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1.1. Contexte et justification  

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des populations de l’ensemble de la du 
Cameroun et du souci de croissance équilibrée et de bonne gouvernance, le gouvernent 
camerounais a entrepris, dans le cadre d’une vision stratégique, l’élaboration d’un document 
de référence dénommé Document Stratégique pour la Croissance et l’Emploi (DSCE). Ce 
document est le repère pour toute action de développement à mener et devra permettre au 
Cameroun d’être un pays émergent à   horizon 2035.   
Un ensemble de  textes   parmi lesquels  la loi N°2004/017 du 22 Juillet 2004 dite 
d’orientation de la décentralisation constituant  l’essentiel du nouveau  dispositif législatif fixe 
les règles générales applicables en matière de décentralisation territoriale a été adopté en 
2004. Ces textes abrogent certaines dispositions des lois de 1974 et celles de 1987 portantes 
organisations communales. 
L’article 2 de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes 
défini une commune comme la collectivité territoriale décentralisée de base. A ce titre, elle 
est la  plus petite unité territoriale ayant le statut de personne morale de droit public 
jouissant d’une autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts locaux. 
Les lois de décentralisation promulguées en juillet 2004 attribuent aux conseils et à l’exécutif 
communal, la mission générale de développement local et d’amélioration du cadre et des 
conditions de vie des habitants de leur ressort territorial. Le gouvernement pour activer le 
processus s’appui sur le levier Programme National de Développement Participatif (PNDP) qui 
est dans sa deuxième phase et dont la mission est de coordonner le processus d’élaboration 
de Plan Communal de Développement (PCD). L’accompagnement de la commune de DIANG 
dans  l’élaboration de son projet de développement est fait par l’Organisme d’Appui Local 
(OAL) dénommé CADIC (Cercle d’Appui au Développement Intégré des Communautés). 
Suivant les recommandations du PNDP II, le processus de planification en vue de 
l’élaboration d’un PCD passe nécessairement par la phase de collecte de données de façon 
participative. C’est ainsi qu’un ensemble d’activités a été entrepris à partir du mois de juillet 
2011, date de signature de la convention tripartite PNDP-CADIC-Commune de DIANG. Il a 
été question de conduire de façon participative le Diagnostic Participatif Niveau Village 
(DPNV), le Diagnostic Institutionnel Communal (DIC) et le Diagnostic de l’Espace Urbain 
Communal (DEUC).Tous ces différents diagnostics ont été soumis à l’appréciation du Comité 
de Pilotage (COPIL) lors de différents ateliers de restitution à savoir : celui de restitution du 
DIC et du DEUC le 23 septembre 2011, du rapport consolidé le 28 octobre 2011 et celui de 
l’atelier de planification des activités de la commune de DIANG du 28 au 30 novembre 2011 
dans la salle des fêtes de la mairie. Le dernier atelier a permis aux parties prenantes 
(conseil municipal ; exécutif communal ; sectoriels ; représentants des villages ; élites ; etc.) 
de déterminer et évaluer les activités prioritaires à mener pendant les trois prochaines 
années. 

1.2. Objectifs du processus de planification 

L’objectif principal du processus de planification est de permettre à la commune de DIANG 
d’établir le potentiel présent sur son terroir, d’identifier les difficultés qui se présentent et de 
décider de l’orientation (actions à entreprendre en fonction des moyens disponibles) à 
adopter sur le court-moyen-long terme.  
 En d’autres termes le processus de planification vise à : 
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• Elaborer le Plan Communal de Développement (document stratégique et 
opérationnel) ; 

• Faciliter l’appropriation du PCD par le Conseil Municipal, les acteurs au 
développement, les forces vives de la localité et l’état ; 

• Accompagner la commune dans la mise en œuvre d’un mécanisme de suivi-
évaluation dudit PCD 
 

1.3. Structure du document 

Le présent PCD est articulé de la manière suivante :  

 Introduction  
 Approche méthodologique 
 Présentation sommaire de la commune 
 Synthèse des résultats du diagnostic 
 Planification stratégique 
 Programmation 
 Mécanisme de suivi-évaluation 
 Plan de communication 
 conclusion 
 Annexes 
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La méthodologie adoptée dans le cadre de l’élaboration du Plan Communal de 
Développement de la Commune de DIANG a été une approche participative voulue par le 
client aux fins de permettre aux populations concernées de s’approprier et de comprendre 
l’esprit, le processus et les outils de planification de manière à ce qu’elles soient les acteurs 
de leur propre développement.  

Le processus de planification de la commune de DIANG  s’est déroulé en 2 phases: 

 La phase préparatoire qui a consistée à : 
- la signature de la convention tripartite ;  
- la prise de contact avec l’exécutif communal et les différentes autorités administratives 

et traditionnelles. 
- L’atelier de lancement officiel du processus de planification 

 la phase proprement dite de réalisation des activités de planification qui a consisté à : 
- La réalisation du Diagnostic Institutionnel Communal (DIC) ; 
- La réalisation du Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC) ; 
- La réalisation du Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV) ; 
- La restitution des différents rapports (DIC, DEUC, Rapport Consolidé) ; 
- La tenue d’un atelier de planification stratégique et opérationnelle ; 
- La tenue d’un Conseil Municipal Elargi au Sectoriel (COMES). 

 
2.1. Préparation de l’ensemble du processus 

C’est une étape très importante dans la réalisation du plan communal de développement car 
elle permet à tous les acteurs intervenant dans ledit processus de se mettre au même 
diapason et d’avoir la même information pour que toutes les énergies soient canalisées pour 
atteindre le même objectif. Le CADIC (Cercle d’Appui au Développement Intégré des 
Communautés) l’a réalisé en deux temps à savoir : 

• Préparation pédagogique ; 
• Préparation administrative. 

