Organisation de 05 sessions de formation 
professionnelle des femmes et des jeunes   

X X X 5 000 000 F CFA 
-Un centre 

multifonctionnel de 
promotion des jeunes est 
opérationnel au sein de 

l’espace communal 

Création d’un fonds de financement des 

Activités Génératrices de revenus portées 
par les femmes et des jeunes 

X X X 15 000 000 F CFA 
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Organisation de 05 journées d’orientation 

professionnelle (foire aux métiers) dans les 
établissements d’enseignement secondaire 
(01 par an) 

X X X 5 000 000 F CFA 

-Un centre communal de 

promotion de la femme 
est créé et opérationnel 

Total      25 500 000 F CFA  

 
Secteur 12 “Travail et sécurité sociale” 

Problème sectoriel : Faible accès des travailleursà la couverture sociale 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification  Hypothèses 

Objectif 
global  

Promouvoir la réglementation de la 

sécurité sociale au sein de l’espace 
communal 

Au moins 01 mutuelle de santé est fonctionnelle au 
sein de l’espace communal 

-Rapports techniques du 
DDTSS 

Les services 
déconcentrés du secteur 

jouent pleinement leur 
rôle 

Objectif 

spécifique 

Renforcer les capacités des 
travailleurs et employeurs sur les 
questions de sécurité sociale 

-Au moins 50% des travailleurs locaux connaissent 
leurs droits et devoirs  

-01 mutuelle de santé est fonctionnelle au sein de la 
Commune 

-Rapports techniques du 
DDTSS 

-Comptes administratifs de 
la Commune 

Résultat 
attendu 

Les travailleurs et employeurs 
connaissent leurs droits et devoirs en 

matière de sécurité sociale 

-01 campagne annuelle de sensibilisation est organisée 
sur la réglementation de la sécurité sociale des 

travailleurs 
-Au moins 2 000 travailleurs et 100 employeurs sont 
sensibilisés 

-Au moins 5 000 travailleurs et 200 employeurs 
possèdent un document de synthèse du code du travail 
-01 mutuelle de santé est fonctionnelle au sein de la 
Commune 

-Rapports techniques du 

DDTSS 
-Comptes administratifs de 
la Commune 

Activités 
 

Ressources 

humaines 

Ressources 

matérielles 

Ressources 

financières 
Coût Conditions préalables  

Production et distribution d’un 
document synthèse du code du 
travail 

X X X 1 000 000 F CFA 
Les services 
déconcentrés du secteur 

jouent pleinement leur 
rôle 

Organisation de 05 campagnes de 

sensibilisation des travailleurs et 
employeurs sur leurs droits et devoirs 
en matière de sécurité sociale 

X X X 5 000 000 F CFA 

Création d’une mutuelle de santé 

d’intérêt communal 
X X X 100 000 000 F CFA  

Total      106 000 000 F CFA  
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Secteur 13 “Tourisme” 
Problème sectoriel : Faible développement de l’activité touristique 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification  Hypothèses 

Objectif 
global  

Faciliter le développement des activités 
touristiques au sein de l’espace 

communal 

-Un centre d’accueil d’intérêt communal est opérationnel 
-Un circuit touristique est créé et valorisé 

-La Commune accueille au moins 500 touristes par an 

-Rapports techniques du 
DDTOUR 
-Comptes administratifs de la 

Commune 

-Des financements 

sont mobilisés par la 
Commune 
-Le DDTOUR et les 

autres services 
déconcentrés du 
MINTOUR sont 

impliqués par les 
autorités municipales 

Objectifs 

spécifiques 

O1 : Valoriser le potentiel touristique de 
la Commune 

-Un circuit touristique d’intérêt communal est créé 
-La Commune accueille au moins 500 touristes par an 

O2 : Accroître les capacités d’accueil 
des visiteurs 

Un centre d’accueil d’intérêt communal est opérationnel 

Résultats 
attendus 

R1 : La Commune dispose d’un 
document de présentation illustré 

-01 répertoire illustré des sites touristiques potentiels de 

la Commune est constitué 
-01 dépliant de présentation de la Commune est élaboré 
et disponible 

R2 : Le potentiel touristique de la 
Commune attire en permanence des 

visiteurs étrangers 

-Un circuit touristique est créé 

-Le circuit touristique est visité chaque année par au 
moins 500 visiteurs 
-Un centre d’accueil d’intérêt communal est opérationnel 

Activités 
 

Ressources 

humaines 

Ressources 

matérielles 

Ressources 

financières 
Coût  

Conditions 

préalables 

Confection d’un document de 
présentation touristique de la Commune 
et organisation de sa diffusion au niveau 

national et international 

X X X 5 000 000 F CFA 

-Des financements 
sont mobilisés par la 
Commune 

-Le DDTOUR et les 
autres services 
déconcentrés du 

MINTOUR sont 
impliqués par les 
autorités municipales 

et le FEICOM 

Création d’un office communal de 
tourisme et équipement de ses locaux 

X X X 25 000 000 F CFA 

Organisation de 05 éditions d’un festival 
culturel à l’échelle communale à Souza 

X X X Voir Secteur Culture 

Construction d’un centre d’accueil  X X X 90 000 000 F CFA 

Total      120 000 000 F CFA  

 

Secteur 14“Forêts et faune” 

Problème sectoriel : Dégradation progressive du couvert végétal et des ressources fauniques 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  
Sources de 
vérification  

Hypothèses 

Objectif 
global  

Réduire la pression sur les ressources 
ligneuses et fauniques  

-Le nombre de feux de brousse déclenchés est en nette et 

progressive réduction 
-Le nombre d’essences tirées de la forêt de manière 
clandestine est en nette et progressive réduction 

-Le nombre d’animaux protégés dans les forêts est en nette 
progression 

-Rapports techniques du 

chef de poste forestier 
et du DDFOF 
-Rapports techniques 

des comités de 
surveillance 

Le chef de poste forestier 

et les autres responsables 
des services déconcentrés 
du secteur ainsi que les 

comités de surveillance 
jouent pleinement leur rôle 
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   -Comptes administratifs 

de la Commune 

de contrôle  

Objectifs 
spécifiques 

O1 : Limiter la destruction du couvert 
végétal 

-Le nombre de feux de brousse déclenchés est en nette et 
progressive réduction 
-Le nombre d’essences tirées de la forêt de manière 
clandestine est en nette et progressive réduction 

O2 : Lutter contre le braconnage 
Le nombre d’animaux protégés dans les forêts est en nette 
progression 

Résultats 
attendus 

R1 : La population participe en 
permanence à la surveillance des forêts 
contre l’exploitation clandestine 

-Au moins 10 comités de surveillance des forêts sont 
fonctionnels 
-Le nombre d’essences tirées de la forêt de manière 
clandestine est en nette et progressive réduction 
-Le nombre de feux de brousse déclenchés est en nette et 
progressive réduction 
-01 forêt communale et 03 forêts communautaires 
supplémentaires sont opérationnelles 

-Rapports techniques du 
chef de poste forestier et 
du DDFOF 
-Rapports techniques des 
comités de surveillance 
-Comptes administratifs 
de la Commune 

Le chef de poste forestier et 
les autres responsables des 
services déconcentrés du 
secteur ainsi que les comités 
de surveillance jouent 
pleinement leur rôle de 
contrôle R2 : La population connaît les espèces 

animales protégées et participe à leur 
conservation 

-Le nombre d’animaux protégés tués est en nette et 
progressive réduction  
-Le nombre d’animaux protégés dans les forêts est en nette 
progression 

Activités 
 

Ressources 
humaines 

Ressources 
matérielles 

Ressources 
financières 

Coût  Conditions préalables 

Organisation de 02 campagnes de 
sensibilisation  contre les feux de 
brousse et l’exploitation forestière 
illégale 

X X X 1 000 000 F CFA 

Le chef de poste forestier et 
les autres responsables des 
services déconcentrés du 
secteur ainsi que les comités 
de surveillance jouent 
pleinement leur rôle de 
contrôle 

Création d’une foret communale et 
obtention de la convention de gestion 

X X X 20 000 000 F CFA 

Total      21 000 000 F CFA  

 

Secteur 15 “Environnement et protection de la nature” 
Problème sectoriel : Dégradation progressive de l’environnement au sein de l’espace communal 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification  Hypothèses 

Objectif 
global  

Contribuer à la protection de 
l’environnement au sein de 
l’espace communal  

-Au moins 10 000 habitants connaissent les méfaits de la 
défécation à l’air libre et de l’accumulation des déchets 
plastiques sur l’environnement de la Commune 
-Au moins 15 bacs à ordures sont disponibles dans les 
principaux marchés et les principaux quartiers de l’espace 

urbain communal 
-Au moins 20 latrines/fosses communautaires sont 
opérationnelles dans les villages 

-Rapports techniques du 
service communal 
d’hygiène 
-Rapports techniques du 
DDEP 

-Rapports techniques des 
comités d’hygiène et 
salubrité  

Le service d’hygiène 
communal joue 
pleinement son rôle de 

contrôle 

Objectifs O1 : Prévoir et évaluer les 01 étude d’impact/audit environnemental est réalisée pour -Comptes administratifs Les études d’impact sont 
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spécifiques risques environnementaux 
des actions de 

développement 

chaque projet en cours ou déjà réalisé -Rapports de la 
commission de passation 

des marchés 

prévues dans les coûts 
des projets à réaliser 

O2 : Lutter contre les pratiques 
locales néfastes pour 
l’environnement 

-Au moins 10 000 habitants connaissent les méfaits de la 

défécation à l’air libre et de l’accumulation des déchets 
plastiques sur l’environnement de la Commune 
-Au moins 15 bacs à ordures sont disponibles dans les 

principaux marchés et les principaux quartiers de l’espace 
urbain communal 
-Au moins 20 latrines/fosses communautaires sont 

opérationnelles dans les villages 

-Comptes administratifs 

-Rapports techniques du 
service communal d’hygiène 
-Rapports techniques du 

DDEP 
-Rapports techniques des 
comités d’hygiène et 

salubrité 

-Le service d’hygiène 
communal joue 

pleinement son rôle de 
contrôle 
-Des financements sont 

mobilisés par la 
Commune 

Résultats 
attendus 

R1 : L’impact de chaque projet 
communal sur l’environnement 
est évalué 

01 étude d’impact/audit environnemental est réalisée pour 

chaque projet en cours ou déjà réalisé 

-Comptes administratifs 
-Rapports de la commission 
de passation des marchés 

Les études d’impact sont 
prévues dans les coûts 
des projets à réaliser 

R2 : Les pratiques néfastes 
pour l’environnement sont 

abandonnées par la population 
locale 

-Au moins 50 comités d’hygiène et salubrité sont opérationnels 
dans les villages et l’espace urbain 

-Au moins 30 bacs à ordures sont disponibles et régulièrement 
utilisés dans les principaux marchés et les principaux quartiers 
de l’espace urbain communal 

-Au moins 20 latrines/fosses communautaires sont 
opérationnelles et régulièrement utilisées dans les villages 

-Comptes administratifs 

-Rapports techniques du 
service communal d’hygiène 
-Rapports techniques du 

DDEP 
-Rapports techniques des 
comités d’hygiène et 

salubrité 

-Le service d’hygiène 
communal joue 

pleinement son rôle de 
contrôle 
-Des financements sont 

mobilisés par la 
Commune 

Activités 
 

Ressources 
humaines 

Ressources 
matérielles 

Ressources 
financières 

Coût Conditions préalables 

      

Organisation de 05 
campagnes de sensibilisation 

contre les pratiques locales 
néfastes pour l’environnement 

X X X 2 500 000 F CFA  

Acquisition et installation de 02 
bacs à ordures au marché de 

Souza  

X X X 200 000 F CFA  

Lutte contre la jacinthe d’eau 

sur le fleuve Abo (Fiko) 
X X X 55 000 000 F CFA 

Le projet est inscrit à la 
banque des projets 
éligibles au BIP 

Acquisition et installation d’un 

bac à ordures au marché de 
Kompina 

X X X 100 000 F CFA  

Construction d’une décharge 
pour la collecte et le traitement 
des ordures 

X X X 50 000 000 F CFA 

-Des financements sont 
mobilisés par la Commune 
-Le site de la décharge est 
disponible et ne fait l’objet 
d’aucun conflit 
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Assurer la prise en compte des 

études d’impact dans la 
réalisation des projets 
communaux 

X X X   

 
Eradication de la jacinthe 

d’eau sur le fleuve Abo 
X X X 35 000 000 FCFA 

Le budget du BIP est 

disponible 

Total      142 800 000 F CFA  

 

Secteur 16 “Développement urbain et habitat” 
Problème sectoriel : Précarité de l’habitat 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification  Hypothèses 

Objectif 
global  

Contribuer à améliorer la qualité de l’habitat 
Toutes les maisons construites ou en cours de 
construction sont en conformité avec le plan d‘occupation 

des sols (POS) et le plan sommaire d’urbanisme (PSU) 
-Registre du service d’hygiène 

et assainissement de la 
Commune 
-Rapports techniques et 

registres du DDDUH 

Le service d’hygiène 
communal joue 

pleinement son rôle 
de contrôle 

Objectif 

spécifique 

Promouvoir le respect des règles 
d’urbanisme   

Toutes les maisons construites ou en cours de 
construction sont en conformité avec les POS et le PSU  

Améliorer la praticabilité de la voirie de 
l’espace urbain 

 

Résultats 
attendus 

R1 : Les règles d’urbanisme sont  
respectées au sein de l’espace communal 

-Souza et Bonaléa disposent d’un POS et d’un PSU 

-05 campagnes de sensibilisation au respect des normes 
d’urbanisme sont organisées 

R2 :    

Activités 
 

Ressources 
humaines 

Ressources 
matérielles 

Ressources 
financières 

Coût 
Conditions 
préalables 

Elaboration du plan sommaire d’urbanisme 
(PSU) de Souza 

X X X 15 000 000 F CFA 

Des financements 
sont mobilisés par la 

Commune 

Elaboration du PSU de Bonaléa X X X 10 000 000 F CFA 

Elaboration du plan d’occupation des sols 

(POS) de Souza 
X X X 10 000 000 F CFA 

Elaboration du POS de Bonaléa X X X 10 000 000 F CFA 

Organisation de 05 campagnes de  
sensibilisation au respect des règles 
simples d’urbanisme 

X X X 2 500 000 F CFA  

Reprofilage de 10km de routes de la voirie 

de Souza 
X X X 30 000 000 F CFA  

Réhabilitation et aménagement de la voirie 
de Souza 

X X X 
50 000 000 FCFA  

Réhabilitation et aménagement de la voirie 
de Bonaléa 

X X X 
50 000 000 FCFA  

Aménagement d’une gare routière à 

Bonaléa 

X X X 25 000 000 FCFA Les finacements du 

BIP sont disponibles 
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Entretien des routes de la ville de Souza X X X 25 000 000 FCFA 

Etablissement d’un PSU de Souza X X X 25 000 000 FCFA 

Construction d’une cité communale à 

Bonaléa 

X X X 200 000 000 FCFA 

Total      452 500 000 F CFA  

 
Secteur 17 “Domaines et affaires foncieres” 
Problème sectoriel : Gestion difficile des terres 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification  Hypothèses 

Objectif 
global  

Promouvoir le respect des 
dispositions réglementaires 

relatives au domaine foncier 

-Les conflits fonciers sont en nette et progressive 
réduction dans les villages 

-Au moins 1 000 titres fonciers sont obtenus au 
sein de l’espace communal 

-Registres du conservateur 

-Rapports techniques du DDDAF 

Le DDDAF, le conservateur et les 
autres responsables sectoriels 
jouent pleinement leur rôle Objectif 

spécifique 
Faciliter la gestion des terres  

Résultats 

attendus 

R1 : Les populations 

connaissent les procédures de 
sécurisation des terres par 
l’obtention des titres fonciers 

-01 campagne de sensibilisation sur les procédures 
de sécurisation des terres est organisée chaque 

année dans les villages 
-Les conflits fonciers sont en nette et progressive 
réduction dans les villages 

-Au moins 5 000 personnes connaissent les 
procédures d’obtention d’un titre foncier 
-Au moins 1 000 titres fonciers sont obtenus au 

sein de l’espace communal 

-Registres du conservateur 
-Rapports techniques du DDDAF 

Le DDDAF, le conservateur et les 
autres responsables sectoriels 

jouent pleinement leur rôle 

R2 : La commune dispose d’un 
titre de propriété sur ses biens 

immobiliers 

01 titre de propriété disponible pour chaque bien 
communal 

-Comptes de gestion de la 
Commune 
-Comptes administratifs de la 

Commune 
-Registres du conservateur 

Les actions de sécurisation du 

patrimoine communal sont 
inscrites dans le budget 
communal 

Activités 
 

Ressources 
humaines 

Ressources 
matérielles 

Ressources 
financières 

Coût  Conditions préalables 

Organisation de 05 campagnes 

de sensibilisation sur les 
procédures d’obtention  du titre 
foncier 

X X X 2 500 000 F CFA 
Le DDDAF, le conservateur et les 
autres responsables sectoriels 

jouent pleinement leur rôle 

Sécurisation du patrimoine 

foncier communal à travers 
l’obtention d’un titre de 
propriété 

X X X 6 000 000 F CFA 

Les actions de sécurisation du 

patrimoine communal sont 
inscrites dans le budget 
communal 

Total      8 500 000 F CFA  
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Secteur 18 “Recherche scientifique et de l’innovation” 
Problème sectoriel : Faible utilisation des résultats de la  recherche 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification  Hypothèses 

Objectif 
global  

Vulgariser les résultats de la 
recherche auprès des agriculteurs 

de l’espace communal 

-Au moins 2 000 producteurs connaissent une 
innovation technologique pouvant leur permettre 

d’accroître leur production et les moyens de la 
mettre en pratique 
-Au moins 10% des producteurs adoptent une 

technologie innovante 

-Rapports techniques du 
DAADER 

-Rapports techniques du 
DRRESI 
-Rapports de suivi de la mise 

en œuvre du PCD 

Les informations sur les 
innovations technologiques 
sont mises à disposition par 

les services centraux et 
déconcentrés du MINRESI 

Objectif 
spécifique 

Mettre les résultats pertinents de la 
recherche en matière agricole à la 
portée des producteurs de la 

Commune 

Résultat 
attendu 

Les producteurs de 

l’arrondissement connaissent les 
innovations technologiques 
pouvant leur permettre d’accroître 

leur production 
 

-01 répertoire des inventions pertinentes pour les 
producteurs est constitué 
-01 campagne de diffusion des inventions 

pertinentes répertoriées est organisée par an 
-Au moins 2 000 producteurs connaissent une 
innovation technologique pouvant leur permettre 

d’accroître leur production et les moyens  de la 
mettre en pratique 
-Au moins 10% des producteurs adoptent une 

technologie innovante 

-Rapports techniques du 

DAADER 
-Rapports techniques du 
DRRESI 

-Rapports de suivi de la mise 
en œuvre du PCD 

Les informations sur les 
innovations technologiques 

sont mises à disposition par 
les services centraux et 
déconcentrés du MINRESI 

Activités 
 

Ressources 
humaines 

Ressources 
matérielles 

Ressources 
financières 

Coût  Conditions préalables 

Réalisation d’un inventaire des 
inventions pertinentes dans le 

domaine agricole et artisanal 

X X X 1 000 000 F CFA 
Les informations sur les 
innovations technologiques 

sont mises à disposition par 
les services centraux et 
déconcentrés du MINRESI 

Organisation d’une campagne de 
diffusion des inventions 
pertinentes répertoriées 

X X X 1 000 000 F CFA 

Organisation de 05 séminaires de 

formation aux techniques agricoles 
et artisanales innovantes 

X X X 5 000 000F CFA  

Réalisation d’un inventaire des 
plantes locales à fort potentiel 

médicinal 

X X X 3 000 000F CFA  

 
Construction d’une unité de 
transformation du vin de palme en 
alcool à Bonaléa 

X X X 50 000 000   

Total      60 000 000 F CFA  
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Secteur 19 “Commerce” 
Problème sectoriel : Faible développement des activités commerciales 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  
Sources de 
vérification  

Hypothèses 

Objectif 
global  

Faciliter le développement des 
activités commerciales  

-09 marchés supplémentaires sont 
opérationnels 
-Chaque marché est ouvert au moins 52 jours 
par an 
-Chaque marché accueille au moins 1 000 
acheteurs et commerçants par semaine 

-Comptes de gestion 
de la Commune 
-Comptes 
administratifs de la 
Commune 
-Rapports techniques 
du DDCOMMERCE 
 

-Aucun conflit foncier 
n’entrave 
l’agrandissement du 
marché de Souza 
-Des financements 
sont mobilisés par la 
Commune 

Objectifs 
spécifiques 

O1 : Renforcer les infrastructures  

marchandes existantes 

Le marché de Souza est doté de 03 nouvelles 
latrines, 03 nouveaux hangars, 01 abattoir, 01 
point d’eau moderne et 01 fourrière 