2.1.1. Préparation pédagogique 

Cette préparation a permis pour l’essentiel aux membres du CADIC de : 
- Assister à un séminaire de formation de deux semaines organisé par la Cellule 

Régionale de Coordination du PNDP-Est à MANDJOU; 
- Comprendre et s’approprier la démarche de collecte de données des différents 

diagnostics ; 
- S’accorder sur les objectifs, les buts et les résultats à obtenir à la suite du diagnostic 

et à fin dudit processus de planification.  

2.1.2. Préparation administrative 
 

Pour ce qui est de la préparation administrative celle-ci s’est faite suivant les phases ci 
après : 

- Une séance de prise de contact avec l’exécutif municipal pour l’explication des 
objectifs et des ressources à mobiliser dans le cadre de la réalisation des activités ; 

- Un atelier de lancement officiel des activités du processus d’élaboration du PCD 
durant lequel l’OAL CADIC a été présenté à toutes les forces vives constituées des 
chefs de services déconcentrés de l’Etat, les conseillers municipaux, les autorités 
traditionnelles, les autorités religieuses, les élites et les leaders d’associations de 
l’arrondissement de DIANG. 
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2.2. Collecte des informations et traitement. 
 

 La collecte des données sur le terrain a démarré le 27 juillet 2011 par les quartiers BIVELKA 
et MOKOLO du centre urbain de DIANG et s’est achevée le 06 octobre 2011. Cette activité 
s’est déroulée en trois phases : 

• Le DIC (Diagnostic Institutionnel Communal) du 27 juillet au 04 aout 2011 ; 
• Le DEUC (Diagnostic de l’Espace Urbain Communal) du 27 juillet au 04 aout 2011 ; 
• Le DPNV(Diagnostic Participatif Niveau Village) du 18 septembre au 06 octobre 2011. 

Toutes ces trois phases ont fait l’objet de la rédaction de rapports, lesquels ont été consolidé 
en un seul rapport qui a été soumis à l’appréciation et à la validation du COPIL. 
 
2.2.1. Conduite du Diagnostic Institutionnel Communal (DIC) 
 

L’objectif principal du DIC est de faire l’état de la situation de la Commune en tant 
qu’institution et concerne sa gestion financière, des ressources humaines, du patrimoine 
communal et celle des relations. Les résultats issus de ce diagnostic ont permis de proposer 
des axes de renforcement des capacités de l’institution communale. La conduite du DIC  s’est 
déroulée en 4 étapes à savoir :  

- la préparation du DIC ; 
- le diagnostic participatif de l’Institution communale ; 
- le dépouillement, le traitement et l’analyse des données ; 
- la validation des résultats et l’identification des axes de renforcement de la Commune. 

 

2.2.2. Conduite du Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC) 
 

La conduite du DEUC a été entreprise dans deux sites à savoir DIANG et BOUAM. La 
réalisation du DEUC a déroulé les mêmes étapes que le DIC et utilisé les mêmes outils que 
ceux du DPNV. En plus de ces outils un accent a été mis sur la réalisation d’entretiens avec 
les différents corps de métiers qui exercent des activités économiques dans l’espace urbain 
ainsi que le dénombrement et la prise en compte des aspirations des couches marginales de 
la population de l’espace urbain.  

2.2.3. Conduite du Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV) 
 

L’approche méthodologique utilisée a consisté au niveau de chaque village de la Commune, 
en une succession de consultations publiques comprenant des travaux de groupes mixtes 
(hommes, femmes, jeunes, riches, intermédiaires, pauvres), des travaux de groupes 
socioprofessionnels (hommes, femmes et jeunes), les séances plénières en assemblées 
villageoises, les entretiens semi-structurés, la visualisation, les sondages d’opinions et 
l’observation participante.  
Pendant cette phase, il était question pour l’OAL d’organiser des consultations publiques 
dans chaque unité de planification (village ou quartier doté d’une chefferie du 3e degré) et 
de collecter un ensemble d’informations de manière efficace et participative par des 
techniques spécifiques et des outils préconçus par le PNDP. Les données collectées portaient 
particulièrement sur : 
 la situation des unités de planifications de la commune (localisation, données physiques, 

données démographiques, activités économiques, acteurs du développement de la 
commune) ; 

 l’état des lieux du développement des unités de planification (villages, quartiers) de la 
commune ; 

 les secteurs productifs (agriculture, élevage, exploitation des ressources naturelles, 
transformation, commerce et équipements marchands,  tourisme, etc.) ; 
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 les secteurs sociaux (l’éducation, la santé, le réseau routier et l’assainissement, l’eau et 
l’énergie, la protection sociale, infrastructure sociales et marchandes, les moyens 
d’information et de communication). 

 

   
 
Photo1 : Restitution de la carte participative des hommes  Photo 2 : Elaboration du profil historique de Yanda II 
 

Pour avoir ces différentes informations, les outils suivants ont été déroulés dans chaque 
unité de planification : 

- La fiche de collecte des données de base a permis de recenser les données sur le 
village et celles disponibles auprès des différents services techniques et administratifs ; 

- Les fiches techniques de collecte ont permis de collecter des informations spécifiques 
sur différents secteurs et les infrastructures socio-économiques ; 

- Les fiches des besoins ont permis de déterminer les informations sur les besoins des 
communautés à la base ; 

- La carte participative du village avec unités de paysage a permis de matérialiser 
sur    une carte les limites apparentes du village, de présenter les potentialités, 
d‘identifier les ressources naturelles et physiques du village de même que les 
infrastructures socio-économiques. Bref de présenter le terroir. 

- Le transect (marche) : il permet d’explorer le terroir, de vérifier et compléter sur place 
les informations obtenues lors des travaux en plénière (en utilisant d’autres outils 
d’analyse) concernant les infrastructures locales et identifier les problèmes et les 
contraintes dont fait face le village ; 

- Le tableau de figurines ou boite à images : il a permis de sensibiliser les populations 
locales sur  le VIH/SIDA, ses modes de transmission,  les impacts socio-économiques et 
les méthodes de prévention ; 

- L’Interview Semi-Structurée (ISS) : il a été utilisé pour recueillir des informations 
assez précises avec l’aide de différentes fiches élaborées au préalable qui permettent à 
l’animateur de ne pas sortir du cadre des activités et donner la possibilité aux population 
de revenir sur des choses qui leurs tiennent à cœur qu’ils auraient oubliés de présenter.  

- L’arbre à problèmes : c’est un outil qui permet dans un secteur donné de déterminer 
les causes du problème central et par la suite  de dégager les différentes conséquences y 
afférents. Notons que cet arbre doit suivre une certaine logique.  

- Le tableau de solutions villageoises : il a permis d’identifier les alternatives que l’on 
pourrait apporter pour résoudre les problèmes décellés.ces solution peuvent être 
endogènes ou exogènes ; 

- Le tableau de planification stratégique : c’est un tableau dans lequel l’on planifie  
les solutions sur lesquelles les populations veulent et peuvent agir sur 03 ans.  
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- Le tableau de planification opérationnelle : il a permis d’élaborer le Plan 
Opérationnel du village  pour la première année. 

- La mise en place d’un Comité de Concertation  
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
2.2.4. Consolidation des données du diagnostic et cartographie 
 

Il s’agit d’effectuer une synthèse des données collectées lors du DIC, DEUC et le DPNV. 
Spécifiquement, il a été question de dépouiller, synthétiser, traiter  les données par village et 
par quartier et les regrouper par secteur. Ce dépouillement a été fait à l’aide de fiches de 
synthèse et de logiciels spécialisés. 
Pour ce qui est de la cartographie, les différentes infrastructures répertoriées ont fait l’objet 
des relevés GPS et matérialisées sur des cartes avec le concours d’un spécialiste de  l’Institut 
National de Cartographie (INC).  

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

Durant cet atelier qui s’est tenu du 28 au 30 novembre 2011, il a été question entre autres 
de : 

- L’élaboration de la planification stratégique : par la restitution, les amendements et la 
validation des différents cadres logiques par secteur ; 

- L’intervention des sectoriels (stratégie sectorielle, etc.) et des populations à la base ;  
- L’élaboration du Plan d’Utilisation et de Gestion Durable des Terres (PUGDT) ; 
- La mobilisation des ressources : présentation par l’Exécutif municipal des 

financements disponible pour l’année 2012 ; 
- L’élaboration du Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) ou Programmation 

triennale ; 
- L’élaboration du Plan d’Investissement Annuel (PIA) ; 
- L’élaboration du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES); 
- L’élaboration du Plan de Passation des Marchés (PPM). 

 

2.4. Mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation Participatif du PCD 
 

Globalement il est question  de déterminer un ensemble de mesures devant contribuer à 
accompagner la commune dans la mise en œuvre, le  suivi et l’évaluation des activités 
retenues à court et moyen terme dans le plan communal de développement. Pour cela il sera 
important de mettre sur pied un conseil municipal élargi aux sectoriels, représentants des 
communautés et aux forces vives.  
  
 

 
 

Photo 3 : Elaboration du tableau de planification stratégique 
et opérationnel du village Motombo 

Photo 4 : installation du comité de concertation de Motombo 
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3.1. Localisation de la Commune 
La Commune de DIANG est créée le 26 juin 1992. Elle est située à 40 Km de la ville de 
Bertoua chef lieu du département du Lom et Djerem dans la zone forestière de la région de 
l’Est. Elle se trouve entre 4°30’’ et 4°50’’ de latitude Nord et 13°10’’ et 13°40’’ de longitude 
Est et est limitée : 

• Au Nord par la Commune de BELABO ; 
• A l’Est et au Nord-est par la Commune de Bertoua I ; 
• Au Sud par les Communes de NGUELEMENDOUKA, DOUME et DIMAKO ; 
• A l’Ouest par la Commune de MINTA. 
 Le nom de cette unité administrative provient du vocable « NDIANG » qui signifie « odeur 
d’os brûlés », sa superficie est estimée à 3500 km² pour une population d’environ 20000 
habitants (documents officiels de la mairie). 

3.2. Milieu Biophysique 
3.2.1. Climat 
La commune de DIANG est une commune située dans la zone forestière de la région de l’Est, 
le paysage naturel alterne forêt équatorial et savane primaire. Le climat rencontré ici est de 
type équatorial guinéen, caractérisé par l’alternance des saisons pluvieuses et sèches 
réparties comme suit : 
 La petite saison des pluies de mars à Mai ; 
 La petite saison sèche de Juin à mi-août ; 
 La grande saison des pluies d’août à novembre ; 
 La grande saison sèche de novembre à mi-mars. 

Les précipitations annuelles moyennes lors de la petite saison de pluie sont de l’ordre de 
1424 mm et celles enregistrées pendant la grande saison de pluie avoisinent les 2196 mm. 
Pour ce qui est des températures, elles oscillent entre 24°C et 26°C. 