Aucun conflit foncier 
n’entrave 
l’agrandissement du 
marché de Souza 

O2 : Accroître les capacités de 

commercialisation des produits 
agricoles et halieutiques locaux 

-09 marchés supplémentaires sont 
opérationnels au sein de l’espace communal 
 

Des financements 
sont mobilisés par la 
Commune 

Résultats 
attendus 

R1 : Le principal marché de la 

Commune a une meilleure capacité 
d’accueil 

Le marché de Souza est doté de 03 nouvelles 
latrines, 03 nouveaux hangars, 01 magasin de 
stockage, 01 abattoir et 01 fourrière 

-Comptes de gestion 
de la Commune 
-Comptes 
administratifs de la 
Commune 
-Rapports techniques 
du DDCOMMERCE 

Aucun conflit foncier 
n’entrave 
l’agrandissement du 
marché de Souza 

R2 : Des points de vente 

supplémentaires sont créés et 
achalandés 

09 hangars supplémentaires sont 
opérationnels au sein de l’espace communal 

Des financements 
sont mobilisés par la 
Commune 

Activités 
 

Ressources 
humaines 

Ressources 
matérielles 

Ressources 
financières 

Coût  
Conditions 
préalables 

Construction de 05 hangars au 
marché de Souza 

X X X 150 000 000 F CFA 

-Aucun conflit foncier 
n’entrave 
l’agrandissement du 
marché de Souza 
-Des financements 
sont mobilisés par la 
Commune 

Construction de 02 latrines au 
marché de Souza 

X X X 7 000 000 F CFA 

Construction d’un abattoir au 
marché de Souza 

X X X 25 000 000 F CFA 

Construction d’un point d’eau 
moderne au marché de Souza 

X X X 8 500 000 F CFA 

Construction d’une fourrière au 
marché de Souza 

X X X 10 000 000 F CFA 

Construction d’un hangar à 
Kompina Village 

X X X 30 000 000 F CFA 
Des financements 
sont mobilisés par la 
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Construction d’un hangar à Penda 
Mboko Village 

X X X 
30 000 000 F CFA Commune 

Construction d’un hangar à Kake 
Village 

X X X 
30 000 000 F CFA 

Construction d’un hangar à Miang X X X 30 000 000 F CFA 

Construction d’un hangar à 
Bonaléa 

X X X 
30 000 000 F CFA 

Construction d’un hangar à 
Bonakou 

X X X 
30 000 000 F CFA 

Construction d’un hangar à Bengsé X X X 30 000 000 F CFA 
Construction d’un hangar à Mbonjo 
I 

X X X 
30 000 000 F CFA 

Construction d’un hangar à 
Kounang 

X X X 
30 000 000 F CFA 

Construction d’un nouveau marché 
à Souza 

X X X 

75 000 000 F CFA Un site de 
construction du 
marché est disponible 
et ne fait l’objet 
d’aucun conflit 

 Construction de deux latrines au 
marché de Souza 

X X X 
4 000 000 FCFA 

 

 
Construction d’un hangar au 
marché de Kompina Village 

X X X 
12 000 000FCFA 

 

 Construction d’un hangar au 
marché de Penda Mboko 

X X X 
12 000 000 FCFA 

 

Total      573 500 000 F CFA  
 

Secteur 20 “Jeunesse” 
Problème sectoriel : Faible épanouissement des jeunes 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification  Hypothèses 

Objectif 

global  

Contribuer à 
l’épanouissement des jeunes 
de la Commune 

-500 jeunes maîtrisent les aspects techniques et 
financiers d’exercice d’un petit métier (mécanique auto, 
couture, broderie, informatique, menuiserie, électricité, 

maçonnerie,…) et les techniques de recherche d’un 
emploi 
-200 activités génératrices de revenus portées par des 

jeunes sont créées et rentables 
-Au moins 1 000 jeunes sont membres de ces 
associations 

-Rapports techniques du 

DDEFOP 
-Rapports techniques du 
DDPMEESA 

-Rapports techniques du 
DDPROFF 
-Comptes administratifs de la 

Commune 

Un centre multifonctionnel de 
promotion des jeunes est 

opérationnel au sein de l’espace 
communal 
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Objectifs 
spécifiques 

O1 : Développer les services 
d’appui aux jeunes 

-500 jeunes maîtrisent les aspects techniques et 

financiers d’exercice d’un petit métier (mécanique auto, 
couture, broderie, informatique, menuiserie, électricité, 
maçonnerie,…) et les techniques de recherche d’un 

emploi 
-200 activités génératrices de revenus portées par des 
jeunes sont créées et rentables 

O2 : Assurer l’encadrement 
des jeunes  

-Au moins 09 associations de jeunes sont 

fonctionnelles (01 par groupements) 
-Au moins 1 000 jeunes sont membres de ces 
associations 

Résultats 
attendus 

R1 : Les jeunes sont organisés 
en associations 

-Au moins 09 associations de jeunes sont 

fonctionnelles (01 par groupements) 
-Au moins 1 000 jeunes sont membres de ces 
associations 

-Rapports techniques du 
DDEFOP 
-Rapports techniques du 

DDPMEESA 
-Rapports techniques du 
DDPROFF 

-Comptes administratifs de la 
Commune 

R2 : Les capacités 
économiques des jeunes sont 

durablement renforcées 

-500 jeunes maîtrisent les aspects techniques et 

financiers d’exercice d’un petit métier (mécanique auto, 
couture, broderie, informatique, menuiserie, électricité, 
maçonnerie,…) et les techniques de recherche d’un 

emploi 
-200 activités génératrices de revenus portées par des 
jeunes sont créées et rentables 

Activités 
 

Ressources 

humaines 

Ressources 

matérielles 

Ressources 

financières 
Coût Conditions préalables 

Construction d’un centre 
multifonctionnel de promotion 
des jeunes 

X X X 100 000 000 F CFA 

Un centre multifonctionnel de 

promotion des jeunes est 
opérationnel au sein de l’espace 
communal 

Création d’un conseil 

communal de la jeunesse 
X X X 1 000 000 F CFA 

Organisation de 05 es 
sessions de formation 
professionnelle des jeunes   

X X X 5 000 000 F CFA 

Création d’un fonds de 

financement des AGR portées 
par des jeunes 

X X X 15 000 000 F CFA 

 
Financement des AGR des 
jeunes 

X X X 
5 000 000 x 3 FCFA 

 

 
Création d’un conseil 

communal de la jeunesse 
X X X 

2 000 000 FCFA 
 

Total     138 000 000 F CFA  
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Secteur 21 “Sports et éducation physique” 

Problème sectoriel : Faible développement des activités sportives 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification  Hypothèses 

Objectif 
global  

Contribuer au développement des 

activités sportives au sein de l’espace 
communal 

-Au moins 10 talents sportifs issus de la Commune sont 
visibles au niveau national et international 
-Au moins 11 aires de jeu sont entièrement aménagées 

et opérationnelles au sein de l’espace communal 
-Au moins 01 stade de football d’intérêt communal est 
aménagé et opérationnel 

-01 équipe de handball, 01 équipe de basket-ball, 01 
équipe de volley-ball et/ou 01 équipe de football sont 
fonctionnelles dans la Commune et sont affiliées à un 

championnat   

-Rapports techniques du DDSEP 

-Documents et rapports 
techniques des services 
communaux 

-Comptes administratifs de la 
Commune 

Des financements 

sont mobilisés par la 
Commune 

 

Objectifs 
spécifiques 

O1 : Développer et améliorer les 
infrastructures sportives de la Commune 

-Au moins 11 aires de jeu sont entièrement aménagées 
et opérationnelles au sein de l’espace communal 
-Au moins 01 stade de football d’intérêt communal est 

aménagé et opérationnel 
-Le mini complexe sportif de Bonaléa est entièrement 
opérationnel 

-Le complexe sportif du lycée de Grand Souza est 
entièrement opérationnel 

-Rapports techniques du DDSEP 
-Documents et rapports 

techniques des services 
communaux 
-Comptes administratifs de la 

Commune 

O2 : Encadrer les jeunes talents sportifs 
issus de  

-01 équipe de handball, 01 équipe de basket-ball, 01 

équipe de volley-ball et/ou 01 équipe de football sont 
fonctionnelles dans la Commune et sont affiliées à un 
championnat  

-Rapports techniques du DDSEP 
-Documents et rapports 

techniques des services 
communaux 
-Comptes administratifs de la 

Commune 

Résultats 
attendus 

R1 : Les jeunes de la Commune disposent 
d’aires de jeux en foot ball de proximité   

-Au moins 11 aires de jeu sont entièrement aménagées 
et opérationnelles au sein de l’espace communal 
-Au moins 01 stade de football d’intérêt communal est 

aménagé et opérationnel 
-Le mini complexe sportif de Bonaléa est entièrement 
opérationnel 

-Le complexe sportif du lycée de Grand Souza est 
entièrement opérationnel 

-Rapports techniques du DDSEP 
-Documents et rapports 

techniques des services 
communaux 
-Comptes administratifs de la 

Commune 
Des financements 

sont mobilisés par la 
Commune 

R2 : Les jeunes sportifs de la Commune 
disposent de cadres d’encadrement 

permanents 

-01 équipe de handball, 01 équipe de basket-ball, 01 

équipe de volley-ball et/ou 01 équipe de football sont 
fonctionnelles dans la Commune et sont affiliées à un 
championnat   

-Rapports techniques du DDSEP 
-Documents et rapports 

techniques des services 
communaux 
-Comptes administratifs de la 

Commune 

 
Activités 

 
Ressources 
humaines 

Ressources 
Matérielles 

Ressources 
financières 

Coût  
Conditions 
préalables 
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Construction du complexe sportif de 

Bonaléa 
X X X 20 000 000 FCFA 

Des financements 
sont mobilisés par la 

Commune 
 

construction du stade municipal de Souza X X X 75 000 000 FCFA 

Aménagement du stade de 
football de Kompina 

X X X 3 000 000 FCFA 

Aménagement du stade de football de 
Bonamboulé 

X X X 3 000 000 FCFA 

Aménagement du stade de football de 

Miang Badou 
X X X 3 000 000 FCFA 

Aménagement du stade de football de 
Penda Mboko Camp 4 

X X X 3 000 000 FCFA 

Aménagement du stade de football de 
Grand Souza 

X X X 3 000 000 FCFA 

Aménagement du stade de football de 

Mbonjo I 
X X X 3 000 000 FCFA 

Aménagement du stade de football de 
Bonabéri Souza 

X X X 3 000 000 FCFA 

Aménagement du stade de football de 
Bonakou I Bwapaki et Bonakou II Bwapaki 

X X X 3 000 000 FCFA 

Aménagement du stade de football de 

Kake Carrefour 
X X X 3 000 000 FCFA 

Aménagement du stade de football de 
Kake Village-Gare-Bonanjo,  

X X X 3 000 000 FCFA 

Aménagement du stade de football de 
Mayen, Penda Mboko Camp 4 

X X X 3 000 000 FCFA 

Création et organisation d’une équipe de 

football d’intérêt communal 
X X X 15 000 000 FCFA 

Organisation d’un championnat de 
vacances à Kompina Village 

X X X 3 000 000 FCFA  

Organisation d’un championnat de 
vacances à Bonaléa 

X X X 3 000 000 FCFA  

Organisation d’un championnat de 

vacances à Grand Souza 
X X X 3 000 000 FCFA  

 
Aménagement d’un centre de ski nautique 
à Mbonjo 

X X X 
25 000 000 

 

 
Aménagement d’un centre de ski nautique 
à Bonaléa 

X X X 
25 000 000 

 

 
Organisation d’un championnat de lutte 

traditionnelle à Souza 
X X X 

1 000 000 
 

 
Organisation d’un championnat de football 
de vacances  

   
5 000 000 x 3  

 

Total      223 000 000 F CFA  
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 Secteur 22 “Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat” 
Problème sectoriel : Faible développement des petites entreprises locales 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification  Hypothèses 

Objectif 

global  

Contribuer au développement des 
petites entreprises au sein de l’espace 
communal 

-Le nombre de petites entreprises est doublé 
-Au moins 25 GIC d’artisans sont créés et fonctionnels  
 

-Statistiques des services des 
impôts 

-Registre des COOP/GIC 
-Fichier des contribuables 
communaux 

-Rapports techniques du 
DDPMEESA 

-Les services 
déconcentrés du 
MINPMEESA et du 

MINEFOP assurent 
pleinement leur tâche 
d’encadrement 

-La collaboration entre la 
Commune et les services 
déconcentrés autour de 

l’encadrement et du 
financement est bonne 

Objectifs 

spécifiques 

O1 : Renforcer le développement du 

secteur artisanal et la structuration 
des corps de métiers 

-Au moins 25 GIC d’artisans sont créés et fonctionnels  

 
 

-Registre des COOP/GIC 
-Fichier des contribuables 

communaux 
-Rapports techniques du 
DDPMEESA 

O2 : Faciliter la création des petites et 

très petites entreprises au sein de 
l’espace communal 

Le nombre de petites entreprises est doublé 

-Statistiques des services des 

impôts 
-Fichier des contribuables 
communaux 

-Rapports techniques du 
DDPMEESA 

Résultats 
attendus 

R1 : Les commerçants et artisans sont 
organisés en GIC et mènent des 

activités de manière synergique 

-Au moins 25 GIC d’artisans sont fonctionnels  
-30% des membres des GIC et des structures 
dirigeantes des GIC sont des femmes 

-02 unités de transformation du manioc sont 
opérationnelles et rentables  

-Statistiques des services des 
impôts 

-Fichier des contribuables 
communaux 
-Rapports techniques du 

DDPMEESA 

R2 : Les membres des corps de 
métiers maîtrisent les techniques de 

conception des projets et de gestion 
comptable et financière des petites 
entreprises 

-Au moins 02 sessions de formation à des techniques 
de production et à des métiers artisanaux (vannerie, 
menuiserie, etc.) sont organisées par an au profit de 

100 artisans et commerçants 
-Au moins 50 activités génératrices de revenus sont 
créées par an au profit des GIC organisés de 

commerçants et d’artisans 

-Rapports techniques du 

DDPMEESA  
-Rapports techniques du 
DDEFOP 

-Comptes administratifs de la 
Commune 

Activités 
 

Ressources 
humaines 

Ressources 
matérielles 

Ressources 
financières 

Coût Conditions préalables 

Appui à la création/redynamisation 
des structures de l’économie sociale 

(GIC, Associations, Coopératives) au 
sein de l’arrondissement 

X X X 5 000 000F CFA 

-Les services 

déconcentrés du 
MINPMEESA et du 
MINEFOP assurent 

pleinement leur tâche 
d’encadrement 
-La collaboration entre la 

Organisation des 05 sessions de 
renforcement des capacités des 

membres des GIC et associations 

X X X 5 000 000 F CFA 
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d’artisans en techniques de 

production artisanale et aux métiers 
de l’artisanat  

Commune et les services 

déconcentrés autour de 
l’encadrement et du 
financement est bonne Création d’un fonds de financement 

des AGR portés par des artisans et 

petits commerçants organisés 

X X X 15 000 000 F CFA 

Construction et équipement d’une 
vitrine artisanale d’intérêt communal 

X X X 30 000 000F CFA  

Equipement d’un bureau de 
recensement des artisans au niveau 

de la mairie 

X X X 3 000 000F CFA  

Construction du centre de formation 
aux métiers de l’artisanat à Kounang 

X X X 30 000 000F CFA  

Organisation de 05 foires annuelles 
d’exposition vente des produits de 

l’artisanat local 

X X X 5 000 000F CFA  

 Organisation d’une foire artisanale X X X 5 000 000 x 3  

Total      108 000 000 F CFA  

 

Secteur 23 “Industrie, mines et développement technologique” 

Problème sectoriel : Faible développement des activités industrielles et minières au sein de l’espace communal 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification  Hypothèses 

Objectif 

global  

Contribuer au développement 

technologique et minier de la Commune -La quantité de sable extraite au sein de l’espace 
communal est accrue de 500% 

-Au moins 30 emplois directs sont créés 

-Rapports techniques du 

DDMIDT 
-Rapports techniques de l’unité 
d’exploitation 

-La Commune bénéficie 
du soutien du ministère et 
de l’Etat 

-Des financements sont 
mobilisés par la 
Commune 

Objectif 

spécifique 

Faciliter la création unité d’extraction et 
d’exploitation du sable au sein de l’espace 
communal 

Résultat 

attendu 

Une unité industrielle d’extraction et 
d’exploitation du sable est créée et 
opérationnelle 

L’unité d’extraction du sable est opérationnelle et 

rentable 

-Services des impôts 

-Fichier des contribuables 
communaux 
-Comptes administratifs de la 

Commune 

Activités 
 

Ressources 
humaines 

Ressources 
matérielles 

Ressources 
financières 

Coût Conditions préalables 

Inventaire exhaustif du potentiel minier de 
la Commune 

X X X 10 000 000 F CFA 

Des financements sont 

mobilisés par la 
Commune 

Organisation de 05 séminaires/stages de 

formation aux techniques modernes 
d’extraction du sable 

X X X 5 000 000 F CFA 

Construction et équipement d’une unité 
industrielle d’exploitation du sable 

X X X 200 000 000 F CFA 
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Création d’une unité communale 

d’extraction du sable 
X X X 50 000 000 FCFA  

Total      265 000 000 F CFA  

 
Secteur 24 “Transports” 
Problème sectoriel : Difficulté d’accès aux moyens de transport 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification  Hypothèses 

Objectif 
global  

Faciliter les déplacements des biens et 

des personnes au sein de l’espace 
communal 

-05 points d’embarquement et de débarquement des 
véhicules de transport sont aménagés et 

opérationnels au sein de l’espace rural communal 
-Le nombre de véhicules de transport exerçant au 
sein de l’espace rural communal est doublé 

-Chaque village de l’espace rural connaît au moins 
03 jours d’embarquement et de débarquement par 
semaine 

-Rapports techniques du DDT 
-Comptes administratifs de la 
Commune 

-Fichier des contribuables 
communaux 
-Rapports divers des services 

techniques communaux 

-Des financements sont 
mobilisés par la Commune 
-La collaboration entre la 

Commune, le DDT et les 
autres responsables des 
services déconcentrés du 

MINT est bonne 

Objectifs 

spécifiques 

O1 : Construire / aménager durablement 
les infrastructures d’embarquement et de 
débarquement des véhicules de transport 

-La gare routière est dotée d’une salle d’attente, d’un 

point d’eau potable et d’une clôture 
-05 points d’embarquement et de débarquement des 
véhicules de transport sont aménagés et 

opérationnels au sein de l’espace rural communal 

-Rapports techniques du DDT 

-Comptes administratifs de la 
Commune 
-Rapports divers des services 

techniques communaux 

Des financements sont 

mobilisés par la Commune 

O2 : Organiser le secteur des motos taxis 
et le transport fluvial 

-100 conducteurs de moto taxi ont un permis de 
conduire 
-Le fichier des opérateurs de moto taxi est constitué 

-Les pirogues de transport sont immatriculées 

-Rapports techniques du DDT 
-Comptes administratifs de la 
Commune 

-Fichier des contribuables 
communaux 
-Rapports divers des services 

techniques communaux 

La collaboration entre la 
Commune, le DDT et les 

autres responsables des 
services déconcentrés du 
MINT est bonne 

Résultats 

attendus 

R1 : La capacité d’accueil des véhicules de 
transport et des passagers est 

durablement accrue 

-La gare routière est dotée d’une salle d’attente, d’un 
point d’eau potable et d’une clôture 
-05 points d’embarquement et de débarquement des 

véhicules de transport sont aménagés et 
opérationnels au sein de l’espace rural communal 

-Rapports techniques du DDT 
-Comptes administratifs de la 
Commune 

-Rapports divers des services 
techniques communaux 

Des financements sont 
mobilisés par la Commune 

R2 : Le nombre d’accidents et le nombre 
de blessés et décès post accidents de 
moto et post accidents sur l’eau sont en 

nette et progressive réduction 

-Le fichier des opérateurs de moto taxi est constitué 
-Toutes les motos taxis sont peintes en jaune 

-Tous les conducteurs de motos taxis ont une 
chasuble immatriculée 
-100 conducteurs de moto taxi ont un permis de 

conduire 
-Le fichier des opérateurs de transport fluvial est 
constitué 

-Les pirogues de transport sont immatriculées 
-30 bouées et gilets de sauvetage sont disponibles 
pour les opérateurs de transport fluvial 

-Rapports techniques du DDT 
-Comptes administratifs de la 
Commune 

-Fichier des contribuables 
communaux 
-Rapports divers des services 

techniques communaux 

La collaboration entre la 
Commune, le DDT et les 

autres responsables des 
services déconcentrés du 
MINT est bonne 
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Activités 
 

Ressources 

humaines 

Ressources 

matérielles 

Ressources 

financières 
Coût Conditions préalables 

Construction et équipement d’un bureau 
chargé du transport au sein de la 
Commune 