3.2.2. Relief 
Sur le plan morphologique, la commune de DIANG présente un moutonnement de collines en 
demi-oranges fortement vallonnées (entre Bouam et Andom), ces vallées s’élargissent par 
endroit et forment des  plaines (entre Mbomo et Bouam). Ces plaines présentent de 
nombreuses zones marécageuses. 
3.2.3. Les Sols 
Dans La commune de DIANG on rencontre de très grandes variétés de sols que l’on soit dans 
la zone marécageuse (sols argileux ; sableux ; argilo-sableux ; humifères) ou dans les zones 
de plaines (ferralitiques) et forte pente (latéritiques ou caillouteux). 
Les sols ferralitiques émanent du processus d’oxydation du fer d’où le caractère collant et 
glissant du sol. Ils sont pauvres en éléments nutritifs, acides, fragiles et caractérisés par une 
forte coloration rouge ou rouge claire. Comme la plupart des sols sous couvert végétal 
forestier, ses sols sont parfois fertiles et sont utilisés particulièrement pour la production du 
Cacao, Café, cultures maraichères et vivrières. 
Les sols hydro morphes se retrouvent principalement dans les zones marécageuses et aux 
bords des cours d’eau. Ces sols sont presqu’inexploités en saison pluvieuse par les 
populations puisqu’ils regorgent de beaucoup d‘eau et de la présence de mangrove ; 
Cependant en saison sèche ils peuvent être mise en valeur. Ce sont des zones que l’on peut 
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valoriser à travers les programmes tels que : le Programme de Développement des Bas 
Fonds. 
3.2.4. Hydrographie 
Situé dans le département du Lom et Djerem, la commune de DIANG est traversée par le 
fleuve Lom qui s’est considérablement rétréci et tend de plus en plus à disparaitre. A coté de 
celui-ci on note la présence de plusieurs rivières dans l’espace (Nyan, Sess, Medoumdang, 
Tsang, Do’o, Beye, Nyegom, Moumyeh) regorgeant de ressources halieutiques diversifiées. 
3.2.5. Végétation et Flore 
La Commune de DIANG est couverte d’une végétation caractérisée par des forêts denses 
(primaires et secondaires), des forêts marécageuses et de la savane. Ces formations 
végétales sont riches en essences commercialisables et en Produits Forestiers Non Ligneux 
(PFNL). Les principaux PFNL rencontrés dans la zone sont : (le fruit du Moabi, la Mangue 
sauvage, le rotin, la Cola sauvage, Strophantus, le fruit d’Ebène, le Yolimbé, l’ébène, les 
rondelles (Olom), le poivre noire, le Koutou (champignon local), le Tondo (condiment), le 
Djansang). Comme essences commerciales nous pouvons citer : l’iroko, l’ayous, le Sapelli, le 
bilinga, le Movingui, le Dabema, le Bosse clair, le Framire, le Moabi, le Fraqué, l’Ebène, le 
Bubinga, etc.  
La flore dans la Commune de DIANG est diversifiée et riche. Les espèces herbeuses 
dominantes dans les zones de savane sont : Pennisetum purpureum, Hyparhénya rufa, 
Chromolaena odorata, Mimosa sp et les graminées. Les marécages sont surtout colonisées 
par les Maranthacées et les Zynziberacées. A ces espèces végétales il faut ajouter la gamme 
variée des cultures vivrières, maraîchères et pérennes. 
Les jachères sont couvertes  principalement par Musanga cercropiodes (parassolier), 
Eupatorium sp et Chromolaena odorata.  
L’espace urbain communal par contre présente des jachères principalement occupées par 
l’Eupathorium Odoratum, Chromolaena odorata. La présence des espèces ci-dessus citées 
est plus ou moins marquée et peu diversifiée. 
3.2.6. Faune 
Faune sauvage terrestre 
La forêt et la savane de la Commune de DIANG abritent une faune sauvage assez diversifiée 
et abondante. Les principales espèces que l’on rencontre ici sont constituées de rongeurs, 
grimpeurs, des herbivores et les reptiles tels : céphalophe bleu (lièvre), la biche, singe, les 
aulacodes, antilope royale, porc épic, pangolin, chat tigre, Chevrotin aquatique, vipères, 
serpent boa.  
L’on note également une forte présence des escargots, termites, chenilles, hannetons et 
d’autres mollusques qui sont très prisés par les populations locales et les voyageurs.  
Faune sauvage aquatique 
 

La faune sauvage aquatique est essentiellement constituée de : clarias, tilapia du Nil, poisson 
chat, poisson vipère que les populations pêchent de façon artisanales dans les petits cours 
d’eau qui jonchent la commune.  

Faune domestique terrestre 
Celle-ci est très pauvre et peu diversifiée. Elle est constituée pour l’essentiel des animaux de  
la basse court à savoir la volaille (poules), les porcins, caprins, et les animaux de compagnie 
tels que les chiens et les chats. 
Faune domestique aquatique 
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Elle est entretenue par quelques  pisciculteurs dans la commune de DIANG qui cultivent en 
grande partie les tilapias et les carpes. On dénombre au total presque 50 étangs, qui sont 
gérés avec beaucoup de difficultés par des pisciculteurs qui manquent d’appui de la part de 
l’administration et dont les produits ont du mal à arriver dans les marchés locaux.  
Tableau 1 : Produits cynégétiques 
 

N° Nom 
Commercial 

Nom Scientifique Usage fait par la population 
locale 

Mode de chasse 

1 Céphalopode à 
bande dorsale 

noire 

Cephalophis dorsalis Commercialisation et 
consommation 

Piégeage, armes et 
chasse à la lance 

2 Pangolin à 
longue queue 

Manis tetradactyla Commercialisation et 
consommation 

Piégeage et chasse à la 
lance 

3 Antilope royale Neotragus pymacus Commercialisation et 
consommation 

Piégeage et chasse à la 
lance 

4 Gazelle à front 
roux 

Gazella rififrons Commercialisation et 
consommation 

Piégeage et chasse à la 
lance 

5 Hérisson Erina ceida Commercialisation et 
consommation 

Chasse à court, piégeage 
et chasse à la lance 

6 Gorille Gorilla gorilla Commercialisation et 
consommation 

Chasse à l'arme et 
piégeage 

7 Chimpanzé Pan troglodytes Commercialisation et 
consommation 

Chasse à l'arme et piège à 
câble 

8 Porc épic Atheruras africanus Commercialisation et 
consommation 

Piégeage, armes et 
chasse à la lance 

9 Vipère Atheis spp Commercialisation et 
consommation 

Piégeage 

10 Serpent Boa Python sebae Commercialisation et 
consommation 

Piégeage 

11 Ecureil Eutamicas spp Commercialisation et 
consommation 

Piégeage 

12 Rat de Gambi Créetomys spp Commercialisation et 
consommation 

Piégeage, armes et 
chasse à la lance 

13 Varan Varan Commercialisation et 
consommation 

Chasse à la nasse, à la 
lance et piégeage 

 
3.3. Milieu humain 
La population de la commune de DIANG  est  constituée en grande partie des BAMVELE 
(46%), MAKA (38%), BOBILIS (15%) auquel on peut associer quelque groupuscules 
nomades tel que les Bororos et les halogènes qui représentent 1% de la population totale. 
Pour ce qui est des étrangers, l’on enregistre la présence de quelques nigérians et 
centrafricains. 
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Figure 1: Répartition ethnique de la population de DIANG 

 

 

Tableau 2 : Liste des villages de la Commune de DIANG 

N° Villages canton 
MAKA N° Villages Canton 

BAMVELE N° Villages Canton 
BOBILIS 

1 MBOMO 1 MBANG II 1 ANDOM II 
2 NDOUMBI I 2 MBANG I 2 DONGO 
3 NDOUMBI II 3 ZOCKLINGANG 3 NDEMBA II 
4 GOEKONG 4 KOMBE 4 MASSOK 
5 MOUNDI 5 MINKOLONG 5 DIMAKO 
6 MBETH II 6 ANDOM I 6 ABOUMANDJALI 
7 BOUAM 7 NGUINDA 7 MBELEPANGA 
8 YANDA I 8 NIKA   
9 YANDA II  

 
  

10 YANDA III  
 

  
11 MOTOMBO  

 
  

12 KANDA  
 

  
13 DIANG  

 
  

 

 

 

 

 

38% 

46% 

15% 

1% 

Répartition ethnique de la population de DIANG 

maka

bamvélé

bobilis

autres
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Tableau 3 : Répartition de la Populations de la Commune de DIANG 

Village 
Population 

Homme Femme Jeunes (moins 
de 16 ans) 

Enfants (moins 
de 5 ans) Total 

KANDA 549 541 259 242 1 591 
ZOCKLINGANG 126 113 34 19 292 
NGUINDA 47 41 23 24 135 
DIMAKO 37 39 34 16 126 
MBELEPANGA 81 122 35 30 268 
DONGO 200 308 204 113 825 
GOUEKONG 131 270 335 229 965 
NDOUMBI I 577 433 309 102 1 421 
ANDOM 675 932 276 176 2059 
MASSOCK 5 6 0 4 15 
MBANG I 139 148 41 54 382 
MBANG II 57 67 45 38 207 
MINKOLONG 85 107 91 35 318 
MOTOMBO 170 193 249 140 752 
MOUNDI 546 459 82 143 1 230 
NDEMBA II 475 725 75 98 1373 
MBETH II 518 532 500 193  1743 
YANDA I 191 206 111 65 573 
YANDA II 60 82 53 35 230 
KOMBE 77 89 63 44 273 
NIKA 80 87 54 20 241 
ABOUMADJALI 80 95 40 100 315 
YANDA III 62 83 70 38 253 
ANDOM II 120 180 25 42 367 
NDOUMBI II 180 170 250 75 675 
MBOMO 30 42 27 28 127 
BIVELKA 273 449 43 27 792 
BIMPEH 15 17 12 13 57 
BIZEH 72 99 64 63 298 
BINGOMO 600 379 160 75 1 214 
BOUAM 660 605 200 210 1 675 
MOKOLO 
HAOUSSA 110 180 55 105 450 

TOTAL 7028 7799 3 799 2707 21212 
NB : enquête de terrain (CADIC 2011) 
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Figure 2 : Répartition de la population par tranche d’âge 

 

La population de la commune de DIANG est une population jeune car en plus des 29% qui 
constitue la frange de la population ayant moins de 16 ans, plus des 3/4 des 71% que 
constitue les hommes et les femmes a moins de 40 ans (Source : enquête terrain CADIC). Il 
est important de noter que la population féminine est légèrement supérieur à la population 
masculine dans les proportions 52% et 48%.  

3.4. Activités socio-économiques 
Les populations de DIANG mènent plusieurs activités économiques. En fonction de 
l’importance de l’activité, l’agriculture vient en tête, puis suivent la pêche, l’élevage, la 
cueillette (PFNL), la chasse, le commerce et l’exploitation artisanale des produits de carrières 
(sable, latérites, argile, kaolin, pierres). 

3.4.1. Agriculture 
L’agriculture est la principale activité pratiquée par la population jeune active de la Commune 
de DIANG. C’est une agriculture de subsistance dont les récoltes sont destinées d’abord à la 
consommation familiale soit les 60% et 40% pour la vente. 
Les cultures de rente sont le cacaoyer, le caféier et la banane plantain. La culture du 
bananier plantain est pratiquée par la quasi-totalité de la population masculine active de la 
Communauté. La superficie moyenne des ces exploitations de plantain est de 1 ha. La 
culture du cacao et du café n’est pas encore très développée même si certains planteurs 
avangardistes trouvent déjà leur compte dans cette activité.  
Les cultures vivrières sont réalisées dans les jachères ou dans la forêt. Le mode de 
préparation de terrain consiste au défrichage puis au brûlis. Les principales cultures vivrières 
sont le manioc,  la banane plantain, la banane douce, le maïs, le macabo, la patate douce. 
Les cultures maraichères (tomate, piment, haricot etc.) ne sont pas largement pratiquées. 
Elles sont généralement faites par les femmes et les récoltes sont destinées à la 
consommation et l’excédent à la vente .Parmi les produits destinés à la vente, seul le manioc 
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est parfois transformé en bâton de manioc et en couscous. Cette production est vendue sur 
le marché local de Bertoua  
Plusieurs programmes et projets de développement interviennent dans la circonscription 
administrative de DIANG, on peut ainsi citer : 

- Le Programme de Vulgarisation et de Recherches Agricole (PNVRA) ; 
- Le Programme National de Développement des Racines et Tubercules (PNDRT); 
- Le Programme d’Amélioration de la compétitivité Agricole (PACA); 
- Le Société de Développement du Cacao (SODECAO); 
- Le Programme National d’Appui à la Filière Maïs (PNAFM); 
- Le Projet d’Appui à l’Installation des Jeunes Agriculteurs (PAIJA). 