X X X 2 000 000 F CFA 

Des financements sont 
mobilisés par la Commune 

Viabilisation du site de la gare routière de 

Souza à travers la réalisation de remblais 
X X X 20 000 000 F CFA 

Construction de la salle d’attente de la 
gare routière de Souza 

X X X 6 000 000 F CFA 

Construction d’un forage au sein de la 
gare routière de Souza 

X X X 6 000 000 F CFA 

Construction d’un bloc de latrines au sein 

de la gare routière de Souza 
X X X 3 000 000 F CFA 

Construction de la clôture de la gare 
routière de Souza 

X X X 6 000 000 F CFA 

Construction d’un point d’embarquement à 
Penda Mboko Village 

X X X 2 000 000 F CFA 

Construction d’un point d’embarquement à 

Kompina 
X X X 

2 000 000 F CFA 

Construction d’un point d’embarquement à 
Bonaléa 

X X X 
2 000 000 F CFA 

Construction d’un point d’embarquement à 
Mbonjo I 

X X X 
2 000 000 F CFA 

Construction d’un point d’embarquement à 

Kounang 
X X X 

2 000 000 F CFA 

Recensement et élaboration d’un fichier 
des opérateurs de transport par moto taxi 
et par pirogue 

X X X 1 000 000 F CFA 
La collaboration entre la 
Commune, le DDT et les 
autres responsables des 

services déconcentrés du 
MINT est bonne 

Organisation d’une formation de masse en 

conduite au profit de 100 conducteurs de 
moto taxi 

X X X 2 000 000 F CFA 

TOTAL     56 000 000 F CFA  

 

Secteur 25 “Postes et télécommunications” 

Problème sectoriel : Faible accès de la population locale aux nouvelles technologies de l’information et de la communication 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification  Hypothèses 

Objectif 

global  

Faciliter l’accès de la population locale  
aux nouvelles technologies de 
l’information de la communication 

-01 télé centre communautaire est opérationnel  
-05 cyber cafés sont ouverts et opérationnels au 

sein de l’espace communal, dont au moins 02 
dans l’espace rural 
02 points de poste supplémentaires sont 

-Infrastructures du télé centre 
communautaire 

-Rapports techniques du personnel 
de poste et du télé centre 
communautaire 

-Le projet de construction du 
télé centre communautaire 

est inscrit dans le BIP 
-La création des points de 
poste est envisagée et 

Objectif 

spécifique 

O1 : Faciliter l’accès à Internet au sein 

de l’espace communal 
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fonctionnels au sein de l’espace communal 

-Le signal des réseaux téléphoniques (MTN, 
ORANGE, CAMTEL) est capté dans tous les 
villages de l’espace communal 

-Rapports techniques du 

DDPOSTEL 
-Fichier des contribuables 
communaux 

concrétisée par l’Etat 

-L’installation de nouvelles 
antennes relais est envisagée 
et concrétisée par les 

sociétés de téléphonie 

Résultats 

attendus 

R1 : Les habitants de la Commune ont 

accès à Internet 
 

-01 télé centre communautaire est opérationnel  
-05 cyber cafés sont ouverts et opérationnels au 
sein de l’espace communal, dont au moins 02 

dans l’espace rural 

-Infrastructures du télé centre 
communautaire 
-Rapports techniques du personnel 

-Fichier des contribuables 
communaux 
-Rapports techniques du 

DDPOSTEL 

-Le projet de construction du 

télé centre communautaire 
est inscrit dans le BIP 

R2 : Les habitants de la Commune 

sont rapprochés des services de poste 

02 points de poste supplémentaires sont 

fonctionnels au sein de l’espace communal 

-Infrastructures des points de poste 
créés 
-Rapports techniques du personnel 

La création des points de 
poste est envisagée et 
concrétisée par l’Etat 

R3 : Le signal des réseaux 
téléphoniques est capté dans tous les 

villages de l’espace communal 

-Le signal des réseaux téléphoniques (MTN, 
ORANGE, CAMTEL) est capté dans tous les 

villages de l’espace communal 

-Antennes relais installées 
-Rapports techniques du 

DDPOSTEL 

L’installation de nouvelles 

antennes relais est envisagée 
et concrétisée par les 
sociétés de téléphonie 

Activités 
 

Ressources 

humaines 

Ressources 

matérielles 

Ressources 

financières 
Coût  Conditions préalables 

Construction d’un bureau de poste à 
Bonaléa 

X X X 8 000 000 F CFA 
Le point de poste est créé par 
la CAMPOST 

Construction d’un télécentre  
communautaire à Bonaléa 

X X X 75 000 000 F CFA 
Le télé centre communautaire 
est créé par l’Etat 

Construction d’un télécentre 

communautaire à Souza 
X X X 75 000 000 F CFA 

Le télé centre communautaire 

est créé par l’Etat 

Intensification du signal des réseaux 
de téléphonie mobile dans les villages 

X X X 500 000 F CFA 
L’intensification du signal est 
prévue dans les  

 
Construction d’un télécentre 
communautaire à Souza 

X X X 
100 000 000 

 

 
Installation de la téléphonie rurale à 

Bonaléa 
X X X 

100 000 000 
 

 
Ouverture d’un bureau de poste à 
Bonaléa 

X X X 
30 000 000 

 

Total      388 500 000 F CFA  

 

Secteur 26 “Communication”   
Problème sectoriel : Difficulté d’accès de la population à l’information 

 Logique d’intervention 
Indicateurs objectivement 
vérifiables  

Sources de vérification  Hypothèses 

Objectif Faciliter l’accès de la population à -La radio communautaire est -Fréquence d’émission de la -Des financements sont mobilisés par la 
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global  l’information  opérationnelle 

-La qualité de l’image CRTV reçue 
dans les domiciles est de bonne 
qualité 

radio 

-Infrastructures de la radio 
-Rapports techniques du 
personnel 

-Fichier des contribuables 
communaux 
-Rapports techniques du 

DDCOM 

Commune 

-L’installation d’une nouvelle antenne 
relais est envisagée et concrétisée par la 
CRTV 

Objectifs 

spécifiqu
es 

O1 : Améliorer la qualité du signal radio 
et TV  

-01 antenne relais est installée au sein 
de l’espace communal 
-La qualité de l’image CRTV reçue 

dans les domiciles est de bonne 
qualité 

-Antennes relais installées 
-Rapports techniques du 

DDCOM 

L’installation d’une nouvelle antenne 
relais est envisagée et concrétisée par la 

CRTV 

O2 : Faciliter la circulation de 
l’information locale 

-La radio communautaire est 
opérationnelle et rentable 
-Les signaux de la radio 

communautaire reçus par les ménages 
est de bonne qualité 

-Fréquence d’émission de la 
radio 

-Infrastructures de la radio 
-Rapports techniques du 
personnel 

-Fichier des contribuables 
communaux 
-Rapports techniques du 

DDCOM 

Des financements sont mobilisés par la 
Commune 

Résultats 
attendus 

R1 : Le signal de la CRTV est 
entièrement reçu dans les villages et 
centres urbains de la Commune 

La qualité de l’image et du son reçue 
dans les domiciles  sont de bonne 
qualité.  

-Antenne relais installée 
-Rapports techniques du 
DDCOM 

L’installation d’une nouvelle antenne 
relais est envisagée et concrétisée par la 
CRTV 

R2 : Une radio communautaire est 

opérationnelle au sein de l’espace 
communal 

-La radio communautaire est 
opérationnelle et rentable 

-Les signaux de la radio 
communautaire reçus par les ménages 
est de bonne qualité 

-Fréquence d’émission de la 

radio 
-Infrastructures de la radio 
-Rapports techniques du 

personnel 
-Fichier des contribuables 
communaux 

-Rapports techniques du 
DDCOM 

-La collaboration entre la Commune et les 
services déconcentrés du MINCOM est 

bonne 
-Des financements sont mobilisés par la 
Commune 

Activités 

 
Ressources 
humaines 

Ressources 
matérielles 

Ress
ourc

es 
finan
cière

s 

Coût  Conditions préalables 

Création et équipement d’une radio 
communautaire à Bonaléa 

X X X 75 000 000 F CFA 

-Des financements sont mobilisés par la 
Commune 
-La collaboration entre la Commune et les 

services déconcentrés du MINCOM est 
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bonne 

Edition et diffusion d’un journal 
communal 

X X X 10 000 000 F CFA 

Une équipe communale est 

responsabilisée pour la production et la 
diffusion du journal 

Création et équipement d’un kiosque à 
journaux à Souza 

X X X  3 000 000 F CFA  

Intensification du signal de la CRTV X X X 500 000 F CFA 
La CRTV met cette activité dans son 

programme de développement 

Total      88 500 000 F CFA  

 

Secteur 27 “Administration territoriale, décentralisation, sécurité et maintien de l’ordre”  

Problème sectoriel : Faible collaboration entre l’administration et les populations  

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification  Hypothèses 

Objectif 
global  

Améliorer la collaboration entre les 

services publics et la population au sein 
de l’espace communal 

-Au moins 10 000 habitants sont informés des 
procédures d’accès aux services des principales 
administrations publiques 

-Le nombre d’interpellations des voleurs, 
cambrioleurs et bandits de grands chemins au 
sein de la Commune est en nette et progressive 

augmentation 
-Le nombre de plaintes adressées pour vol, viol 
et/ou agression est en nette et progressive 

réduction 

-Rapports techniques des services 
des forces de maintien de l’ordre 

(FMO) 
-Rapports des conseils de sécurité au 
niveau départemental 

La collaboration entre 

la Commune d’une 
part, et la Sous-
préfecture et les FMO 

d’autre part est bonne 

Objectifs 

spécifiques 

Renforcer les capacités de la population 
sur les attributions des différentes 

administrations publiques 

 -Au moins 10 000 habitants sont informés des 
procédures d’accès aux services des principales 

administrations publiques 

-Rapports techniques des services 
des forces de maintien de l’ordre 
(FMO) et de la Sous-préfecture 

-Rapports des conseils de sécurité au 
niveau départemental 

Renforcer le système de lutte contre 
l’insécurité 

-03 postes de police supplémentaires sont 
fonctionnels au sein de l’espace communal 

-Rapports techniques des services 
des forces de maintien de l’ordre 

(FMO) 
-Rapports des conseils de sécurité au 
niveau départemental 

Résultats 
attendus 

Les habitants de la Commune 
connaissent les principales 

administrations publiques et les 
procédures d’accès à leurs services 

-Au moins 01 campagne d’information couvrant 

l’ensemble des villages est organisée par an 
-Au moins 10 000 habitants sont informés des 
procédures d’accès aux services des principales 

administrations publiques 

-Rapports techniques des services 

des forces de maintien de l’ordre 
(FMO) et de la Sous-préfecture 
-Rapports des conseils de sécurité au 

niveau départemental 

La collaboration entre 
la Commune d’une 

part, et la Sous-
préfecture et les FMO 
d’autre part est bonne 

Les services de police accroissent leur 
rayon d’action et leurs effectifs au sein de 

la Commune 

-03 postes de police supplémentaires sont 
fonctionnels au sein de l’espace communal 

-Rapports techniques des services 
des forces de maintien de l’ordre 
(FMO) 

-Rapports des conseils de sécurité au 
niveau départemental 
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Activités  
 

Ressources 

humaines 

Ressources 

matérielles 

Ressources 

financières 
Coût 

Conditions 

préalables 

Construction d’un poste de police 
à Kompina Camp 2/Kompina Camp 1/ 
Kompina Village/Maleke 

X X X 10 000 000 F CFA 

Les postes de police 
sont créés par l’Etat 

Construction d’un poste de police 

à Mbonjo 
X X X 10 000 000 F CFA 

Construction d’un poste de police 
à Ndoulou Bandjiou 

X X X 10 000 000 F CFA 

Création/redynamisation et équipement 
des comités de vigilance à Kake 

Carrefour et Grand Souza 

X X X 500 000 F CFA  

Construction d’un centre d’état civil à  
Koki/Miang 

X X X 10 000 000 F CFA  

Organisation de 05 campagnes 
d’information de la population sur le rôle 

de la Commune et les services qu’elle 
délivre 

X X X 2 500 000 F CFA  

 
Construction et équipement de la 
résidence de l’adjoint au Sous-préfet de 

Fiko 

X X X 45 000 000 FCFA 
Des financements 
sont mobilisés par la 

Commune 

Total      88 000 000 FCFA  

 

Secteur 28 “Enseignement supérieur” 
Problème sectoriel : Faible accès à l’enseignement supérieur  

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification  Hypothèses 

Objectif 

global  

Faciliter l’accès jeunes bacheliers issus de 

la Commune à l’enseignement supérieur 

-Le nombre d’étudiants issus de l’espace 
communal est en nette et progressive 
augmentation 

50 jeunes bacheliers, dont au moins 15 jeunes 
filles, bénéficient chaque année d’une bourse de 
50 000 FCFA 

-Rapports des services techniques 

communaux 
-Rapports techniques du DDESEC 
-Comptes administratifs de la 

Commune 

Des financements sont 
mobilisés par la 
Commune 

Objectifs 

spécifiques 

Préparer les élèves à l’accès à 

l’enseignement supérieur 

Les élèves des classes terminales des lycées et 
collèges de l’espace communal disposent 

d’informations nécessaires pour une meilleure 
orientation académique 

-Rapports des services techniques 
communaux 
-Rapports techniques du DDESEC 

La collaboration entre la 

Commune, le DDESEC 
et les proviseurs et 
directeurs de collèges est 

bonne 

Susciter l’émulation chez les jeunes et 

stimuler les parents à envoyer leurs 
enfants à l’université 

50 jeunes bacheliers, dont au moins 15 jeunes 

filles, bénéficient chaque année d’une bourse de 
50 000 FCFA 

-Comptes administratifs de la 
Commune 
-Rapports des services techniques 

communaux 

Des financements sont 

mobilisés par la 
Commune 
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Résultats 
attendus 

Les opportunités de l’enseignement 
supérieur sont régulièrement présentées 
aux bacheliers de l’arrondissement  

Les élèves des classes terminales des lycées et 
collèges de l’espace communal disposent 

d’informations nécessaires pour une meilleure 
orientation académique 

-Rapports des services techniques 
communaux 
-Rapports techniques du DDESEC 

La collaboration entre la 

Commune, le DDESEC 
et les proviseurs et 
directeurs de collèges est 

bonne 

L’inscription aux concours et/ou  la pré 
inscription aux établissements 
d’enseignement supérieure est garantie 

chaque année pour les meilleurs 
bacheliers 

50 jeunes bacheliers, dont au moins 15 jeunes 
filles, bénéficient chaque année d’une bourse de 

50 000 FCFA 

-Listes des admis au baccalauréat 
-Comptes administratifs de la 

Commune 

Des financements sont 
mobilisés par la 

Commune 

Activités 
 

 
Ressources 
humaines 

Ressources 
matérielles 

Ressources 
financières 

Coût  Conditions préalables 

Organisation de 05 journées annuelles 

d’orientation et d’information des élèves 
des établissements d’enseignement 
secondaires de la Commune sur les 

filières et les débouchés de 
l’enseignement supérieur 

X X X 2 500 000 F CFA 

La collaboration entre la 
Commune, le DDESEC 

et les proviseurs et 
directeurs de collèges est 
bonne 

Mise à disposition des bourses annuelles 
au profit des étudiants issus de l’espace 

communal 

X X X 25 000 000 F CFA 
Des financements sont 
mobilisés par la 

Commune 

Construction et équipement d’une école de 
formation professionnelle de niveau 
universitaire à Kompina 

X X X 60 000 000F CFA  

Total      87  500 000 F CFA  

 
Cadre logique institution communale 

Domaine : ressources Humaines 

Problème : Faible capacité de la Commune en matière de gestion des ressources humaines 
 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification  Hypothèses 

Objectif 
global  

Renforcer la commune de Bonaléa sur 

les aspects institutionnels et 
organisationnels 

Amélioration de la qualité des services rendus 

par la commune 
Assiduité du personnel 

PV des réunions 

Fiches de présence 
 Le maire, le personnel 

et l’exécutif communal 
sont disposés et 

disponible pour le 
changement 
 

Des financements sont 
mobilisés par la 
Commune 

Objectifs 
spécifiques 

Renforcer les capacités de la Commune 
en matière de gestion des ressources 

humaines 

Nombre de session de formation/renforcement 
des capacités organisées 

Qualité des modules dispensés 

Maire 
PV du consultant 

Résultats 
attendus 

01 réunion est tenue chaque mois Augmentation de la fréquence des réunions Procès-verbal de la rencontre 
Rapport de la séance 

01 session de formation est organisée 

chaque année 

Augmentation du nombre de conseillers 

formés 
Amélioration du niveau de maîtrise des textes 

par les conseillers 

Procès-verbal de la rencontre 

Rapport de la formation 
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01 recueil de textes est disponible pour 

chaque conseiller 

Disponibilité du recueil pour chaque conseiller Fiches de décharge 

Chaque chef de service/bureau participe 
à une formation technique 

Augmentation du nombre de personnels 
formés 

Amélioration du niveau de maîtrise de leurs 

tâches par le personnel 

Procès-verbal de la rencontre 
Rapport de la formation 

Le profil du personnel et l’organisation 
des services sont conformes à celui 

proposé par l’arrêté 00136 

Conformité avec l’arrêté Fiche de recrutement du 

personnel 

activités  Ressources 

humaines 

Ressources 

matérielles 

Ressources 

financières 
Coût  Conditions préalables 

Organiser les réunions de l’Exécutif et les 
réunions de bureau conformément au 
planning arrêté 

X X   Des financements sont 
mobilisés par la 
Commune 

Organiser des sessions de formation des 

conseillers sur leurs rôles et missions et 
sur la réglementation de la 
décentralisation 

X X X 

1 000 000 F CFA 

Mettre à la disposition des conseillers 

des textes régissant leurs attributions 

X X X 
1 000 000 F CFA 

Organiser des sessions de formation du 
personnel 

X X X 
1 000 000 F CFA 

Recruter du personnel qualifié  X X X 5 000 000 F CFA par an 

Total      8 000 000 FCFA  

 
Domaine : Ressources financières 

Problème : Faible gestion des ressources financières 
 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification  Hypothèses 

Objectif global  
Renforcer la commune de 
Bonaléa sur les aspects 

organisationnels et financiers 

Amélioration de la qualité des services rendus 
par la commune 

 

Reçus d’enregistrement 
Registre de versement 

 

Des financements sont 
mobilisés par la Commune 

Objectifs 

spécifiques 

Renforcer les capacités de la 
commune en matière de 

gestion des ressources 
financières 

Respect des délais de recouvrement 
Augmentation du budget communal au niveau 
des ressources propre de la commune  

Nombre de session de formation/renforcement 
des capacités organisées 
Qualité des modules dispensés 

Maire 
Rapport de formation de 
l’agent financier 

PV conseil municipal 
Rapport du RM  

Résultats 
attendus 

Au moins 30 nouveaux 

contribuables sont identifiés 
par semestre 

Nombre de contribuables recensés 

Nombre de contribuables identifiés 
Rapport entre le nombre de places disponibles 
et le nombre de place occupé 

Les places sur les marchés 

correspondent aux secteurs 
d’activités 
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Le nombre de tickets payés 

sur les marchés est en 
constante augmentation 

Augmentation du nombre de tickets utilisés 

Cahier du compte 

activités  Ressources 
humaines 

Ressources 
matérielles 

Ressources 
financières 

Coût  Conditions préalables 

Actualiser le fichier de 
contribuables 

X X   Des financements sont 
mobilisés par la Commune 

Réorganiser les marchés de 

Souza, Kompina et Penda 
mboko  

X X X 

300 000 F CFA 

Systématiser l’utilisation des 
tickets pour le recouvrement 

des droits de place 

X X X 
2 000 000 F CFA 

Total      2 300 000 FCFA  

 
Domaine : Gestion du patrimoine communal 

Problème : Faible capacité de la Commune en matière de gestion du patrimoine 
 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification  Hypothèses 

Objectif 

global  

Renforcer la commune de Bonaléa  dans la gestion de son 

patrimoine 

Qualité du patrimoine communale 
 

Répertoire du patrimoine 
communal 
 

Les biens de 
la commune 
sont de qualité 

et sécurisés 

Objectifs 
spécifiques 

Renforcer les capacités de la Commune en matière de 
gestion du patrimoine 

Respect des délais de recouvrement 

Augmentation du budget communal au niveau 
des ressources propre de la commune  
Nombre de session de formation/renforcement 

des capacités organisées 
Qualité des modules dispensés 

Maire 

Rapport de formation de 
l’agent financier 
PV conseil municipal 

Rapport du RM  

Résultats 
attendus 

Un plan de construction d’aménagement des marchés est 
disponible 

Existence du plan 
Plan 

Un foyer culturel communal est opérationnel Existence du foyer  

Fréquence des cérémonies organisées au 
foyer  

Fiche d’enregistrement 

Un organe de gestion des infrastructures à caractère 
culturel, sportif et/ou touristique est créé et opérationnel 

Fréquence d’organisation des évènements 
culturels, sportifs et/ou touristiques 

Procès-verbal des différentes 
rencontres 

Un répertoire des partenaires potentiels est disponible 

Les partenaires répertoriés sont rencontrés / les dossiers 
de réponse aux appels d’offres sont constitués et déposés  

Augmentation du nombre de partenaires  

Nombre de biens acquis 

Répertoire des partenaires 

avec leur adresse et contact 

La Commune dispose d’une benne et d’un pick up Existence et fonctionnement du Pick Up et de 
la benne 

Facture d’achat 

Chaque bureau dispose d’un ordinateur et d’un climatiseur Augmentation du nombre d’ordinateurs et 

climatiseurs 

Fiche de recrutement du 

personnel 

activités  Ressources Ressources matérielles Ressources Coût  Conditions 
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humaines financières préalables 

Création de nouveaux marchés dans les localités de 

l’arrondissement pour rentabiliser davantage les recettes 
de la Commune 

X X X 
1 000 000 F 
CFA 

Des 
financements 

sont mobilisés 
par la 
Commune 

Construction un foyer municipal X X  10 000 000 

Mise en place d’un organe communal de gestion des 
infrastructures à caractère culturel, sportif et/ou touristique 

X X X 1 000 000 F 
CFA 

Mobilisation plus de partenaires autour des solutions aux 

problèmes de développement au niveau communal 

X X X 6 000 000 F 

CFA  

Achat d’un véhicule pick up tout terrain X X X 20 000 000 F 
CFA 

Achat d’un cater pillar X X X 143 000 000 
FCFA 

Equipement de tous les services communaux en 

ordinateurs et en climatiseurs/mettre en réseau le système 
informatique de la Commune 

X X X 
30 000 000 
FCFA 

Total      211 000 000 
FCFA 

 

 
 

Domaine : gestion des relations 

Problème : Faible capacité de la Commune à développer les relations 
 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification  Hypothèses 

Objectif 
global  

Renforcer institution communale 
Nombre de protocoles de collaboration 
existants 

Répertoire des partenaires 

Des 
financements 
sont mobilisés 

par la Commune 

Objectifs 
spécifiques 

Renforcer les capacités de la Commune 
en matière de gestion des relations 

Nombre de session de formation/renforcement 
des capacités organisées 
Qualité des modules dispensés 

Au moins trois (3) partenariats 
intercommunaux sont signés 

Accord de partenariat 
Rapport de formation 

Résultats 

attendus 

Un répertoire des projets et programmes 
est disponible 

-Un protocole de collaboration est signé 
avec chaque projet / programme 
pertinent 

-Existence du répertoire 
-Nombre de protocoles signés 

Procès-verbal de la rencontre 
Exemplaire des protocoles 

Rapport de la commission stratégie et 
développement 

 

-03 communes sont approchées 

-Des projets communs avec d’autres 
communes sont conçus 
 

-Nombre de communes approchées 

-Nombre de projets conçus 

Procès-verbal de la rencontre avec les 

différentes communes 
Rapport de la commission stratégie et 
développement 

Nombre d’idées de projets disponibles 

01 site Web est crée Le site Web est fonctionnel Coordonnée du site web 

Un jumelage est renforcé avec une 
commune occidentale 

Le jumelage est renforcé Procès-verbal de la rencontre 



107 
 

activités  Ressources 

humaines 

Ressources 

matérielles 

Ressources 

financières 
Coût  

Conditions 

préalables 

Recensement de tous les programmes et 
projets de développement 
potentiellement utiles pour la Commune 

X X X 
300 000 F CFA 

Des 
financements 
sont mobilisés 

par la Commune Collaboration avec les différentes 

communes voisines 

X X X 
2 000 000 F CFA 

Conception du site web de la Commune X X X 1 500 000 FCFA 

Renforcement du jumelage avec la 
communauté des communes du plateau 
BRIARD de France 

X X X 
1 000 000 F CFA 

Total      4 800 000 FCFA  

 

Développement de l’économie locale 

L’économie locale dans la commune de Bonaléa est en effervescence grâce à ses multiples activités. Celles -ci sont fonction des ressources naturelles 
telles que l’eau, la terre fertile et les marécages qui  favorisent le développement de la pêche, l’agriculture et l’élevage.  

De ces activités, l’agriculture en est la principale car elle est pratiquée sur la quasi-totalité des terres.Les jeunes qui répresentent les 39% de la 
population totale en sont les principaux acteurs suivi des  femmes qui reprsentent les 52% de la population active. 

La qualité argilo sableuse du sol est favorable à la la culture du palmier à huile qui est la principale culture de la zone, dont les révenus sont 
éssentiellement destinés à la satisfaction de quelques bésoins élémentaires au niveau de chaque famille.Un accent est également mis sur les cultures 
vivrières notamment : manioc, pistaches, patates, bananes plantain, maïs, ignames, macabo, arachides. Le pistache, le manioc et la patate sont 
beaucoup plus destinés à la commercialisation qu’à la consommation familiale  

La pêche qui est concentrée dans les villages POBO’O et Koki vient après l’élévage et occuppe environ 15% de la population éssentiellement jeune 
venant des contrées et villes voisines de la commune à l’instar du Nigeria, de Nkongsamba et enfin de Douala. En plus des villages cités plus haut où 
celle-ci est pratiquée à grande échelle, l’on peut aussi mentionner les villages Fiko, Bonampacko, Bonamboule, Miang Badou, Miang Bandjiou, Mpobo, 
Mbonjo II ou elle est pratiquée à une échelle beaucoup p l̂us réduite. 

L’élévage, la chasse, l’artsanat, et la collecte des produits forestiers non ligneux sont des activités transversales qui se pratiquent aux dépends de celles 
citées plus haut. Les chèvres, les porcs et de la volaille sont les animaux les plus couramment élevés. Tous les révenus des ces activités vont au marché 
hebdomadaire (chaque vendredi) qui est considéré comme une religion par les habitants des villages, car il leur offre l’opportunité d’écouler leurs 
produits agricoles, halieutiques et artisanaux, notamment les produits issus du brassage de l’huile de palme ou de la transformation du manioc. 

En dehors de ces différentes activités, l’économie locale est marquée par la présence de la CDC, la SOCAPALM et de deux établissements de micro 
finance qui participent au développement et à l’emploi des jeunes.  
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5.3  Coût estimatif du PCD 

 
En cumulant les coûts contenus dans chaque cadre logique, le coût estimatif du PCD est de vingt six 
milliards huit cent quatre vingt dix sept millions trois mille (26 897 003 000) francs CFA. Le tableau ci-
dessous en fait la présentation par secteur. 

Tableau 14 : Coût estimatif du plan communal de développement 
Secteur Coût estimatif (F CFA) Sources de provenance 

Institution communale 226 100 000 

Budget communal 
Budget d’investissement public 
PNDP 
FEICOM 
Coopération décentralisée 
(Communauté des Communes 
du Plateau Briard – France) 

Administration Territoriale et Décentralisation 88 000 000 

Affaires Sociales 199 700 000  
Agriculture et Développement Rural 331 500 000 

Commerce 573 500 000 
Communication 88 500 000 

Culture 175 000 000 
Développement Urbain et Habitat 452 500 000 

Domaines et Affaires Foncières 6 500 000 

Energie et Eau 
(Eau 780 000 000 ; Energie 240 200 000) 

1 344 000 000 

Education de Base 
619 503 000 

 

Elevage, Pêches et Industries Animales 439500 000 
Emploi et Formation Professionnelle 25 500 000 

Enseignement Supérieur 87  500 000 

Enseignements Secondaires 1 258 460 000 
Environnement et Protection de la Nature 142 800 000 

Forêts et Faune 21 000 000 
Jeunesse 138 000 000 

Industrie, Mines et Développement 
Technologique 

215 000 000 

PME, Economie Sociale et Artisanat 108 000 000 

Postes et Télécommunications 388 500 000 
Promotion de la Femme et de la Famille 376 620 000 

Recherche Scientifique et Innovation 60 000 000 
Santé 1 006 520 000 

Sports et Education Physique 223 000 000 
Tourisme 120 000 000 

Transport 56 000 000 
Travail et Sécurité Sociale 106 000 000 

Travaux Publics     18 107 000 000 

Total 
26 984 203 000 

 
 

Source : Cadres logiques 
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5.4 Esquisse du Plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal 

Tableau 15 : Matrice de gestion des terres 
Ressources 
naturelles 

Localisation  Potentiel  Utilisateurs  Contrôleurs  Modes 
d’accès 

Tendance  Problèmes / 
Contraintes 

Actions  à 
entreprendre 

Terres 
cultivables 

Tous les villages Très fertiles 
(sol propice 
à de 
nombreuses 
cultures)  
Encore 
exploitées 
de façon 
intensive 

Ouvriers CDC 
(Kompina Camp 2, 
Penda Mboko 
Village, Penda 
Mboko Camp 1, II, 
III, IV, V) 
 
Ouvriers 
SOCAPALM 
(Mbonjo I, 
Bonabéri Souza), 
espace urbain 
(Souza gare) 
 
 
Ouvriers allogènes 
mobiles 
 
 
Paysans résidents 

 
 
CDC 
 
 
 
SOCAPALM 
 
 
Elites extérieures 
Grands 
propriétaires des 
palmeraies 
 
Chefs de famille 
Elites extérieures 
Chefs de village 
Notables  
Chefs de quartier 

Accès 
entièrement 
contrôlé par 
la CDC 
Accès 
entièrement 
contrôlé par 
la 
SOCAPALM 
Acquisition 
par 
héritage, 
achat, 
location 
Accès libre 
Acquisition 
par 
héritage, 
achat, 
location   

Légère 
diminution des 
terres 
cultivables 
Réduction de 
la fertilité 
(érosion 
progressive du 
sol) 
Perte 
progressive du 
couvert végétal 
Appauvrissem
ent du sol 
Appauvrissem
ent du sol  

Dévastation des 
cultures par les 
bêtes et les 
parasites 
Manque de 
matériels et 
d’intrants 
agricoles 
Litiges fonciers  
 
Absence d’un 
plan 
d’urbanisation et 
de gestion des 
terres 

Organisation des 
agriculteurs en GIC 
Appui des GIC à 
Acquisition du 
matériel et des 
intrants agricoles 
Délimitation des 
espaces agro 
pastoraux 
Immatriculation des 
terres  
Elaboration d’un 
plan de gestion des 
terres 
 

Cours d’eau  

Ruisseaux / sources (Grand 
Souza, MPenda Mboko Camp 3, 
Kompina Village, Ndoulou Badou, 
Ndoulou Bandjiou, Ndongo,  
Kwediko, Kendje Bwapaki, 
Londo) 
 
Fleuves Fiko, Dibombe, Mbome 
(Bonakou  Bwapaki, Grand 
Souza) 
 
Fleuve Mungo (MPenda Mboko 
Village, Mpobo, Banseng, Mamba, 
Miang Badou) 
 
Rivière Moumbé (Makemba, Kake 
Village, Bonabéri Souza, Grand 
Souza) 
 
Chute d’eau (Ndoulou, Bandjiou) 
 
Rivières (Kompina Village, 

Réserves 
d’eau 
 
 
 
Riches en 
espèces 
halieutiques 
 
Navigable et 
riche en 
espèces 
halieutiques 
 
Riche en 
sable 
 
 
 
Attrait 
touristique 
 

 
Tous les habitants 
du village 
 
 
Pêcheurs 
 
 
 
 
Pêcheurs 
Transporteurs et 
commerçants 
 
Tous les habitants 
du village 
 
Tous les habitants 
du village 
 
 
 

 
Propriétaires 
terriens 
 
 
 
Aucun 
contrôleur 
 
 
 
 
 
Aucun 
contrôleur 
 
 
Aucun 
contrôleur 
 
 
Chef du village 

 
Accès libre 
 
 

 
Accès libre 
 
 
 
 
 
Accès libre 
 
 
Aucun 
contrôleur 
 
Aucun 
contrôleur 
 
 
 

 
RAS 
 
 
Réduction du 
débit et de la 
superficie 
 
 
 
Montée des 
eaux en saison 
des pluies 
 
 
 
RAS 
 
 
Délabrement 
du site 
 

 
Pollution des 
eaux 
 
 
Envahissement 
par la jacinthe 
d’eau 
Pollution des 
eaux 
 
 
Conflits entre 
pêcheurs 
Inondations 
 
Pollution des 
eaux 
 
 
 
Accès enclavé 

-Vulgarisation des 
techniques de 
traitement de l’eau à 
domicile 
-Sensibilisation des 
habitants à une 
gestion durable des 
cours d’eau 
-Aménagement des 
bordures du fleuve 
et destruction de la 
jacinthe d’eau 
-Réglementation de 
la pêche 
-Sensibilisation des 
habitants à une 
gestion durable des 
cours d’eau 
 
 
 
Aménagement du 
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Mwanyambé, Mbombo’o, 
Bonadika, Ndoulou Badou, Kollo-
Bonaléa- Banangasse, Kounang 
Ndoulou Bandjiou, Mayen, 
Ndongo,  Kwediko, Kendje 
Bwapaki, 
Londo, Mankoulang, Kake Village, 
Gare, Bonanjo, Bonabéri Souza, 
Mbonjo II, MPenda Mboko Village, 
MPenda Mboko Camp 5, Bengse) 

 
 
 
Potentiellem
ent riches 
en sable 

 
Tous les habitants 
du village 
 

Notables 
 
 
 
 
Aucun 
contrôleur 

 
Aucun 
contrôleur 

 
 
 
RAS 

 
 
 
 
 
Pollution des 
eaux 
 

site 
 
 
 
 
Sensibilisation des 
habitants à une 
gestion durable des 
cours d’eau 
 

Sable 

Mpobo, Banseng et Mamba, 
Mwanyambe, Bengse, Bamwen, 
Mbombo’o, Bonadika, Kollo – 
Bonaléa - Bonangassé,  
Kounang, Bekouma Kake, Mbonjo 
I, Kompina Village, Kompina 
Camp 1, Grand Souza, Mpenda 
Mboko Village, Kake Village, 
Gare, Bonanjo, Bonabéri Souza, 
Mbonjo II  

Disponible 
au sein des 
cours d’eau 

Tous les habitants 
du village 
 

Aucun contrôleur Accès libre Utilisation 
lâche et non 
coordonnée 

Manque de 
matériel 
d’extraction 
adéquat 

Création dune 
carrière de sable 

Sable  blanc 
Penda Mboko Camp 4 Fort 

potentiel 
Personne  Aucun contrôleur Accès libre  Carrière non 

exploitée 
Accès difficile à 
la carrière 

Ouvrir l’accès à la 
carrière 

Gravier 

Bengse  Disponible à 
travers la 
rivière Bong  

Tous les habitants 
du village 

Propriétaires 
terriens 

Accès 
contrôlé 

Potentiel non 
exploité 

Insuffisance de 
moyens pour 
estimer et 
exploiter la 
ressource 

Prospecter la 
présence réelle et le 
potentiel de la 
ressource 

Bois (Azobé, 
Moabi, 
Doussier, 
Padouk, etc.) 

Mpobo, Bonamboule, Miang 
Bandjiou, Fiko, Koki, Banseng et 
Mamba, Grand Souza, 
Mwanyambé, Bengse, Bamwen, 
Mbombo’o, Bonadika, Kollo 
Bonaléa Banangasse, Kounang, 
Miang Badou, Ndoulou Bandjiou, 
Ndoulou Badou, Mayen, Kenje, 
Londo, Mankoulang 

Disponible 
au sein de 
la forêt  

Propriétaires 
terriens (bois de 
chauffe) 
Exploitants 
(exploitation 
intensive) 

Propriétaires 
terriens   
Chef du village 

Négociation 
avec les 
propriétaires 
et les chefs  

Exploitation 
anarchique  

Dégradation de 
la forêt 
Perte 
progressive du 
couvert végétal 

Contrôler la coupe 
des arbres 
Vulgariser les 
techniques de 
reboisement 
Créer des forêts 
communautaires 

Rotin 
Mpobo, Banseng et Mamba, 
Bonampacko,  Bonakwassi, Fiko, 
Koki, Bonamkao,  Miang Bandjiou 

Disponible 
au sein de 
la forêt 

Artisans vanniers Aucun contrôleur Accès libre Exploitation 
anarchique 
des espèces 

En voie de 
disparition 

 

PFNL 
(colatier, 
bitter cola, 
Okok, Ekoke, 
Djansang, 
Mangue  
 
 

Fiko, Koki, Bonamkao, Miang 
Bandjiou, Ndoulou Badou, 
Ndoulou Bandjiou, Bonakwassi, 
Mpobo, Bonampacko 
 

Disponibles 
au sein de 
la forêt 

Tous les habitants 
des villages 
 
Bayam sellam 

Propriétaires des 
plantations 
 
Grands 
propriétaires 
terriens 

Accès libre 
 
 
Gestion 
contrôlée  

Exploitation 
anarchique 
des espèces 

Espèces en voie 
de disparition 

Domestiquer les 
différentes espèces 
Créer la forêt 
communautaire 
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sauvage, 
Bambou, 
raphia) 

Latérite 

Mpobo, Bonamakao Potentiel 
non estimé 

Accès non 
réglementé 

Chefferie Accès non 
réglementé 

Carrière non 
exploitée 

Insuffisance de 
moyens pour 
estimer et 
exploiter la 
ressource 

Prospecter la 
présence réelle et le 
potentiel de la 
ressource 

Pétrole 

Mpobo,Grand Souza, Mbonjo II, 
Penda Mboko. 

Potentiel 
non estimé 

Accès non 
réglementé 

Non contrôlé Accès non 
réglementé 

Potentiel non 
exploité 

Insuffisance de 
moyens pour 
estimer et 
exploiter la 
ressource 

Prospecter la 
présence réelle et le 
potentiel de la 
ressource 

Gaz 

Mpobo Potentiel 
non estimé 

Accès non 
réglementé 

Non contrôlé Accès non 
réglementé 

Potentiel non 
exploité 

Insuffisance de 
moyens pour 
estimer et 
exploiter la 
ressource 

Prospecter la 
présence réelle et le 
potentiel de la 
ressource 

Diamant 

Mpobo Potentiel 
non estimé 

Accès non 
réglementé 

Non contrôlé Accès non 
réglementé 

Potentiel non 
exploité 

Insuffisance de 
moyens pour 
estimer et 
exploiter la 
ressource 

Prospecter la 
présence réelle et le 
potentiel de la 
ressource 

 
Carte de l’utilisation actuelle et de proposition de partage (cf. annexe : atlas des cartes) 
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6. PROGRAMMATION 

6.1. Cadre des Dépenses à Moyen Terme 

Le tableau ci desus fait ressortir les projets qui seront mis en œuvre durant les trois prochaines années, dont 2013,2014, 2015 1 
Tableau 16 : Cadre des dépenses à moyen terme 

SECTEURS 
ACTIVITES 

 
 

INDICATEUR DE  
RESULTAT 

RESPONSABLES ET 
COLLABORATEURS 

PERIODE DE 
REALISATION 

RESS
OURC

ES 
COUT 
(FCFA) 

SOURCES 
DE 

FINANCEM
ENT 2013 2014 2015 H M F 

Agriculture 

Construction du poste agricole de Ndoulou 01 poste agricole construit Maire 
DDADER 
Chef de poste agricole 

x   x x x 12 000 000 BIP 

(Appui aux GIC agricoles pour la) 
Transformation de l’huile de palme à Souza 
Gare 

Huile de palme transformée 
par les GIC 

Maire 
DDADER 
Chefs de poste agricole 

x   x x x 50 000 000 BIP 

Appui aux organisations de producteurs de 
la coopérative agricole communale d’Abo 

GIC financés Maire 
DDADER 
Chefs de poste agricole 

x x  x x x 100 000 000 
x 2 

BIP 

Construction du poste agricole de Fiko 01 Poste agricole construit Maire 
DDADER 
Chefs de poste agricole 

x   x x x 12 000 000 BIP 

Construction du poste agricole de Penda 
Mboko 

01 Poste agricole construit Maire 
DDADER 
Chefs de poste agricole 

 x  x x x 12 000 000 BIP 

Construction du poste agricole de Mbonjo 01 Poste agricole construit Maire 
DDADER 
Chefs de poste agricole 

 x  x x x 12 000 000 BIP 

Organisation de 09 unions de GIC 09 Unions de GIC 
organisées 

Maire 
DDADER 
Chefs de poste agricole 

x   x x x 2 000 000 Budget 
communal 

Organisation d’un mini comice agropastoral 
communal 

01 Mini comice organisé Maire 
DDADER 
Chefs de poste agricole 

 x  x x x 20 000 000 Budget 
communal 

Transformation manioc Souza-Mbonjo-
Mangamba-Miang 

Manioc transformé Maire X   x x x 20 000 000 BIP 

Réfection du poste agricole de Souza Poste agricole réfectionné DDADER X   x x x 5 000 000 BIP 
Réfection du poste agricole de Miang Poste agricole réfectionné Chefs de poste agricole X   x x x 5 000 000 BIP 
Réfection du poste agricole de Bonalea Poste agricole réfectionné Maire X   x x x 5 000 000 BIP 