Cependant, le secteur agricole fait face à de nombreux problèmes dont les plus récurrents 
comprennent la baisse rapide de la fertilité des sols (dû aux mauvaises pratiques agricoles 
notamment l’agriculture itinérante sur brûlis), les maladies et attaques des cultures par des 
déprédateurs, les difficultés de commercialisation et de conservation des denrées 
alimentaires. Ceci a pour conséquence une diminution des revenus à long terme, l’abandon 
de certaines cultures et la réduction des superficies cultivées. 

3.4.2. Elevage 
La pratique de l’élevage dans la commune est sous valorisée. Il s’agit d’un élevage extensif 
caractérisé par des cheptels de petite taille. La divagation des bêtes est la principale 
technique utilisée par les populations pour de nourrir les bêtes. Cet élevage est constitué de 
la volaille (poules), les ovins (moutons), les caprins (chèvres), les porcins (porcs) et bovins 
(bœufs). Certains le pratiquent par prestige et en font une réserve économique pour leurs 
permettre de résoudre les problèmes en période de soudure. Ce secteur souffre de la forte 
mortalité des animaux (volaille et porcins surtout) en saison sèche. Les acteurs de cette 
filière souffrent  de la non maîtrise des techniques améliorées d’élevage.  

3.4.3. Chasse 
 L’arrondissement de DIANG renferme encore une faune diversifiée et abondante du fait 
d’être une zone  forestière. Fort de cet état des choses, elle renferme une faune cynégétique 
diversifiée. L’exploitation de ces espèces fauniques par les populations joue un rôle important  
dans l’économie locale et dans leur alimentation. Cette activité est l’apanage des hommes et 
des jeunes garçons. 
Les principales techniques utilisées sont la chasse au fusil, la chasse à la nasse, le piège à 
câble, les assommoirs, les machettes, les couteaux, arcs, les appâts empoisonnés et les 
lances.  
La période de prédilection pour cette activité est la saison pluvieuse. Pendant cette période 
les chasseurs font des battues pendant trois à quatre jours. Les produits sont vendus à l’état 
frais ou fumés au centre urbain, devant les domiciles ou à BERTOUA.  

3.4.4. Pêche 
Les produits halieutiques occupent une place de choix dans l’approvisionnement des 
ménages en protéines animales. La pêche constitue la deuxième activité lucrative pour les 
populations des villages riverains des fleuves lom et  djerem qui arrosent la commune de 
DIANG. Il s’agit d’une pêche artisanale. Les techniques de pêche utilisées comprennent le 
filet, les nasses, les lignes et les produits chimiques (néfaste pour l’environnement et la santé 
humaine). Cette activité connaît un ralentissement pendant la saison des pluies. Les espèces 
de poissons les plus pêchées sont le Tilapia du Nil (Oréochromis niloticus), les silures (Clarias 
gariepinus), le poisson serpent (Chana chana), le Kanga (hétérotis miloticus).  
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La pisciculture connait un développement timide. Quelques étangs sont crées avec plus ou 
moins de succès dans le suivi. Ces acteurs manquent d’encadrement.  

3.4.5. Exploitation forestière 
Elle est faite à travers l’exploitation de quelques forêts dans certains villages avec plus ou 
moins l’accord des riverains. Cette exploitation n’est pas maîtrisée par l’autorité communale 
car les taxes ou redevances ne sont pas perçues par la mairie. Le bois issu de cette 
exploitation est utilisé à plusieurs fins : Bois d’œuvre, bois de chauffe etc. Cependant, 
l’exploitation des bois d’œuvre est sous la forme des grumes non débitées et vendues par les 
sociétés forestières. Les populations exercent aussi une pression sur la forêt par l’adoption 
de la technique de l’agriculture sur brulis en vue de la production agricole. Notons que 
récemment 03 ventes de coupes ont été accordées à deux exploitants forestiers. 

3.4.6. Collecte des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) 
La forêt de DIANG contient divers produits forestiers non ligneux (PFNL) tels que : le moabi 
(Baillonella toxisperma), mangue sauvage (Irvingia gabonensis), kolatier, Okok (Gnetum 
africanum), plantes médicinales, le raphia (Raphia sp), le Bitter kola (Garcinia cola), le 
Djangsang (Ricinodendron heudolettii). Ces produits sont destinés à près de 75% à la 
commercialisation et dans la pharmacopée traditionnelle par les populations locales. D’une 
manière générale, ces produits restent sous valorisés dans la zone malgré le fort potentiel 
existant et l’opportunité qu’ils présentent pour le développement de l’activité économique. La 
collecte de ces produits est une activité essentiellement féminine. 

3.4.7. Agro-industrie 
Le secteur agro-industriel est inexistant dans la commune de DIANG. Le potentiel foncier 
communal est pourtant un atout pour le développement des grandes plantations et la 
transformation des productions.  

3.4.8. Exploitation des ressources minières  
La Commune de DIANG regorge de quelques ressources minières tels que : le sable, la 
latérite, le kaolin et l’argile. Ces ressources sont exploitées artisanalement par différents 
acteurs de la communauté. Le sable, la latérite, le kaolin et l’argile sont exploités par les 
populations. Le sable sert à la construction et est vendu sur place ; le kaolin sert à 
badigeonner les maisons tel avec de  la chaux, l’argile sert à la poterie et la latérite quant à 
elle permet à la mairie d’effectuer des travaux d’entretien des routes. Les populations des 
villages YANDA II, ANDOM, MASSOK et ABOUMANDJALI  déclarent la présence des 
gisements d’or et de diamant dans leur terroir. 