Transformation huile de palme Souza-
Kassa-Moumbe 

Huile transformée DDADER X   x x x 20 000 000 BIP 

Finition et équipement délégation 
MINADER Fiko 

Bâtiment fini et équipé Chefs de poste agricole X   x x x 10 000 000 BIP 

                                                                 
1 Les microts projet du BIP 2012 ont été transféré dans le CDMT pour 2013 
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Appui aux organisations de producteurs de 
la coopérative agricole communale (CAC) 
d’ABO 

 Maire X   x x x 100 000 000 BIP 

Education 
de base 

Construction d’une salle de classe à l’EP 
bilingue de Malende 

01 salle de classe 
construite 

Maire 
IAEB / Fiko 

x   x x x 8 000 000 BIP 

Construction de 02 salles de classe à l’EP 
bilingue de Souza Gare (x 2) 

02 salles de classe 
construites 

Maire 
IAEB / Fiko 

x x  x x x 16 000 000 x 
2 

BIP 

Construction de 02 salles de classe à l’EP 
de Souza Gare 

02 salles de classe 
construites 

Maire 
IAEB / Fiko 

 x  x x x 16 000 000 BIP 

Equipement de 02 salles de classe de l’EP 
de Miang en tables bancs 

02 salles de classe 
équipées 

Maire 
IAEB / Fiko 

 x  x x x 1 800 000 F 
CFA 

BIP 

Equipement de 02 salles de classe de l’EP 
de Souza Gare en tables bancs 

02 salles de classe 
équipées 

Maire 
IAEB / Fiko 

 x  x x x 1 800 000 F 
CFA 

BIP 

Equipement de 02 salles de classe de l’EP 
de Kompina Route en tables bancs 

02 salles de classe 
équipées 

Maire 
IAEB / Fiko 

 x  x x x 1 800 000 F 
CFA 

BIP 

Equipement de 02 salles de classe de l’EP 
bilingue de Souza Gare en tables bancs (x 
2) 

02 salles de classe 
équipées 

Maire 
IAEB / Fiko 

x x  x x x  1 800 000 x 
2   

BIP 

Construction de 02 salles de classe à l’EP 
de Kompina Route 

02 salles de classe 
équipées 

Maire 
IAEB / Fiko 

x   x x x 16 000 000 BIP 

Equipement et branchement AES SONEL 
bâtiments de l’IAEB de Bonaléa 

Bâtiment équipé et 
alimenté par l’énergie 
électrique 

Maire 
DDEE 

 x  x x x 4 000 000 BIP 

Construction d’une salle de classe à l’EP 
de Mbonjo 

01 salle de classe 
construite 

Maire 
IAEB / Fiko 

x   x x x 8 000 000 Budget 
communal 

Construction d’une salle de classe à l’EP 
de Kounang 

01 salle de classe 
construite 

Maire 
IAEB / Fiko 

 x  x x x 8 000 000 Budget 
communal 

Construction d’une salle de classe à l’EP 
de Grand Souza 

02 salles de classe 
construites 

Maire 
IAEB/Fiko 

  x x x x 8 000 000 Budget 
communal 

Réhabilitation complète (toiture et sol) de 
04 salles de classe de l’EP de Miang 

Toiture et sol de 04 salles 
de classe réhabilités 

IAEB/Fiko x   x x x 10 000 000 Budget 
communal 

Equipement de 02 salles de classe à 
l’école maternelle (francophone) en tables 
bancs 

Salle de classe construite IAEB/Fiko x   x x x 1 800 000 BIP 

Construction d’une salle de classe à l’école 
maternelle (anglophone)  

Salle de classe construite IAEB/Fiko x   x x x 8 000 000 BIP 

Construction de 02 salles de classe à l’EP 
de Maleke 

Salle de classe construite IAEB/Fiko x   x x x 16 000 000 BIP 

Equipement de 02 salles de classe de l’EP 
de Maleke en tables bancs 

Salle de classe construite IAEB/Fiko x   x x x 1 800 000 BIP 

Enseignem
ent 
secondaires 

Construction d’un bloc administratif au LB 
de Penda Mboko 

01 bloc administratif 
construit 

Maire  
DDESEC 

x   x x x 40 000 000 BIP 

Construction d’un bloc administratif au LB 
de Grand Souza 

01 bloc administratif 
construit 

Maire 
DDESEC 

  
x 

 x x x 40 000 000 BIP 

Construction d’une bibliothèque au LB de  
 

01 bibliothèque construite Maire 
DDESEC 

 x  x x x 18 000 000 BIP 
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Grand Souza 

Construction et équipement en tables 
bancs de 02 salles de classe au LB de 
Penda Mboko 

02 salles de classes 
construites et équipées 

Maire 
DDESEC 

x   x x x 18 000 000 
+ 1 800 000  

BIP 

Construction d’une bibliothèque au LB 
de Penda Mboko 

01 bibliothèque 
construite 

Maire 
DDESEC 

x   x x x 18 000 000 BIP 

Equipement de 02 salles de classe en 
tables bancs au CETIC de Souza 

02 salles de classes  
équipées 

Maire 
DDESEC 

 x  x x x 1 800 000 BIP 

Construction et équipement de 02 
salles de classe en tables bancs au LB 
de Grand Souza 

02 salles de classes 
construites et équipées 

Maire 
DDESEC 

 x  x x x 18 000 000 
+ 1 800 000 

BIP 

Construction de 02 salles au CETIC de 
Souza 

02 salles de classes 
construites  

Maire 
DDESEC 

 x  x x x 18 000 000 BIP 

Equipement de 02 salles de classe en 
tables bancs au LB de Grand Souza 

02 salles de classes  
équipées 

Maire 
DDESEC 

x   x x x 1 800 000 BIP 

Construction et équipement de 02 
salles de classe en tables bancs au LB 
de Grand Souza 

02 salles de classes 
construites et équipées 

Maire 
DDESEC 

x   x x x 18 000 000 BIP 

Aménagement des aires de jeu au LB 
de Penda Mboko 

Aires de jeux 
aménagées 

Maire 
DDESEC 

x   x x x 8 000 000 BIP 

Construction d’une salle multimédia au 

LB de Grand Souza 

01 salle multimédia 

construite 

Maire 

DDESEC 

 x  x x x 18 000 000 BIP 

Construction et équipement d’un atelier 
de maçonnerie au CETIC de Souza 

01 atelier de maçonnerie 
construit et équipé 

Maire 
DDESEC 

x   x x x 18 000 000 
+ 21 000 

000 

BIP 

Aménagement des aires de jeu au 
CES de Miang 

Aires de jeux 
aménagées 

Maire 
DDESEC 

 x  x x x 8 000 000 BIP 

Equipement de l’atelier de menuiserie 
au CETIC de Souza 

Atelier de menuiserie 
équipé 

Maire 
DDESEC 

x   x x x 20 000 000 BIP 

Construction de 02 salles au CETIC de 
Souza 

02 salles de classes 
construites et équipées 

Maire 
DDESEC 

x   x x x 18 000 000 Budget 
communal 

Equipement de 02 salles de classe en 
tables blancs au CETIC de Souza  

Salle de classe 
construite 

DDESEC x   x x x 
1 800 000 

BIP 

Construction de 02 salles de classe au 
Lycée Bilingue de Grand Souza 

Salle de classe 
construite 

Maire x   x x x 
18 000 000 

BIP 

Aménagement des aires de jeu au 
lycée de Grand Souza 

Aire de jeu aménagé DDESEC x   x x x 8 000 000 BIP 

Construction de 02 salles de classe au 

CETIC de Souza  

Salle de classe 

construite 

Maire x   x x x 18 000 000 BIP 

Equipement de 02 salles de classe au 
Lycée Bilingue  

Salle de classe 
construite 

DDESEC x   x x x 
1 800 000 

BIP 

Construction d'un atelier au CETIC de Atelier construit DDESEC x   x x x 18 000 000 BIP 
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Souza 

Construction d’un bloc administratif 
au CES de Miang 

Bâtiment construit Maire x   x x x 40 000 000 BIP 

Construction d’une bibliothèque au 
CES de Miang 

Bibliothèque construite DDESEC x   x x x 18 000 000 BIP 

EAU 

Construction d’un forage équipé à Kompina 
Camp I 

01 forage construit Maire 
DDEE 

x   x x x 8 000 000 BIP 

Construction d’un forage équipé à 
Bessoungkang 

01 forage construit Maire 
DDEE 

x   x x x 8 000 000 BIP 

Construction d’un forage équipé à Mpobo 01 forage construit Maire 
DDEE 

 x  x x x 8 000 000 BIP 

Construction d’un forage équipé à 
Mankoulang 

01 forage construit Maire 
DDEE 

  x x x x 8 000 000 BIP 

Construction d’un forage à Mbombo’o 01 forage construit Maire 
DDEE 

 x  x x x 8 000 000 Budget 
communal 

Renforcement du château d’eau de Souza 01 château d’eau renforcé Maire  
DDEE 

x   x x x 20 000 000 Budget 
communal 

Construction d’un forage équipé à Banseng Forage construit Maire  x   x x x 8 000 000 BIP 

Construction d’un forage équipé à Kompina 
CDC Camp II 

Forage construit DDEE x   x x x 8 000 000 BIP 

Construction d’un forage équipé à Penda 
Mboko Village 

Forage construit Maire  x   x x x 8 000 000 BIP 

Construction d’un forage équipé à 
Mwanyambe 

Forage construit DDEE x   x x x 8 000 000 BIP 

Réhabilitation de la station Scanwater  Station réhabilitée Maire  x   x x x 20 000 000 BIP 

ENERGIE 

Electrification rurale de Banseng Village électrifié Maire 
DDEE 

x   x x x 52 000 000 BIP 

Electrification rurale de Kompina Camp 2 Village électrifié Maire 
DDEE 

x   x x x 32 000 000 BIP 

Electrification rurale de Kompina Camp 1 Village électrifié Maire 
DDEE 

x   x x x 45 000 000 BIP 

Electrification rurale de Mbombo’o Village électrifié Maire 
DDEE 

  x x x x 45 000 000 BIP 

Electrification rurale de Mwanyambe Village électrifié Maire 
DDEE 

  x x x x 45 000 000 BIP 

Electrification rurale de Mpobo Village électrifié Maire 
DDEE 

  x x x x 45 000 000 BIP 

SANTE 

Construction et équipement du centre de 
santé de Kompina Route 

Centre de santé construit et 
équipé 

Maire  
MINSANTE 

x   x x x 50 000 000 + 
35 000 000 

BIP 

Equipement de la maternité de Souza Gare Maternité équipée Maire  
DDSANTE 

 x  x x x 15 000 000 BIP 

Construction du CSI de Kompina Centre de santé construit  Maire  
MINSANTE 

x   x x x 25 000 000 BIP 

Equipement du centre de santé de Mbonjo Centre de santé équipé Maire  
 

 x  x x x 25 000 000 BIP 
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MINSANTE 
Construction et équipement d’un centre de 
santé à Mpobo 

Centre de santé construit et 
équipé 

Maire  
MINSANTE 

  x x x x 50 000 000 + 
25 000 000 

BIP 

Equipement des centres de santé de 
Bonaléa, Penda Mboko Village,  en lits et 
en matériel de laboratoire 

02 Centres de santé  
équipés 

Maire  
MINSANTE 

  x x x x 35 000 000 BIP 

Achèvement du CSI de Souza CSI achevé Maire  x   x x x 25 000 000 BIP 

Achèvement du bloc maternité du CSI de 
Souza Gare 

Bloc de maternité achevé MINSANTE x   x x x 25 000 000 BIP 

Achèvement du CSI de Mbonjo CSI achevé Maire  x   x x x 25 000 000 BIP 

Travaux 
publics 

Réfection du pont sur le fleuve Abo Pont réfectionné Maire  
DDTP 

 x x x x x 45 000 000 + 
80 000 000 

BIP 

Entretien des routes communales Routes entretenues et 
praticables 

Maire  
DDTP 

x x x x x x 10 000 000 X 
3 

Budget 
communal 

Reprofilage de la route Penda Mboko – 
Mbonjo  

Route reprofilée Maire  
DDTP 

x   x x x 20 000 000 BIP 

Reprofilage de la route Penda Mboko – 
Malende 

Route reprofilée Maire  
DDTP 

 x  x x x 50 000 000 BIP 

Bitumage de la route Dibombari – Grand 
Souza – Kake – Mangamba – Kounang - 
Yabassi 

Route bitumée Maire  
DDTP 

x x x x x x 85 000 000 x 3 BIP 

Rechargement de la route avec fosse 
exutoire Carrefour Kake-Miang-Bonaléa-
Mpobo 

-Route rechargée et 
praticable 
-Fosse exutoire aménagée 

Maire  
DDTP 

x   x x x 65 000 000 BIP 

Rechargement de la route avec fosse 
exutoire Grand Souza –Makemba  Carrefour 
cimetière Bwapaki 

-Route rechargée et 
praticable 
-Fosse exutoire aménagée 

Maire  
DDTP 

x   x x x 15 000 000 BIP 

Rechargement de la route avec fosse 
exutoire Carrefour cimetière Bwapaki – 
Carrefour Ndoulou 

-Route rechargée et 
praticable 
-Fosse exutoire aménagée 

Maire  
DDTP 

 x  x x x 10 000 000 BIP 

Réhabilitation de la route Carrefour Kake-
Mpobo avec ouvrage d’art à Banseng 

-Route réhabilitée et 
praticable 
 -Ouvrage d’art construit 

Maire  
DDTP 

 x x x x x 300 000 000 x 
2 

 

Reprofilage avec fosse exutoire de la route 
Kounang - Bonanjoa 

-Route rechargée et 
praticable 
-Fosse exutoire aménagée 

Maire  
DDTP 

 x  x x x 25 000 000 BIP 

Rechargement de la route avec fosse 
exutoire Carrefour cimetière Bwapaki 
– Ndongo Kwediko 

-Route rechargée et 
praticable 
-Fosse exutoire 
aménagée 

Maire  
DDTP 

x   x x x 13 500 000 BIP 

Bitumage de la route Dibombari-
Grand Souza-Kake-Mangamba-
Kounang-Yabassi 

Route bitumée Maire  
DDTP 

x   x x x 85 000 000 BIP 

Reprofilage simple de la route 
Kompina-Bessoukang (25km) 

Route reprofilée Maire  
DDTP 

x   x x x 20 000 000 BIP 

Jeunesse Financement des AGR des jeunes AGR financées Maire  x x x x x x 5 000 000 x Budget 
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DDJEUN 3 communal 

Création d’un conseil communal de la 
jeunesse 

01 conseil de jeune 
créé 

Maire  
DDJEUN 

x   x x x 2 000 000 Budget 
communal 

Promotion 
de la 
femme et 
de la famille 

Création et construction d’un centre de la 
femme et de la famille à Bonaléa 

01 centre de la femme 
construite 

Maire  
DDPROFF 

x   x x x 70 000 000 BIP 

Construction de 3 salles de classes à la 
SAR/SM de Mangamba et d'un bureau du 
directeur 

Salle de classe construite  x   x x x 54 000 000 BIP 

Equipement de 3 salles de classes à la 
SAR/SM de Mangamba et d'un bureau du 
directeur 

Salles équipées  x   x x x 7 400 000 BIP 

Tourisme 
Création d’un office communal du tourisme 01 office communal est 

créé 
Maire  
DDTOUR 

x   x x x 3 000 000 Budget 
communal 

Affaires 
sociales 

Appui aux personnes vulnérables Appui (tricycle, prothèses) 
disponible 

Maire  
DDAS 

x x x x x x 2 000 000 x 3 Budget 
communal 

Développe
ment urbain 
et habitat 

Aménagement d’une gare routière à 
Bonaléa 

Gare routière aménagée Maire  
DDDUH 

x   x x x 25 000 000 BIP 

Entretien des routes de la ville de Souza Routes entretenues Maire  

DDDUH 

x   x x x 25 000 000 BIP 

Etablissement d’un PSU de Souza PSU établi Maire  
DDDUH 

x   x x x 25 000 000 BIP 

Construction d’une cité communale à 
Bonaléa 

01 cité communale 
construite 

Maire  
DDDUH 

  x x x x 200 000 000 FEICOM 
Crédit 

Foncier 
Budget 
communal 

Etablissement d'un plan d'urbanisation 

de Bonaléa 

Plan d’urbanisation établi Maire  

DDDUH 

x   x x x 25 000 000 BIP 

Aménagement d'une gare routière à 
Souza 
 

Gare routière aménagé Maire  
DDDUH 

x   x x x 25 000 000 BIP 

Sports et 
éducation 
physique 

Aménagement d’un centre de ski 

nautique à Mbonjo 

01 centre ski nautique 

aménagé 

Maire  

DDSPORT 

 x  x x x 25 000 000 BIP 

Aménagement d’un centre de ski nautique 
à Bonaléa 

01 centre ski nautique 
aménagé 

Maire  
DDSPORT 

 x  x x x 25 000 000 BIP 

Organisation d’un championnat de lutte 
traditionnelle à Souza 

01 championnat organisé Maire  
DDSPORT 

x   x x x 1 000 000 BIP 

Organisation d’un championnat de football 
de vacances  

01 championnat organisé Maire  
DDSPORT 

x x x x x x 5 000 000 x 3  Budget 
communal 

Aménagement d'un centre de ski nautique 
à Moussoko 

Centre aménagé Maire  
DDSPORT 

 x  x x x 25 000 000 BIP 

Environnem
ent et 
protection 
de la nature 

Eradication de la jacinthe d’eau sur le 
fleuve Abo 

Jacinthe éradiquée Maire  
DDEP 
 

x x x x x x 15 000 000 + 
10 000 000 + 
15 000 000 

BIP 

Eradication de la jacinthe d'eau sur le Jacinthe éradiquée Maire  x   x x x 20 000 000 BIP 



118 
 

fleuve ABO DDPOSTEL 

Postes et 
télécommun
ications 

Construction d’un télécentre 
communautaire à Souza 

01 télécentre construit Maire  
DDPOSTEL 

x   x x x 100 000 000 BIP 

Installation de la téléphonie rurale à 
Bonaléa 

Téléphonie rurale installée Maire  
DDPOSTEL 

 x  x x x 100 000 000 BIP 

Ouverture d’un bureau de poste à Bonaléa 01 bureau de poste ouvert Maire  
DDPOSTEL 

 x  x x x 30 000 000 BIP 

Installation du télécentre à Bonaléa Télécentre installé Maire  
DDPOSTEL 

x   x x x 30 000 000 BIP 

Recherche 
scientifique 
et 
innovation 

Construction d’une unité de transformation 
du vin de palme en alcool à Bonaléa 

Unité de transformation 
construite 

Maire  
DDRESI 

 x  x x x 50 000 000 BIP 

Administrati
on 
territoriale 
et 
décentralisa
tion 

Construction et équipement de la résidence 
de l’adjoint au Sous-préfet de Fiko 

Résidence construite et 
équipée 

Maire  
Sous préfet 

x   x x x 35 000 000 + 
10 000 000 

BIP 

Equipement de la Sous-préfecture de Fiko Sous préfecture équipée Maire  
Sous préfet 

x   x x x 25 000 000 BIP 

Construction de la résidence du Sous-
préfet de Fiko 

Résidence construite Maire  
Sous préfet 

x   x x x 50 000 000 BIP 

Equipement de la résidence du Sous préfet Résidence équipée Maire  
Sous préfet 

x   x x x 15 000 000 
 

BIP 

Elevage, 
pêches et 
industries 
animales 

Appui aux organisations d’éleveurs 
de la coopérative pastorale et 
halieutique communale d’Abo 

Eleveurs de la 
coopérative organisés 

Maire  
DDEPIA 

 x x x x x 100 000 00
0 x 2 

BIP 

Appui aux organisations  d'éleveurs 
de la  
coopérative pastorale  et halieutique 
commu 
nale (CPC) d’ABO 

 Maire  
DDEPIA 

x   x x x 100 000 
000 

BIP 

Création d'une ferme 
 piscicole à Bonaléa 

Ferme créée Maire  
DDEPIA 

x   x x x 50 000 000 BIP 

Commerce 

Construction de deux latrines au 
marché de Souza 

02 latrines construites Maire  
DDCOMMERCE 
DDDUH 

 x  x x x 4 000 000 Budget 
communal 

Construction d’un hangar au marché 
de Kompina Village 

01 hangar construit Maire  
DDCOMMERCE 

  x x x x 12 000 000 Budget 
communal 

Construction d’un hangar au marché 
de Penda Mboko 

01 hangar construit Maire  
DDCOMMERCE 

 x  x x x 12 000 000 Budget 
communal 

Forets et 
faune 

Création d’une forêt communale 01 forêt communale 
délimitée et exploitée 

Maire  
DDFOF 

 x x x x x 10 000 000 
x 2 

Budget 
communal 

Industrie, 
mines et 
développem

Création d’une unité communale 
d’extraction du sable 

01 unité communale 
d’extraction du sable 
créée 

Maire  
DDIMIDT 

  x x x x 50 000 000 Budget 
communal 
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ent 
technologiq
ue 
Petites et 
moyennes 
entreprises 

Organisation d’une foire artisanale 01 foire organisée Maire  
DDPME 

x x x x x x 5 000 000 x 3 Budget 
communal 

Domaines 
et affaires 
foncières 

Sécurisation du patrimoine foncier de la 
commune 

Patrimoine sécurisé Maire  
DDDAF 

x x x x x x 2 000 000 x 3 Budget 
communal 

Culture  

Aménagement d'une place et d'un site de 
sport à Bonatoto 

Place de sport aménagé Maire  
DDDAF 

x   x x x 50 000 000 BIP 

Construction d’un centre d’animation, de 
loisir et de sport à Bonaléa 

01 centre d’animation 
construit 

Maire  
DDCULT 

 x  x x x 80 000 000 BIP 

Construction d'un centre artisanal à 
Kounang 

Centre construit  x   x x x 35 000 000 BIP 

Institution 
communale 

Achat d’un caterpillar Caterpillar acheté Maire  x   x x x 143 000 000 BIP 

Total 
         5 478 

300 000 
FCFA 

 

 
6.2. Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT 

Le cadre sommaire de gestion environnementale des projets prévus dans le CDMT est récapitulé dans les tableaux ci-dessous : 

6.2.1. Principaux impacts socio-environnementaux potentiels et Mesures envisageables 

Tableau 17 : Impacts potentiels socio-environnementaux des projets 

Microprojets de construction de bâtiments : Ecoles,  salles de classe, centres de santé, bloc administratif, bibliothèque 
Microprojets  Impacts potentiels 

négatifs 

Impacts potentiels 

Positifs 
Mesures d’atténuation 

IOV / Sources de 

vérification 

Construction d’une salle de classe à l’EP 
bilingue de Malende, à l’EP de Mbonjo ; à l’EP 
de Kounang ; à l’EP de Grand Souza 

Construction d’une salle de classe à l’école 
maternelle (anglophone) de Souza Gare 
Construction de 02 salles de classe  à l’EP 

bilingue de Souza Gare ; à l’EP de Souza Gare ; 
à l’EP de Kompina Route ; à l’EP de Maleke 
Construction et équipement d’une salle de 

classe à la maternelle  de l’EP de Souza 
Construction et équipement en tables bancs 
de 02 salles de classe  au LB de Penda Mboko, 

au LB de Grand Souza 

Risques de conflits 
fonciers liés à l’acquisition 
des terres pour 

l’implantation du 
microprojet 

 
Obtenir un acte de donation foncière, signé 
du Chef du village et du propriétaire du 

site, voir sous –préfet 

Actes de donation 
foncière disponibles 

 

Déplacement de 
populations pour 

l’utilisation du site 

-Informer les personnes touchées au moins 
01 an avant le début des travaux ; 
-Dénombrer les personnes / ménages 

affectés et évaluer leurs biens  
-Dédommager les ménages touchés  

-Nombre de ménages 
sensibilisés  

-Nombre de ménages 
dédommagés 
-Nombre de ménages 

réinstallés 

Impacts divers liés aux 
choix de site 

 S’assurer que microprojet  n’est pas 
implanté dans les zones sensibles 

-Qualité constructible de 
la zone choisie pour le 
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Construction de 02 salles de classes ; au 
CETIC de Souza ;  au Lycée Bilingue de Grand 

Souza ; au CES de Miang 
Construction d’une salle de classe  au Lycée 
de Penda Mboko 

Construction et équipement de 02 salles de 
classe en tables bancs au LB de Grand 
Souza ; au CETIC de Souza  

Construction et équipement d’une salle salle 
de classe au Lycée de Grand Souza ; au CETIC 
de Souza 

Construction d’une salle multimédia  au LB de 
Grand Souza 
Construction et équipement d’un atelier de  

maçonnerie au CETIC de Souza 
Construction d’un atelier au CETIC de Souza 
Construction d’un bloc administratif : LB 

dePenda Mboko ; LB de Grand Souza ; au CES 
de Miang 
Construction d’une bibliothèque LB dePenda 

Mboko ; LB de Grand Souza ; au CES de Miang 
Construction d’un rond point au Carrefour 
Kake 

Construction du marché  Bwapaki-Ndoulou 
Construction des boutiques du marché  de 
Bwapaki-Ndoulou 

Construction du poste agricole  : Ndoulou ; 
Fiko ; Penda Mboko ; Mbonjo 
Construction d’un hangar au marché de 

Kompina Village ; au marché de Penda Mboko 
Construction et équipement du centre de 
santé de Mpobo ; de Kompina Route 

Construction du centre de santé  de Ndoulou 
Construction d’une cité communale  à 
Bonaléa 

Création et construction d’un centre de la 
femme et de la famille  à Bonaléa 
Aménagement d’un centre de ski nautique à 

Mbonjo ; à Bonaléa ; à Moussoko 
Construction d’un télécentre communautaire  
à Souza 

Contruction d’un centre artisanal à Kounang 
Construction d’une unité de transformation  
 

(marécage, zone sacrée, aires protégées, 
flanc de montagne, etc.) 

projet 

Erosion due à 

l’exploitation des zones 
d’emprunts/ carrières de 
graviers ou de sable, et/ou 

à l’excavation du site du 
projet 

 

Remettre en état les zones d’emprunt Superficie engazonnée 

Impacts liés à la pollution 
des huiles de vidange  

 
-Utiliser les engins adaptés et changer 
régulièrement les filtres 
-Mettre en place des bacs de récupération 

des huiles de vidange et les retourner aux 
entreprises spécialisées 

-Type d’engins utilisés/  
chantier 

-Nombre de bacs de 
récupération utilisés 
-Quantité d’huile 

récupérée 

Pollution de l’air par les 
poussières dues au 
transport des matériaux et 

circulation des engins 

 -Respecter les règles de sécurité au 
chantier (port de masques, bottes,) 
-Arroser les lieux des travaux avec de l’eau 

provenant des cours d’eau permanent 

-Nombre d’équipements 
de protection utilisés 
-Fréquence de passage 

des camions d’arrosage  

Perte des espèces 

ligneuses liée au 
dégagement du site 

 

Reboiser les alentours de l’ouvrage 

Nombre d’arbres 
replantés 
Espèces d’arbres 

replantés 

Augmentation de la 
prévalence des IST/SIDA  

 

Sensibiliser les populations riveraines et le 
personnel sur les IST/SIDA 

-Nombre d’affiches de 
sensibilisation collées   
-Nombre de séances de 

sensibilisation 
-Nombre de participants 
aux réunions de 

sensibilisation 

Risques d’accident liés 
aux déplacements divers, 
et aux travaux 

 

-Mettre les panneaux de signalisation du 
chantier 
-Observer les règles élémentaires de 

sécurité (port de tenues appropriées, 
limitation de vitesse, etc.) 
-Sécuriser le site  

-Distance du chantier par 
rapport à la route  
-Nombre et 

positionnement des 
panneaux de 
signalisation / 

ralentisseurs   
-Nombre de tenues de 
sécurité disponibles 

 

Augmentation des 

revenus dans la zone 
du microprojet 

-Recruter le personnel sur une base 

concurrente et transparente ; 
-Privilégier le recrutement de la main 
d’œuvre locale 

- Ratio de locaux par 

rapport au personnel 
total 

Pollutions liées aux  

 

 -Eviter de  déposer les déchets dans les  

 

Absence des déchets du  
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du vin de palme en alcool à Bonaléa 
Construction d’un centre d’animation, de 

loisir et de sport à Bonaléa 
Construction et équipement de la résidence  
de l’adjoint au Sous-préfet de Fiko 

Construction de la résidence du Sous Préfet 
de Fiko 
Construction de deux latrines au marché de 

Sou 
Construction d’un hangar au marché de 
Kompina Village ; au marché de Penda Mboko 

déchets générés pendant 
les travaux 

cours d’eau (à au moins 100m du cours 
d’eau) 

- Mise en dépôt dans les anciennes zones 
d’emprunt 

chantier dans les cours 
d’eau 

Impacts liés aux déchets 

domestiques (eaux usées, 
excréta, etc.)  

 

Prévoir des latrines améliorées à fosse 
ventilée  

-Présence des latrines 
améliorées  

-Distance et position de 
la latrine par rapport aux 
points et cours d’eau 

Conflits liés à l’utilisation 
de l’ouvrage 

 

-Mettre en place un comité de gestion du 
projet 
-Proposer et faire valider le mécanisme de 

gestion du projet 

-Existence du comité de 

gestion  
-Appartenance des 
membres à diverses 

catégories sociales et 
sexuelles 

 
Former le comité de gestion aux questions 
d’accueil, de maintenance, et de gestion de 
l’ouvrage 

-Nombre et types de 
formations organisées 

-Nombre de participants 
aux formations 

 
Amélioration de 
l’accès aux services 

de base 

Prévoir un point d’eau au sein ou aux 
alentours de l’ouvrage 

Nombre et durabilité des 
points d’eau modernes 

construits 

Risques d’inondation et de 
stagnation des eaux 

autour de l’ouvrage 

 
Prévoir un réseau simplifié 
d’assainissement et d’évacuation des eaux 

de pluie 

Présence et 
fonctionnalité du réseau 

d’évacuation des eaux 

Microprojets hydrauliques : Puits, forages 
Microprojets  Impacts potentiels 

négatifs 

Impact spotentiels 

positifs 
Mesure d’atténuation IOV / Sources de vérification 

Construction 
d’un forage 
équipé à Kompina 
Camp I ; 
Bessoungkang ; 
Mpobo ; 
Mankoulang ; 
Mbombo’o ;  
Penda Mboko 
Camp 6 ; 
Kounang ; 
Banseng ;  
 

Risques de conflits 
fonciers liés à l’acquisition 
des terres pour 

l’implantation du 
microprojet 

 
Obtenir un acte de donation foncière, signé du 
Chef du village et du propriétaire du site, voire 

sous –préfet 

Actes de donation foncière disponibles 

 

Déplacement de 
populations pour 

l’utilisation du site 

-Informer les personnes touchées 01 an avant le 
début des travaux ; 

-Dénombrer les personnes / ménages affectés et 
évaluer leurs biens  
-Dédommager les ménages touchés  

-Nombre de ménages sensibilisés  

-Nombre de ménages dédommagés 
-Nombre de ménages réinstallés 

Impacts divers liés aux 
choix de site 

 S’assurer que le microprojet n’est pas implanté 

dans une zone sensible (marécage, zone sacrée, 
aires protégées, flanc de montagne, etc.) 

Qualité constructible de la zone choisie 
pour le projet 
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Kompina CDC 
Camp II ;  Penda 

Mboko Village ;  
Mwanyambe 
 

Réhabilitation 
du château 
d’eau et 

extension du 
réseau Scan 
Water de Fiko ; à 

Maleke ; à 
Bessounkang 
 

Pollution du point d’eau 
par des produits 
phytosanitaires ou des 

latrines 

 -Interdire l’utilisation des produits phytosanitaires 
aux abords immédiats de l’ouvrage (à moins de 

300 mètres) 
-Interdire la construction des latrines à moins de 
50 mètresde l’ouvrage 

Distance des champs et latrines par 
rapport au point d’eau 

Impacts liés à la pollution 

des huiles de vidange  

 -Utiliser les engins adaptés et changer 

régulièrement les filtres 
-Mettre en place des bacs de récupération des 
huiles de vidange et les retourner aux entreprises 

spécialisées 

-Type d’engins utilisés/  chantier 
-Nombre de bacs de récupération utilisés 
-Quantité d’huile récupérée 

Pollution de l’air par les 
poussières dues au 
transport des matériaux et 

circulation des engins 

 -Respecter les règles de sécurité au chantier (port 
de masques, bottes,) 
-Arroser les lieux des travaux avec de l’eau 

provenant des cours d’eau permanents 

-Nombre d’équipements de protection 
utilisés 
-Fréquence de passage des camions 

d’arrosage  

Perte des espèces 
ligneuses liée au 
dégagement du site 

 
Reboiser les alentours de l’ouvrage 

Nombre d’arbres replantés 

Espèces d’arbres replantés 

Augmentation de la 

prévalence des IST/SIDA  

 

Sensibiliser les populations riveraines et le 

personnel sur les IST/SIDA 

-Nombre d’affiches de sensibilisation 

collées   
-Nombre de séances de sensibilisation 
-Nombre de participants aux réunions de 

sensibilisation 

Risques d’accident liés 
aux déplacements divers, 
et aux travaux 

 
-Mettre les panneaux de signalisation du chantier 

-Observer les règles élémentaires de sécurité 
(port de tenues appropriées, limitation de vitesse, 
etc.) 

-Sécuriser le site  

-Distance du chantier par rapport à la 
route  
-Nombre et positionnement des panneaux 

de signalisation / ralentisseurs   
-Nombre de tenues de sécurité 
disponibles 

 

Augmentation des 

revenus dans la zone 
du microprojet 

-Recruter le personnel sur une base concurrente 

et transparente 
-Privilégier le recrutement de la main d’œuvre 
locale 

- Ratio de locaux par rapport au 

personnel total 

Pollutions liées aux 
déchets générés pendant 

les travaux 

 -Eviter de  déposer les déchets dans les cours 

d’eau (à au moins 100m du cours d’eau) 
- Mise en dépôt dans les anciennes zones 
d’emprunt 

Absence des déchets du chantier dans 
les cours d’eau 

Risques d’inondation et 
de stagnation des eaux 
autour de l’ouvrage 

 
Prévoir un réseau simplifié d’assainissement 
et d’évacuation des eaux de pluie 

Présence et fonctionnalité du réseau 
d’évacuation des eaux 

Conflits liés à l’utilisation 
de l’ouvrage 

 -Mettre en place un comité de gestion du projet 
-Proposer et faire valider le mécanisme de gestion 
du projet 

-Existence du comité de gestion  
-Appartenance des membres à diverses 
catégories sociales et sexuelles 

 Former le comité de gestion aux questions  

 

-Nombre et types de formations  

 



123 
 

d’accueil, de maintenance, et de gestion de 
l’ouvrage 

organisées 
-Nombre de participants aux formations 

Risques de contamination 

et d’infiltration des eaux 
sales ou boueuses  

 -Sécuriser le point d’eau en le  clôturant 

-Imperméabiliser les alentours par le carrelage ou 
perrés maçonnés  

-Nombre et qualité des clôtures  

-Qualité des eaux superficielles  et 
souterraines 

Perturbation de la qualité 
de l’eau 

 
Procéder régulièrement au traitement de l’eau Qualité de l’eau 

Projets de construction ou réhabilitation des pistes rurales : Aménagement des routes rurales, électrification rurale 

 
Microprojets Impact potentiel 

négatifs 
Impacts potentiels 
positifs 

Mesure d’atténuation IOV / Sources de vérification 

Reprofilage de 

la route Penda 
Mboko – 
Mbonjo ; Penda 

Mboko – 
Malende ;  
Kompina-

Bessoukang 
(25km) 
Reprofilage 

avec fosse 
exutoire de la 
route Kounang – 

Bonanjoa 
Bitumage de la 
route Dibombari 

– Grand Souza – 
Kake – 
Mangamba – 

Kounang – 
Yabassi ; 
Rechargement 

de la route avec 
fosse exutoire 
Carrefour Kake-

Miang-Bonaléa-
Mpobo 
Rechargement 
de la route 
avec fosse 
exutoireGrand 

Risques de conflits fonciers 

liés à l’acquisition des terres 
pour l’implantation du 
microprojet 

 Obtenir un acte de donation foncière, signé du 

Chef du village et du propriétaire du site, voir sous 
–préfet 

Actes de donation foncière disponibles 

 Déplacement de 

populations pour 
l’utilisation du site 

-Informer les personnes touchées an avant le 

début des travaux ; 
-Dénombrer les personnes / ménages affectés et 
évaluer leurs biens  

-Dédommager les ménages touchés  

-Nombre de ménages sensibilisés  

-Nombre de ménages dédommagés 
-Nombre de ménages réinstallés 

Impacts liés à la pollution des 
huiles de vidange  

 -Utiliser les engins adaptés et changer 
régulièrement les filtres 
-Mettre en place des bacs de récupération des 

huiles de vidange et les retourner aux entreprises 
spécialisées 

-Type d’engins utilisés/  chantier 
-Nombre de bacs de récupération utilisés 

-Quantité d’huile récupérée 

Pollution de l’air par les 
poussières dues au transport 

des matériaux et circulation 
des engins 

 -Respecter les règles de sécurité au chantier (port 
de masques, bottes,) 

-Arroser les lieux des travaux avec de l’eau 
provenant des cours d’eau permanents 

-Nombre d’équipements de protection 
utilisés 

-Fréquence de passage des camions 
d’arrosage  

Perte des espèces ligneuses 
liée au dégagement du site 

 
Reboiser les alentours de l’ouvrage 

-Nombre d’arbres replantés 
-Espèces d’arbres replantés 

Augmentation de la 

prévalence des IST/SIDA  

 

Sensibiliser les populations riveraines et le 

personnel sur les IST/SIDA 

-Nombre d’affiches de sensibilisation 

collées   
-Nombre de séances de sensibilisation 
-Nombre de participants aux réunions de 

sensibilisation 

Risques d’accident liés aux 
déplacements divers, et aux 

travaux 

 -Mettre les panneaux de signalisation du chantier 
-Observer les règles élémentaires de sécurité 
(port de tenues appropriées, limitation de vitesse, 

etc.) 
-Sécuriser le site  

-Distance du chantier par rapport à la route  

-Nombre et positionnement des panneaux 
de signalisation / ralentisseurs   
-Nombre de tenues de sécurité disponibles 

 
Augmentation des revenus  
 

-Recruter le personnel sur une base concurrente  
 

- Ratio de locaux par rapport au 
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Souza –
Makemba  

Carrefour 
cimetière 
Bwapaki ; 

Carrefour 
cimetière 
Bwapaki – 

Carrefour 
Ndoulou ; 
Carrefour 

cimetière 
Bwapaki – 
Ndongo Kwediko 

 
Réhabilitation 
de la route 

Carrefour Kake-
Mpobo avec 
ouvrage d’art à 

Banseng 
 
Electrification 

rurale  de 
Banseng ; de 
Kompina Camp 

2 ;de Kompina 
Camp 1 ;de 
Mbombo’o ;de 

Mwanyambe ;de 
Mpobo 

dans la zone du 
microprojet 

et transparente 
-Privilégier le recrutement de la main d’œuvre 

locale 

personnel total 

Impacts lies aux déchets 
générés pendant les travaux 

 - Eviter de  déposer et étaler les déchets dans les 
cours d’eau  
- Mettre  en dépôt la partie biodégradable dans les 

anciennes zones d’emprunt 

La qualité des cours d’eau n’est pas 
affectée par les dépôts 

Risques d’inondation et de 
stagnation des eaux autour 
de l’ouvrage 

 
Prévoir un réseau simplifié d’assainissement et 

d’évacuation des eaux de pluie 

Présence et fonctionnalité du réseau 

d’évacuation des eaux 

Conflits liés à l’utilisation de 

l’ouvrage 

 -Mettre en place un comité de gestion du projet 

-Proposer et faire valider le mécanisme de gestion 
du projet 

-Existence du comité de gestion  

-Appartenance des membres à diverses 
catégories sociales et sexuelles 

 Former le comité de gestion aux questions 
d’accueil, de maintenance, et de gestion de 

l’ouvrage 

-Nombre et types de formations 
organisées 

-Nombre de participants aux formations 

Risque d’incendie ou 
d’électrocution des 
personnes et des oiseaux 

 -Organiser des séances de sensibilisation des 
riverains  
-Mettre en place des panneaux de protection le 

long de la ligne 
-Aménager des pare-feux autour de l’ouvrage 

-Nombre de séances de sensibilisation 
organisées 
-Nombre de participants aux séances 

Pollution auditive par le bruit 
lié au fonctionnement du 

groupe électrogène 

 -Utiliser des groupes équipés de dispositif antibruit 
-Sécuriser le groupe dans un local  aménagé 

-Eviter d’installer le groupe aux abords immédiats 
des habitations et/ou des services publics 

-Présence de groupe électrogène équipé 
de dispositif antibruit 

-Présence d’un local aménagé pour le 
groupe  
-Position du chantier par rapport aux 

habitations 

 

6.2.2.  Plan sommaire de gestion de l’environnement 

Tableau 18 : Plan de gestion environnementale et sociale 
Mesures environnementales Tâches Acteurs de 

mise en œuvre 
Périod
es 

Acteurs de suivi Coûts Observations 

Recrutement d’un agent de 
développement 
local/responsabilisation d’un 
membre du comité de suivi du 
PCD 