3.4.9. Commerce 
La position de  ville transit qu’occupe la commune de DIANG, fait de cette localité un lieu 
propice pour les échanges commerciaux. Malheureusement le tissu économique de DIANG 
tarde à se mettre en place. Il se résume à la commercialisation des produits de premières 
nécessités dans les boutiques tenues pour en majorité par les étrangers qui sont 
généralement des Nigériens. L’on rencontre également des fripiers, des restaurateurs, des 
détaillants de produits pétroliers frelatés, des revendeurs (bayam-sellam), les gérants de 
débits de boisson, les braiseurs (es) de viande et poisson et enfin les opérateurs ambulants 
de téléphonie. La rentabilité des activités est assez faible du fait de la faible population, ainsi 
que de la proximité de la commune avec la ville de Bertoua. Notons également que la quasi-
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totalité de la population exerce des activités agricoles.la période propice pour les 
commerçants se situe entre les mois de septembre et décembre. 

3.5. Secteurs sociaux 
3.5.1. Education de base 

 

Le paysage éducatif de l’arrondissement de DIANG est assez étoffé. On dénombre 30 écoles 
dont 9 écoles maternelles (1 privée et 08 publiques) et 21 écoles primaires (5 privées et 17 
publiques), pour un total de 4064 élèves. Le personnel chargé d’encadrer ces élèves se 
compose de 9 maîtres des parents, 75 enseignants contractuels et 28 fonctionnaires soit une 
moyenne de 36 élèves pour 1 enseignant. Ce personnel enseignant est inégalement réparti 
au point où certaines écoles (primaires et maternelles) manquent de personnel.  Certaines 
écoles manquent de structures pour abriter le personnel et les élèves. Sur les 132 salles de 
classes, 117 sont en matériaux définitifs et plus de 32 demandent à être réhabiliter. 
Beaucoup de ces écoles ont un besoin en table-bancs, tables et chaises pour enseignants. 

3.5.2. Enseignement Secondaire 
La commune de DIANG compte 06 établissements de niveau secondaire  dont 03 
d’enseignement  général (LYCEE, CES, COLLEGE PRIVE) et 03 d’enseignements professionnel 
(CETIC, CETI et CFR) pour un total de 992 élèves. Deux de ces établissements ne disposent 
pas encore des bâtiments et des tables bancs. Tous manquent  d’enseignants pour assurer 
aux élèves une éducation de qualité. 

3.5.3. Santé Publique 
Nous avons pu identifier 5 (Cinq)  établissements sanitaires, dont 01 hôpital public (CMA de 
DIANG), 02 Centres de Santé Intégrés publics (ANDOM et MOUNDI) ,01 centre de santé 
privé catholique (NDOUMBI I) et une case de santé communautaire à DONGO. Au vue de 
ces investigations nous observons que le ratio 4243 habts/centre de santé dans cette localité 
est très faible. Seul le CMA de DIANG et le centre de santé privé catholique sont équipés 
alors que les autres manquent cruellement de personnel, de matériel et surtout ne sont pas 
dotés de pharmacie. Les bâtiments de tous ces centres de santé nécessitent des réfections 
de grandes envergures. 

3.6. Principales infrastructures par secteur 
3.6.1. Eau et Energie 
 Infrastructures hydrauliques rurales 
Le réseau hydraulique de la  commune de DIANG compte à son actif  23 forages ; parmi 
lesquels 14 sont exploités tandis que 9 sont abandonnés auxquels on ajoute 25 puits dont 15 
sont exploités, 6 sont abandonnés et 4 n’ont pas encore été mis en service. A coté des ces 
points d’eau mécaniques il existe également des vestiges de la Scan water et quelques 
châteaux construits par le MINEE (Ministère de l’Energie et de l’Eau). Les  causes non du 
fonctionnement de ces ouvrages sont multiples, allant de la vétusté des équipements au  
disfonctionnement des comités de gestion de ces ouvrages. Bien qu’étant fonctionnels, 
certains forages nécessitent des réhabilitations liées au remplacement des pièces  
défectueuses. La quasi-totalité de ces forages sont à motricité humaine et ont été réalisés 
par plusieurs institutions à savoir  la Mairie, l’Etat, Plan Cameroun, l’Unicef, le FEICOM et les 
Elites. Plusieurs de ces ouvrages n’ont pas encore été réceptionnés et mis en service 
notamment ceux financés par la mairie depuis le début de l’année 2011. 
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Infrastructures électriques :  
16 villages de la commune de DIANG sont électrifiés. Les villages MBOMO, MOTOMBO, 
NGUINDA, NIKA, MBANG II, ABOUMANDJALI, DIMAKO, MASSOK, KOMBE, YANDA III et 
ANDOM II ne sont pas encore électrifiés. L’arrondissement de DIANG compte 20 postes  
transformateurs, environ 826 poteaux électriques et près de 433 abonnés enregistrés. En 
bref près de 36% de la population a accès à l’électricité dans la commune de DIANG. 

3.6.2. Culture et infrastructures sociales 
 En somme l’arrondissement de DIANG compte 08 foyers communautaires, 02 centres de 
réhabilitation nutritionnels et 01 centre de promotion de la femme situé dans un quartier 
MOKOLO. Les similitudes entre ces foyers communautaires est qu’ils dont inachevés ou 
construits en matériaux provisoires et manquent d’équipements (tables,chaises,etc.). 
 