Suivre la mise en œuvre des 
recommandations 

Maire 
(commission 
communale de 
passation de 
marché) 

2012 
(avril-
mai) 

Conseil municipal ;  
PNDP 

A évaluer  

Formation de l’agent de Préparer les TDR ; PNDP 2012- Délégation MINEP ; PM  
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développement local aux questions 
environnementales et au cadre de 

gestion environnementale et sociale 
du PNDP 

Faire approuver les TDR ; 
 

2013 Délégation MINAS, 
PNDP ;  

Commune 

Utilisation systématique du 
formulaire d’examen socio 

environnemental lors du montage 
des microprojets 

Remplir le formulaire 
(bénéficiaires du projet) 

Consultant 
chargé de monter 

le microprojet 

2012-
2015 

Délégation MINEP ; 
Délégation MINAS, 

PNDP ;  
Conseil municipal ; 
Agent de 

développement 

PM Le coût y afférent doit 
être intégré dans les 

coûts de la conception 
du microprojet 

Formation du COMES aux politiques 
de sauvegarde et de prise en 
compte des aspects socio 

environnementaux 

Elaborer les TDR ; 
Former les membres du COMES 

PNDP ; 
Commune 

2012-
2013 

Délégation MINEP ; 
Délégation MINAS, 
 

PM  

Réalisation des études d’impacts 
environnementaux sommaires pour 
les projets d’aménagement des 

routes  

Préparer les TDR ; 
Faire approuver les TDR ; 
Réaliser l’étude proprement dite 

PNDP ;  
Commune ; 
Conseil 

municipal ;  
 

2012-
2015 

Délégation MINEP ; 
MINAS, 
PNDP ;  

Conseil municipal ; 
Agent de 
développement 

8 000 000 F 
CFA x 10 
projets = 

80 000 000 F 
CFA 

Le coût y afférent doit 
être intégré dans les 
coûts de la conception 

desdits projets 

Provision pour les compensations 

des personnes déplacées 

Identifier les personnes et les 

biens à déplacer ou détruire ; 
Evaluer les coûts y afférents 

PNDP ;  

Commune ; 
Conseil municipal 

 Commune ;  

MINDAF ; 
Agent de 
développement 

 

A évaluer  

Suivi du plan de gestion 
environnementale et sociale, et des 
entrepreneurs, ainsi que des 

mesures environnementales des 
projets retenus 

Extraction des mesures 
environnementales des projets ; 
Elaboration d’un plan de suivi 

des mesures 

Agent ce 
développement / 
comité du suivi 

du PCD 
 

Pendant 
les 
travaux 

; 2012-
2015 

Délégation MINEP ; 
MINAS, 
PNDP ;  

Conseil municipal ; 
Agent de 
développement 

A évaluer  

Respect des clauses 

environnementales du DAO et des 
mesures environnementales des 
projets 

Inclure les clauses dans le DAO ; 

Mise en œuvre des clauses 

PNDP ;  

Commune  
entrepreneurs 

2012-

2015 

Délégation MINEP ; 

PNDP ;  
Conseil municipal ; 
Agent de 

développement 

PM  Le coût y afférent doit 

être intégré dans les 
coûts de la conception 
du microprojet 
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6.3 Plan d’investissement annuel (PIA) 

6.3.1 Ressources mobilisables 
Tableau 19 : Tableau de mobilisation des ressources 

SOURCE DE FINANCEMENT  MONTANT OBSERVATIONS 

BIP   32 550 000 Les montants du BIP correspondent à une banque de 
projet 

BUDGET COMMUNE (plan de campagne / dépenses d’investissement) 76 600 000 Plan de campagne prévisionnel de la commune 

FEICOM 172 000 000 La commune a déposé une demande de financement 

COOPERATION DECENTRALISEE (communauté des plateaux Briard) 43 000 000 La collaboration avec le partenaire est très avancée 

PNDP 75 460 627  

Total  399 610 627   

6.3.2  Programmation annuelle des projets prioritaires 12 

Tableau 20 : Plan d’Investissement Annuel (PIA) 

Secteur Intitulé du projet 

Lieu 

d’implan
tation 

Indicateu

r de 
résultat 

Période de réalisation 
Porteur 

du projet 

Coût 

(en F 
CFA) 

Source de financement (en F CFA) 

J F M A M J J A S O N D PNDP 
Com
mune 

BIP 
FEIC
OM 

Coop 
Décen 

Eau Réhabilitation du 

château d’eau et 
extension du réseau 
Scan Water de Fiko 

Fiko, 

Mangam
ba, 
Miang 

Château 

réhabilité 

            Commun

e de 
Bonaléa 

10 000 

000  

8 

500 00
0  

1 500 

000 

- - - 

Réhabilitation du 

château d’eau et 
extension Scan Water 
à Maleke 

Maleke, 

Carrefour 
Kake, 
Bekouma 

Kake, 
Kake 
Village 

Château 

réhabilité 

            Commun

e de 
Bonaléa 

10 000 

000 

8 

800 00
0 

1 200 

000 

- - - 

Réhabilitation du 

château d’eau et 
extension Scan Water 
à Bessounkang 

Bessoun

gkang, 
Mandouk
a 

Château 

réhabilité 

            Commun

e de 
Bonaléa 

10 000 

000 

9 000 0

00 

1 000 

000 

- - - 

Construction d’un 

forage à Penda Mboko 
Camp 6 

Penda 

Mboko 
Camp 6 

Forage 

construit 

            Commun

e de 
Bonaléa 

8 500 0

00 

7 650 0

00 

850 0

00 

- - - 

Construction d’un 
forage à Kounang 

Kounang Forage 
construit 

            Commun
e de 

Bonaléa 

8 500 0
00 

7 650 0
00 

850 0
00 

- - - 

Aménagement d’une 
source à Kompina 

Kompina 
Back 

Source 
aménagé

            Commun
e de 

3 000 0
00 

2 400 
000 

600 0
00 

- - - 

                                                                 
2 Le PIA est reduit car lors de la validation du PCD les projets du BIP ont été revus mais il pourrai t augmenter suite à la reception d’autres cartons du BIP par la 

commune 
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Back Gare Gare e Bonaléa 
Adduction d’eau potable 
à Bonakou 

Bonakou 
Bwapaki 

Adduction 
d’eau 
potable 

            Commune 
de 
Bonaléa 

29 000 
000 

- - 29 000 
000 

  

Construction d’un forage 
équipé à Magamba 

Magamba Forage 
équipé à 
Magamba 

            Commune 
de 
bonaléa 

8 000 
000 

- - 8 000 
000 

  

Santé Equipement du centre 
de santé intégré de Sou 
Gare 

Souza 
Gare 

CSI 
équipé 

            Commune 
de 
Bonaléa 

7 000 00
0 

5 000 0
00 

2 
000 0

00 

- - - 

Equipement des centres 
de santé intégrés de 
Grand Souza, 
Mangamba et Miang en 
tables d’accouchement, 
réfrigérateur et en 
tensiomètre 

Grand 
Souza, 
Mangamb
a, Miang 

CSI 
équipé 

            Commune 
de 
Bonaléa 

3 000 00
0 

2 700 0
00 

300 0
00 

- - - 

Réhabilitation du CSI de 
Bessoungkang 

Bessoung
kang 

CSI 
réhabilité 

            Commune 
de 
Bonaléa 

5 000 00
0 

- 5 000 
000 

- - - 

Construction du CSI de 
Bessoungkang 

Bessoung
kang 

CSI 
construit 

            Commune 
de 
Bonaléa 

50 000 
000 

  50 000 
000 

  

Construction du centre 
de santé de Ndoulou 

Ndoulou CSI 
construit 

            Commune 
de 
Bonaléa 

43 000 0
00 

- - - - 43 000 000 
(Plateau 
Briard) 

Education de 
base 

Construction et 
équipement d’une salle 
de classe à la maternelle 
de l’EP de Souza Gare 

Souza 
Gare 

Salle 
construite 
et équipée 

            Commune 
de Bonaléa 

11 000 0
00 

7 900 0
00 

3 100 
000 

- - - 

Equipement en bureau du 
maître (2) à l’EP Bwapaki 

Bwapaki Bureau 
équipé 

            Commune 
de Bonaléa 

250 000   250 
000 

  

Equipement en tables 
bancs (60) de l’EP 
bwapaki 

Bwapaki L’EP 
Bwapaki 
équipé 
avec 60 
bancs 

            Commune 
de Bonaléa 

1 800 
000 

  1 800 
000 

  

Construction d’un (1) bloc 
de latrines 

Bwapaki Blocs de 
latrine 
construits 

            Commune 
de Bonaléa 

3 500 
000 

  3 500 
000 

  

Construction de deux 
salles de classe à l’EP 
bwapaki 

Bwapaki Salles de 
classe 
construites 

            Commune 
de Bonaléa 

16 000 
000 

  16 000 
000 

  

Enseignement
s secondaires 

Construction et 
équipement d’une salle 

de classe au Lycée de  
 

Grand 
Souza 

Salle de 
classe 
construite 

            Commune 
de Bonaléa 

11 000 0
00 

7 900 0
00 

3 100 
000 

- - - 
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Grand Souza 
Construction d’une salle 
de classe au Lycée de 
Penda Mboko 

Penda 
Mboko 

Salle de 
classe 
construite 

            Commune 
de Bonaléa 9 000 00

0 

- 9 000 
000 

- - - 

Construction et 
équipement d’une salle 
de classe au CETIC de 
Souza 

Souza  Salle de 
classe 
construite 

            Commune 
de Bonaléa 

11 000 
000 

7 900 0
00 

3 100 
000 

- - - 

Equipement de salles de 
classe en tables blancs 
(60) au CES de Miang 

Miang Salle de 
classe 
construite 

            Commune 
de Bonaléa 

1 800 
000 

- - 1 800 
000 

  

Agriculture et 

développem
ent rural 
 

Achèvement de CEAC de 
Bonaléa 

Bonaléa CEAC 
achevé 

            Commune 
de Bonaléa 

11 000 
000 

- - 11 000 
000 

- - 

Construction d’un rond 
point au Carrefour Kake 

Kaké 
Carrefour 

Rond point 
construit 

            Commune 
de Bonaléa 

7 000 00
0 

- 7 000 
000  

  

Appui au GIC femmes 
dynamiques du Littoral 

FIKO GIC             Commune 
de Bonaléa 

1 000 
000 

- - 1 000 
000 

  

Appui au GIC 
MUPROMAF de Fiko 
pour la promotion des 
actions féminines 

FIKO  
MUPROM
AF 

            Commune 
de Bonaléa 

1 000 
000 

- - 

1 000 
000 

  

Appui au GIC des 
éleveurs et agriculteurs 
de Bonaléa 

Bonaléa GIC             Commune 
de Bonaléa 1 000 

000 

- - 
1 000 
000 

  

Elevage Aménagement de 
l’abattoir 

Souza Abattoir 
aménagé 

            Commune 
de Bonaléa 

7 000 00
0 

- 7 000 
000 

- - - 

Commerce Réfection des boutiques 
du marché de Souza 

Souza  Boutique 
réfectionné
e 

            Commune 
de Bonaléa 

6 000 00
0 

- 6 000 
000 

- - - 

Construction des 
boutiques du marché de 
Bwapaki-Ndoulou 

Ndoulou- 
Bwapaki 

Boutique 
construite 

            Commune 
de Bonaléa 

5 000 00
0 

- 5 000 
000 

- - - 

 Construction du marché 
de Ndoulou Bwapaki 

Ndoulou- 
Bwapaki 

Marché 
construit 

            Commune 
de Bonaléa 

50 000 
000 

- - - 50 00
0 000 

- 

 Extention du marché de 
Souza 

Souza Marché 
agrandi 

            Commune 
de Bonaléa 

47 000 
000 

- - - 47 00
0 000 

- 

 Maitrise d’œuvre pour le  
marché de Ndoulou-
Bwapaki 

Ndoulou- 
Bwapaki 

             Commune 
de Bonaléa 

7 760 
000 

- - - 7  
760 
000 

- 

Institution 
communale 

Achat d’un pick up 4x4 Bonaléa Pick up  
acheté 

            Commune 
de Bonaléa 

20 000 0
00 

- 20 000
 000 

- - - 

Équipement de l’Hotel de 
ville de Bonaléa 

Bonaléa Hotel de 
ville équipé 

            Commune 
de Bonaléa 

10 500 
000 

- - - 10 50
0 000 

- 

Total                  434 
610 000 

FCFA 
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6.3.3 Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables 

Tableau 21 : Plan operationel en faveur des populations vulnerables 

Activités Indicateur de résultat 

Période de réalisation 
Responsables et 
collaborateurs 

Coût 
estimatif 

(en F CFA) 

Source de financement 

J F M A M J J A S O N D PNDP 
Com
mune 

BIP 
FEI
CO
M 

Coop 
Décon 

 

Plaider pour la création d’un 
centre social 

- Etat des lieux réalisé et 
transmis au MINAS 
- Site disponible 
- Plans et devis réalisés 
- Bâtiment communal 
disponible 

            - DDAS Moungo 
- Commune de Bonaléa 

 

3 000 000 - x - - - 

Organisation des personnes 
vulnérables en association 

- Association créée et 
fonctionnelle 

            - DDAS Moungo 
- Commune de Bonaléa 
- Associations des 

personnes vulnérables 

350 000 - x - - - 

Organisation des sessions de 
formation professionnelle des 
personnes handicapées 

- 01 session de 
formation organisée 

            - DDAS Moungo 
- Commune de Bonaléa 
- Associations des 

personnes vulnérables 
- Organismes d’appui aux 

personnes vulnérables 

1 000 000 - x - - - 

Financement des AGR au profit 
des personnes vulnérables  

- AGR financées             - Commune de Bonaléa 
- Associations des 

personnes vulnérables 
 

3 000 000 - x - - - 

Appui aux personnes 
vulnérables 

- Bénéficiaires identifiés 
- Appuis disponibles 

            - Commune de Bonaléa 
- Associations des 

personnes vulnérables 

600 000 - x - - - 

Organisation des séances de 
sensibilisation sur les droits des 
Personnes Vulnérables, les 
moyens de les faire prévaloir et 
à l’obtention des  cartes 
d’invalidités  

- 01 séance organisée             - DDAS Moungo 
- Commune de Bonaléa 
- Organismes d’appui aux 

personnes vulnérables 

2 000 000 
  

- x - - - 

Total               9 950 000      
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6.3.1.1 Caractéristique des autres populations vulnérables 

 
Cas des peuples Mbororo : Les Bororos de Kake Carrefour vivent un peu retranchés ; ils ne participent 
pas beaucoup à la vie sociale dans le village. Ils ne sont pas des nomades et ne vivent pas de l’élevage 
de bovins comme ailleurs. Leur principale activité est le petit commerce, notamment la vente de beignets 
devant les domiciles. L’agriculture est pratiquée en second ressort dans le but de subvenir aux besoins 
alimentaires.  

Dans les familles Bororos, ce sont les hommes qui travaillent pour subvenir aux besoins de la famille. 
Les femmes s’occupent principalement des tâches ménagères et de l’éducation des enfants. Au regard 
de leur faible niveau de revenus, le coût de la scolarité des enfants est élevé. Ils éprouvent donc du mal 
à envoyer leurs enfants à l’école catholique du village. 

Autres populations vulnérables : Dans les villages et l’espace urbain, les personnes âgées, les 
handicapés physiques, les veuves et les orphelins constituent autant de catégories de personnes 
vulnérables. Elles ne sont pas particulièrement prises en charge par les services sociaux. Elles sont 
essentiellement à la charge de leurs familles respectives. Elles ne rencontrent de ce fait pas de 
véritables difficultés liées soit à une marginalisation, soit à un rejet quelconque de la part de leurs 
proches.   

Les handicapés (handicapés moteurs, aveugles et malvoyants) ne sont pas organisés. Il n’y a pas 
encore de centre social auprès duquel ils peuvent adresser des besoins dans ce sens. Ilsn’ont pas de 
relation particulièrement formelle avec la Commune. Les principales activités qu’ils mènent sont 
essentiellement l’agriculture et le commerce, mais la rentabilité est assez faible. C’est pourquoi ils font 
face à une insuffisance criarde de moyens financiers. Leurs attentes sont entre autres l’octroi de moyens 
de déplacement (béquilles, tricycle, voiturette), l’octroi de parcelles pour la pratique de la riziculture, 
l’appui financier à la création d’AGR (petit élevage, commerce etc.) afin de pouvoir mener des activités 
dont la rentabilité leur permettrait de rehausser leur niveau de revenus et les rendrait moins dépendants 
de leurs familles.   

Les personnes âgées d’au moins 60 ans sont nombreuses. Elles sont très peu organisées au sein 
d’associations. On dénombre au moins 175 vieillards pratiquement invalides.  Physiquement peu aptes à 
effectuer avec régularité des tâches difficiles, ils n’arrivent pas toujours à subvenir à leurs propres 
besoins et vivent aux crochets de leurs familles respectives.  

On dénombre plus de 600 veuves et plus de 500 orphelins. En l’absence de centre social, les appuis à 
leur endroit ne sont pas particulièrement programmés ; ils sont rares. 
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6.4 Plan de passation des marchés du PIA  

Tableau 22 : Plan de Passation des Marchés3 (première année) 
Désignation Elaboratio

n de la 
requête 

Elaboratio
n de la 
conventio
n 

Resp
onsa
ble 
 
 

Part
ena
ires 

Mét
hod
e de 
séle
ctio
n 

Montan
t (en 
milliers
) 

Préparatio
n (Termes 
de 
référence/
DAO/DP) 

Consultati
on, Avis 
d’Appel 
d’Offres 

Evaluation 
des offres 

Non 
objection 
de la CNC 

Négociati
on avec 
les 
OALs/Entr
eprises 

Attributio
n et 
signature 
du contrat 

Exécution Réception 

 Dat
e 
pré
vue 

Dat
e 
réel
le 

Dat
e 
pré
vue 

Dat
e 
réel
le 

    Dat
e 
pré
vue 

Dat
e 
réel
le 

Dat
e 
pré
vue 

Dat
e 
réel
le 

Dat
e 
pré
vue 

Dat
e 
réel
le 

Dat
e 
pré
vue 

Dat
e 
réel
le 

Dat
e 
pré
vue 

Dat
e 
réel
le 

Dat
e 
pré
vue 

Dat
e 
réel
le 

Dat
e 
pré
vue 

Dat
e 
réel
le 

Dat
e 
pré
vue 

Dat
e  
réel
le 

Réhabilitation du 
château d’eau et 
extension du 
réseau Scan Water 
de Fiko 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire DD
EE 

CF 10 000 
000 

15/
03/
12 

 22/ 
03/1
2 

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 01/0
6/12 

 01/0
9/12 

 

Réhabilitation du 
château d’eau et 
extension Scan 
Water à Maleke 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire DD
EE 

CF 10 000 
000 

15/
03/
12 

 22/ 
03/1
2 

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 01/0
6/12 

 01/0
9/12 

 

Réhabilitation du 
château d’eau et 
extension Scan 
Water à 
Bessounkang 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire DD
EE 

CF 10 000 
000 

15/
03/
12 

 22/ 
03/1
2 

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 01/0
6/12 

 01/0
9/12 

 

Construction d’un 
forage à Penda 
Mboko Camp 6 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire DD
EE 

CF 8 500 
000 

15/
03/
12 

 22/ 
03/1
2 

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 01/0
6/12 

 01/0
11/1
2 

 

Construction d’un 
forage à Kounang 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire DD
EE 

CF 8 500 
000 

15/
03/
12 

 22/ 
03/1
2 

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 01/0
6/12 

 01/0
11/1
2 

 

Aménagement 
d’une source à 
Kompina Back 
Gare 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire DD
EE 

CF 3 000 
000 

15/
03/
12 

 22/ 
03/1
2 

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 01/0
6/12 

 01/0
9/12 

 

Adduction d’eau 
potable à Bonakou 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire DD
EE 

CF 29 000 
000 

15/
03/
12 

 22/ 
03/1
2 

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 01/0
6/12 

 01/0
11/1
2 

 

Construction d’un 
forage équipé à 
Magamba 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire DD
EE 

CF 8 000 
000 

15/
03/
12 

 22/ 
03/1
2 

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 01/0
6/12 

 01/0
11/1
2 

 

Equipement du 
centre de santé 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire DD
SA

CF 7 000 
000 

15/
03/

 22/ 
03/1

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 01/0
6/12 

 01/0
8/12 

 

                                                                 
3 Quatre (4) projets ne sont pas inserés dans le PPM car cela relève de la programmation de la mairie, il s’agit des projets d’appui aux GIC et et du projet de la maîtrise d’œuvre pour le marché de Ndoulou 
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intégré de Souza 
Gare 

NT
E 

12 2 

Equipement des 
centres de santé 
intégrés de Grand 
Souza, Mangamba 
et Miang en tables 
d’accouchement, 
réfrigérateur et en 
tensiomètre 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire DD 
SA
NT
E 

CF 3 000 
000 

15/
03/
12 

 22/ 
03/1
2 

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 01/0
6/12 

 01/0
8/12 

 

Réhabilitation du 
CSI de 
Bessoungkang 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire DD 
SA
NT
E 

CF 3 000 
000 

15/
03/
12 

 22/ 
03/1
2 

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 01/0
6/12 

 01/0
9/12 

 

Construction du 
centre de santé de 
Ndoulou 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire DD 
SA
NT
E 

AO
NO 

43 000 
000 

15/
03/
12 

 22/ 
03/1
2 

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 01/0
6/12 

 01/0
12/1
2 

 

Construction du 
CSI de 
Bessoungang 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire DD 
SA
NT
E 

AO
NO 

50 000 
000 

15/
03/
12 

 22/ 
03/1
2 

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 01/0
6/12 

 01/0
12/1
2 

 

Construction et 
équipement d’une 
salle de classe à la 
maternelle de l’EP 
de Souza 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire DD
DU
C 

CF 11 000 
000 

15/
03/
12 

 22/ 
03/1
2 

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 01/0
6/12 

 01/0
12/1
2 

 

Equipement en 
bureau du maître à 
l’EP Bwapaki 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire DD
DU
C 

CF 250 000 15/
03/
12 

 22/ 
03/1
2 

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 01/0
6/12 

 01/0
8/12 

 

Equipement en 
tables bancs de 
l’EP bwapaki 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire DD
DU
C 

CF 1 800 
000 

15/
03/
12 

 22/ 
03/1
2 

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 01/0
6/12 

 01/0
8/12 

 

Construction d’un 
bloc de latrines 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire DD
DU
C 

CF 3 500 
000 

15/
03/
12 

 22/ 
03/1
2 

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 01/0
6/12 

 01/0
9/12 

 

Construction de 
deux salles de 
classe à l’EP 
bwapaki 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire DD
DU
C 

CF 16 000 
000 

15/
03/
12 

 22/ 
03/1
2 

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 01/0
6/12 

 01/0
9/12 

 

Construction et 
équipement d’une 
salle de classe au 
Lycée de Grand 
Souza 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire DD
SE
C 

CF 11 000 
000 

15/
03/
12 

 22/ 
03/1
2 

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 01/0
6/12 

 01/0
10/1
2 

 

Construction et 
équipement d’une 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire DD
SE

CF 11 000 
000 

15/
03/

 22/ 
03/1

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 01/0
6/12 

 01/0
10/1
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salle de classe au 
CETIC de Souza 

C 12 2 2 

Construction d’une 
salle de classe au 
Lycée de Penda 
Mboko 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire DD 
SE
C 

CF 9 000 
000 

15/
03/
12 

 22/ 
03/1
2 

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 01/0
6/12 

 01/0
8/12 

 

Equipement de 
salles de classe en 
tables blancs (60) 
au CES de Miang 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire DD
DU
C 

CF 1 800 
000 

15/
03/
12 

 22/ 
03/1
2 

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 01/0
6/12 

 01/0
8/12 

 

Achèvement de 
CEAC de Bonaléa 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire DD 
MIN
AD
ER 

CF 11 000 
000 

15/
03/
12 

 22/ 
03/1
2 

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 01/0
6/12 

 01/0
9/12 

 

Construction d’un 
rond point au 
Carrefour Kake 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire DD 
MIN
AD
ER 

CF 7 000 
000 

15/
03/
12 

 22/ 
03/1
2 

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 01/0
6/12 

 01/0
9/12 

 

Construction du 
marché de 
Ndoulou Bwapaki 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire DD 
MIN
AD
ER 

AO
NO 

50 000 
000 

15/
03/
12 

 22/ 
03/1
2 

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 01/0
6/12 

 01/0
9/12 

 

Extention du 
marché de Souza 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire DD 
MIN
AD
ER 

AO
NO 

47 000 
000 

15/
03/
12 

 22/ 
03/1
2 

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 01/0
6/12 

 01/0
9/12 

 

Aménagement de 
l’abattoir 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire DD 
MIN
EPI
A 

CF 7 000 
000 

15/
03/
12 

 22/ 
03/1
2 

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 01/0
6/12 

 01/0
7/12 

 

Réfection des 
boutiques du 
marché de Souza 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire DD
CO
MM
ER
CE 

CF 6 000 
000 

15/
03/
12 

 22/ 
03/1
2 

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 01/0
6/12 

 01/0
9/12 

 

Construction des 
boutiques du 
marché de 
Bwapaki-Ndoulou 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire DD
CO
MM
ER
CE 

CF 5 000 
000 

15/
03/
12 

 22/ 
03/1
2 

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 01/0
6/12 

 01/0
12/1
2 

 

Achat d’un pick up 
4x4 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire CO
MM
UN
E 

CF 20 000 
000 

15/
03/
12 

 22/ 
03/1
2 

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 26/0
6/12 

 01/0
9/12 

 

Équipement de 
l’Hotel de ville de 
Bonaléa 

18/0
2/12 

 25/0
2/12 

 Maire DD
DU
C 

CF 15000 
000 

15/
03/
12 

 22/ 
03/1
2 

 12/0
4/12 

 18/0
4/12 

 25/0
5/12 

 26/0
5/12 

 01/0
6/12 

 01/0
8/12 
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7 MECANISME DE SUIVI-EVALUATION 

7.1 Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD 

Le Comité de suivi-évaluation du PCD a été mis en place au terme de l’atelier de planification, 
même si aucun arrêté municipal n’a été signé pour lui donner plus de contenu. Toutefois, il a 
globalement été arrêté qu’il est chargé de : 

- Superviser l’élaboration et la mise en œuvre les actions contribuant à la réalisation des 
projets et activités contenus dans le PCD ; 

- Veiller à la réalisation des activités contenues dans le PCD ; 
- Assurer la liaison entre le Conseil municipal et les Comités de Concertation dans les 

villages, particulièrement les villages concernés par la réalisation de projets issus du PCD ; 

Sa composition est la même que celle du COPIL avec la nomination d’un secretaire en qualité 
d’agent de développement; il est composé de sept (07) membres4 désignés par les conseillers 
municipaux. Il comprend un (01) président, deux (02) s et quatre (04) membres. Sa composition se 
présente comme suit : 

Tableau 23 : Composition du Comité de Suivi-Evaluation du PCD 

Tableau 24:indicateurs de suivi et évaluation 

 
Poste Noms et Prénoms Fonction au sein de la Commune 

Président El Hadj Léa NGOM PRISO Conseiller Municipal 

Secretaire NDEDI Epoh Agent de développement 

Secrétaire adjoint BILOA NKOLO Julien Conseiller Municipal 

Membres NGENG MENGOU Martin Conseiller Municipal 

DINA MISSE Emmanuel Conseiller Municipal 

MONNY EBANDA Conseiller Municipal 

KAMENI Célestine Conseillère Municipale 

 
7.2 Indicateurs de suivi et d’évaluation 

 
Idée du projet Indicateurs de suivi et d’évaluation 
Construction de salles de classe - Nombre de salles de classe construites  à l’école primaire (02) 

- Nombre de salles de classe construites à l énseignement secondaire 01) 
- Nombre d’écoles primaires concernées (01) 
- Nombre d’établissements secondaires concernés (01) 

Construction et équipement de 
salle de classe 

- Nombre de salles de classe construites et équipées  à l’école primaire (01)  
- Nombre de salles de classe construites et équipées  dans les établissements 
secondaire (02) 
- Nombre d’écoles primaires concernées (01) 
- Nombre d’établissements secondaires concernés (01) 
- Qualité des infrastructures et des équipements au regard du DAO 
- Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO 
- Lieux d’implantation des écoles et établissements concernés 

Equipement de salles de classe - Nombre de salles de classe équipées en table bancs à l’école primaire (indéterminée) 
- Nombre d’écoles primaires concernées (01) 
- Nombre de salles de classe équipées en table bancs dans les établissements 
secondaires 
- Nombre d’établissements secondaires concernés (01) 
- Qualité des infrastructures et des équipements au regard du DAO 
-  Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO 
- Lieux d’implantation des écoles concernées 

Equipement en bureau du 
maître à l’EP Bwapaki 

Nombre de bureaux équipés à l’école primaire (02) 
- Nombre d’écoles primaires concernées (01) 
-Qualité des infrastructures et des équipements au regard du DAO 
-  Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO 

Réhabilitation du château d’eau 
et extension du réseau Scan 
Water  

- Nombre de château réhabilité (03)  
- Nombre de réseau Scan Water etendu (03) 
- Qualité des infrastructures au regard du DAO 
- Périodes de réalisation des ouvrages au regard du DAO 

                                                                 
4 Un membre du COPIL (NGAKO Martin) est décédé pendant le processus de planification communale  ; le nombre de 

membre du COPIL a donc été réduit. 
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- Lieux d’implantation des chateaux 

Réhabilitation du réseau 

Scan Water 

- Nombre de  station Scan Water réhabilité (01)  

- Qualité des infrastructures au regard du DAO 
- Périodes de réalisation des ouvrages au regard du DAO 
- Lieux d’implantation de la station 

Aménagement d’une source 

à Kompina Back Gare 

- Nombre de  source aménagé (01)  

- Qualité des infrastructures au regard du DAO 
- Périodes de réalisation des ouvrages au regard du DAO 
- Lieux d’implantation de la source 

Construction de forages - Nombre de forages construits (03) 

- Nombre de villages concernés (03) 
- Qualité des infrastructures au regard du DAO 
- Périodes de réalisation des ouvrages au regard du DAO 

- Lieux d’implantation des villages concernés  

Equipement du centre de 
santé intégré 

- Nombre de centre de santés équipées (04) 
- Qualité des infrastructures et des équipements au regard du DAO 
- Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO 

- Lieux d’implantation du centre de santé  concerné 

Réhabilitation du CSI  - Nombre de centre de santé  réhabilité (01) 
- Qualité des infrastructures et des équipements au regard du DAO 
- Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO 

- Lieux d’implantation du village concerné 

Construction du centre de 
santé 

- Nombre de centre de santé construit (02) 
- Qualité des infrastructures et des équipements au regard du DAO 
- Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO 

- Lieux d’implantation du village concerné 

Construction d’un marché  - Nombre de marchés construits (01) 
- Capacité d’accueil du marché au regard du DAO 
- Qualité des infrastructures au regard du DAO 

- Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO 

Extension d’un marché - Nombre de marchés à éteendre (01) 
Nombre de village concerné (01) 
- Capacité d’accueil du marché au regard du DAO 

- Qualité des infrastructures au regard du DAO 
- Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO 

Construction d’un rond point 
au Carrefour Kake 

- Nombre de rond point construit (01) 
- Capacité d’accueil du rond point au regard du DAO 

- Qualité des infrastructures au regard du DAO 
- Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO 

Achèvement de CEAC de 
Bonaléa 

- Nombre de CEAC achevé (01) 
- Capacité d’accueil du CEAC au regard du DAO 

- Qualité des infrastructures au regard du DAO 
- Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO 

Aménagement de l’abattoir - Nombre de l’abattoir aménagé (01) 
- Capacité d’accueil de l’abattoir au regard du DAO 

- Qualité des infrastructures au regard du DAO 
- Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO 

Réfection des boutiques du 
marché de Souza 

- Nombre de boutiques refectionnées (indéterminées) 
- Capacité de stockage de la boutique au regard du DAO 

- Qualité des infrastructures au regard du DAO 
- Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO 

Construction des boutiques 
du marché de Bwapaki-

Ndoulou 

- Nombre de boutiques construites (indéterminées 
- Capacité de stockage de la boutique au regard du DAO 

Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO 

Achat d’un pick up 4x4 - Nombre de pick up  acheté (01) 
- Capacité d’accueil du pick up au regard du DAO 
-Périodes d’achat au regard du DAO 

Equipement de l’Hotel de 

ville 

- Nombre d’Hotel de ville équipé (01) 

- Qualité des infrastructures et des équipements au regard du DAO 
- Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO 
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7.3 Dispositif, outils et du reporting 

Le Comité de suivi évaluation se réunit tous les deux (02) mois dans la salle des délibérations de l’Hôtel de 

Ville de Bonaléa. Le quorum requis pour la tenue des rencontres est d’au moins six (06) présents. Les 
principaux outils de suivi de la mise en œuvre du P IA sont le PCD, le PIA et les cahiers des clauses 

techniques des projets concernés. Ses membres sont chargés, entre les réunions, d’effectuer des descentes 
de suivi de la mise en œuvre des projets auprès des acteurs concernés (entreprises, exécutif communa l, 
secrétaire général, receveur municipal, membres de la commission de passation des marchés) afin de 

recueillir toutes les informations relatives à l’évolution du processus de mise en œuvre et au respect 
des clauses techniques et financières. Ces données recueillies sont récapitulées dans un rapport 
de suivi évaluation présenté et enrichi au cours de la réunion bimestrielle du Comité. La réunion 
donne ensuite lieu à la proposition de recommandations pour la période suivante, tout cela 
répercuté au sein d’un procès verbal. Les procès verbaux des réunions sont déposés auprès de 
l’Exécutif municipal et affichés au niveau du babillard de l’Hôtel de ville. En fonction des défauts 
constatés dans les procédures et processus de mise en œuvre, il peut amener les conseillers 
municipaux à se prononcer sur la tenue d’un conseil municipal extraordinaire en vue d’évaluer la 
mise en œuvre du PIA et délibérer sur les recommandations faites par le Comité. Les procès 
verbaux des réunions du Comité de suivi évaluation du PCD sont affichés au niveau du babillard 
de l’Hôtel de ville. 

7.4 Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD 

La participation des commissions techniques du Conseil municipal à la préparation du budget se 
fera à partir du choix des projets inscrits dans le CDMT du PCD. Au terme de la troisième année 
de mise en œuvre du PCD, une session extraordinaire du Conseil municipal servira à élaborer un 
nouveau CDMT sur la base duquel seront préparés les trois (03) PIA suivants. La révision du PCD 
sera effectuée au terme du deuxième CDMT. Il sera élaboré au cours d’une session extraordinaire 
du Conseil municipal.  
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8.  PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD 

L’objectif global du plan de communication conçu par la Commune de Bonaléa autour de la mise 
en œuvre du PCD est de vulgariser le document auprès de toutes les parties prenantes du 
développement de l’espace communal. De façon spécifique, les autorités municipales voudraient : 

- Informer la population sur la mise en œuvre des activités du PCD, notamment les  
habitants, les chefs traditionnels et les élites des villages concernés par la réalisation des 
projets de développement contenus dans le PIA et le CDMT ; 

- Mobiliser les partenaires techniques et financiers, locaux, nationaux et internationaux, 
privés, publics ou parapublics autour de la mise en œuvre des actions contenues dans le 
PCD ; 

- Informer le public sur les actions entreprises (ou en cours de réalisation) par la Commune 
dans le cadre de la mise en œuvre du PCD. 

Les cibles du plan de communication sont donc les habitants de la Commune, les élites de la 
Commune, les ONG locales, nationales et internationales, les projets et programmes de 
développement, les agences de coopération, les communes étrangères (dans le cadre de la 
coopération décentralisée), les grands commerçants, les entreprises du secteur public, les 
sociétés privées, etc. Au vu de la diversité des cibles, les voies de communication choisies pour 
véhiculer les messages sur le PCD ont été multiples. Il s’agit principalement de : 

- l’antenne régionale de la CRTV, particulièrement pour la couverture des événements 
phares relatifs à la réalisation d’activités du PCD, ainsi que pour la réalisation et la diffusion 
d’au moins deux (02) documentaires (dont un radiophonique et un audiovisuel) exclusifs 
sur la Commune de Bonaléa ;  

- les organes de presse, particulièrement Cameroon Tribune pour la diffusion des 
informations générales. Le résultat attendu à ce niveau pour les autorités municipales est 
d’y insérer un article (ou de faire l’objet d’un article) une fois par trimestre; 

-  la création d’un journal communal, bulletin d’information qui sera presque entièrement 
consacré à la communication institutionnelle autour de la réalisation des activités issues du 
PCD.  

Pour faciliter la synergie de la Commune et la mise à niveau des élus locaux sur toutes les 
informations relatives au PCD, le Comité de Suivi Evaluation, dans le cadre de sa mission 
régalienne, rendra compte de l’évolution du processus de mise en œuvre au cours de toutes les 
sessions du Conseil municipal. Cet aspect devient par conséquent un point permanent inscrit à 
l’ordre du jour de toutes les sessions.   
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CONCLUSION 

La Commune de Bonaléa présente des atouts indéniables. Un des atouts les plus visibles est 
l’agriculture, particulièrement la culture et l’exploitation de l’huile de palme. La pêche y connaît une 
évolution intéressante, favorisée en cela par la présence de nombreux fleuves et grandes rivières. 
Par ailleurs, le potentiel touristique est encore sous exploité, tout comme la richesse du cadre 
physique et humain. La polarisation de la vie économique autour de trois centres urbains (Souza, 
Kompina et Penda Mboko) est de nature à contribuer à l’essor de nombreux commerçants. 
Toutefois, le relatif enclavement des villages rend encore difficile l’exploitation maximale du 
potentiel agricole. 

Ainsi, au terme du travail réalisé au sein de l’institution communale, nous avons abouti à 
l’élaboration de ce PCD. Cette élaboration nous a permis d’avoir une vision générale sur les 
problèmes que rencontrent les différentes communes du Cameroun et exclusivement la commune 
de Bonaléa. Cette institution malgré son potentiel rencontre d’énormes problèmes et faiblesses qui 
l’empêchent de contribuer au maximum au bien être de ses populations. Ses faiblesses se situent 
à 4 niveaux : ressources humaines, ressources financières, gestion du patrimoine et gestion des 
relations. Pour surmonter toutes ces difficultés, le problème central identifié qui est celui de la 
faible capacité de gestion des ressources et des relations devrait être résolu. Ceci devrait 
permettre à la commune d’être efficace et de subvenir au bien être de ses populations.  

Par ailleurs, en dehors de l’institution communale qui rencontrent des difficultés, les données 
recueillies auprès de l’espace urbain et des villages nous aurons permis d’aboutir aux résultats 
selon lesquels toute la commune rencontre des problèmes dans différents secteurs. Ainsi, à partir 
d’une consolidation des données des villages et de l’espace urbain, les problèmes ont été 
identifiés pour l’ensemble de la commune. Les solutions préconisées pour ces problèmes ont fait 
l’objet d’une planification dans les 12 secteurs prioritaires suivants  : Agriculture, Elevage, pêche et 
industries animales, Forêts et faune, Eau et énergie, promotion de la femme et de la famille, 
Emploi et formation professionnelle, tourisme, commerce, culture, travaux publics et affaires 
sociales.  

Toutes les solutions préconisées présentées sous forme de cadres logiques ont été amendées et 
validées par les sectoriels au cours de l’atelier de validation. Tout ceci a abouti à l’élaboration d’un 
plan d’investissement annuel à partir duquel les autorités communales s’en inspireront pour la 
réalisation des projets de développement. 

Aussi, l’institution communale ne manque pas de volonté. Cependant elle est grandement freinée 
dans son développement par une insuffisance criarde de ressources humaines qualifiées. Tout 
cela influence la capacité de l’institution communale à accroître considérablement son niveau de 
recettes propres. Les recettes sont donc minuscules au regard de l’ampleur des problèmes vécus 
par la population, dont les difficultés d’accès à l’eau potable, à l’énergie électrique, aux soins de 
santé primaire et à l’éducation de base.  

Un aspect important du déploiement des autorités municipales au cours des prochaines années 
réside donc dans la mobilisation des partenaires autour de la recherche de solutions durables à la 
kyrielle de problèmes de développement auxquels font face les habitants. Le présent plan 
communal de développement est un pas important avancé dans ce sens. Toutefois, il n’est pas un 
signe de la démission de la Commune au profit d’éventuels partenaires ; il constitue le symbole de 
la vision actuelle de développement de l’espace communal. Grâce à lui, la mobilisation quotidienne 
de l’équipe communale et de ses partenaires ne devrait plus relever de la navigation à vue. Au 
regard de l’Etat qui a les yeux rivés sur la mise en œuvre du DSCE, la Commune de Bonaléa, tout 
en restant fidèle à ces objectifs nationaux, a les yeux rivés sur la mise en œuvre d’actions de 
développement catalogués et précautionneusement mis en forme suivant la logique du 
Programme National de Développement Participatif (PNDP), dépositaire de la méthodologie de 
planification communale au Cameroun. 

En somme, le coût total du PCD est estimé à près de vingt six milliards neuf cent quatre vingt 
quatre millions deux cent trois mille (26 984 203 000) francs CFA n’attend plus que d’être mis en 
œuvre afin que les populations bénéficient des retombées qui y sont liées.  
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