3.6.3. Travaux Publics 
Le réseau routier de DIANG est assez diversifié. A coté des 50 km de route bitumée sur l’axe 
MBOMO - NDEMBA II, il existe près de 35 km de route non revêtue reliant BOUAM à NIKA  
et environ 20 km de pistes. C’est sur ces pistes, principalement sur l’axe MOKOLO - MASSOK 
que l’on rencontre la majorité des points critiques alors que le reste de réseau routier est 
relativement bon. 
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3.7. Principales ressources de la Commune 
Tableau 4 : matrice des ressources naturelles de la commune 

Ressources 
naturelles localisation potentiels Utilisation / 

utilisateurs Contrôleurs Mode de 
gestion/ accès tendances Problèmes/ 

contraintes Action à entreprendre 

 
 

Forêt 

 
KANDA, ZOCKLINGANG, 

NGUINDA, DIMAKO, 
DONGO, GOUEKONG, 
NDOUMBI I, YANDA 
I,MBETH II,NDEMBA 

II,MOUNDI,MOTOMBO,MINK
OLONG,MBANG II,MBANG 

I,MASSOK,ANDOM 
YANDA II,YANDA III, 
KOMBE,NIKA,ANDOM 

II,NDOUMBI II 
ABOUMANDJAL, 

MBOMO 

Abondance des espèces 
fauniques et floristiques, 
sans oublier les plantes 
médicinales et les PFNL 
Animaux sauvages, bois, 

zone de sylviculture à 
NDEMBA II 

 
Plantations, bois 
de chauffe, bois 

d’œuvre, la 
chasse, 

construction, 
cueillette, 

ramassage des 
PFNL / Populations 

et exploitants 
forestiers 

 
 

Chefs 
traditionnels 

pour ce qui est 
des exploitants 

forestiers, 
populations 

 
 

Gestion 
anarchique et 

abusive 

 
On observe un 

début de 
déforestation 
dans certains 

villages, 
Déforestation 
Disparition des 

espèces 
fauniques et 
floristiques 

Enclavement  des 
villages, absence de 

licence d’exploitation de 
la part des forestiers et 

abattage illicite 
Non matérialisation 
des limites  entre les 

villages riverains, 
exploitation  

désordonnée et 
illégale 

 

Désenclaver les villages, 
lutter contre la déforestation 

et régulariser l’activité 
d’exploitation forestière, 

Reboisement, sensibilisation 
de la population sur la 
gestion durable des 

ressources 
Matérialisation des limites 

territoriales par  l’Etat, 
redynamisation du comité 

de vigilance, 
aménagement des pistes 

de collecte 

 
 

Carrières 

 
KANDA, ZOCKLINGANG, 

NGUINDA, DIMAKO, 
DONGO, GOUEKONG, 
NDOUMBI I, YANDA 
I,MBETH II,NDEMBA 

II,MOUNDI,MOTOMBO,MINK
OLONG,MBANG II,MBANG 

I,MASSOK 
,ANDOM 

 
Environ 90 % non exploité 

des carrières de sables, 
latérites et pierres 

 
Construction et 
reprofilage des 

routes / Les 
riverains (hommes 
et jeunes) et les 

entreprises de BTP 

 
Chefs 

traditionnels et 
Chefs 

chantiers des 
entreprises de 

BTP 
 

 
Gestion 

anarchique et 
abusive 

 
D’autres 

carrières sont 
encore non 
exploitées 

Exploitation anarchique 
et sporadique des 

carrières, absence de 
piste d’accès et matériel 

d’exploitation 
rudimentaire 

Organisation de l’exploitation 
des carrières, ouverture des 

pistes et dotation en 
matériel adéquat 

d’exploitation 

 
 
 

Marécage 

 
KANDA, DIMAKO, DONGO, 
GOUEKONG, NDOUMBI I, 
YANDA I,YANDA II,MBETH 

II,NDEMBA 
II,MOUNDI,MOTOMBO,MINK
OLONG,MBANG II,MBANG 
I,MASSOK,ANDOM, YANDA 

II,YANDA III 
KOMBE,NIKA 

ABOUMANDJALI 
ANDOM II 

NDOUMBI II 
MBOMO 

 
plus de 90 % de terres non 
encore cultivées, réserve 

d’argile, de sable, de kaolin 
et présence de plusieurs 

PFNL, feuilles pour batons 
de manioc,Sable, argile 

,poissons 
Raphia, Hanneton, 

Palmiers, Sel traditionnel 

 
 

Construction, 
chasse, ramassage 

des hannetons, 
vigne, pêche, 
agriculture, 
artisanat / 
Populations 
riveraines 

 
 
 

Accès libre 
pour les 

populations 
locales 

 
 

Gestion 
anarchique 

 
Légère 

diminution des 
terres cultivables 

par l’effet de 
l’exploitation 

minière 
artisanale 

Perte 
considérable des 

cultures 

Présence d’animaux 
sauvages aquatiques, 

ignorance des 
techniques de cultures 
dans les bas fonds et 

absence de voies 
d’accès, 

Tarissement des 
marécages 

 

Promotion des techniques 
d’agriculture dans les bas 
fonds, aménagement des 

digues, drainage de la zone 
et création des voies d’accès 
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Ressources 
naturelles localisation potentiels Utilisation / 

utilisateurs Contrôleurs Mode de 
gestion/ accès tendances Problèmes/ 

contraintes Action à entreprendre 

 
 

Cours d’eau 

ZOCKLINGANG, NGUINDA, 
YANDA I,YANDA  II,MBETH 

II,NDEMBA 
II,MOUNDI,MOTOMBO,MINK
OLONG,MBANG II,MBANG 
I,MASSOK,ANDOM, YANDA 

II, YANDA III 
KOMBE, NIKA 

ABOUMANDJALI 
ANDOM II 

NDOUMBI II 
MBOMO 

 
Présence de plusieurs 
espèces halieutiques, 

gisement de sable, argile, 
kaolin, Poisson, animaux 

aquatiques, serpents, crabes 

 
 

Pêche, chasse, 
lessive, vaisselle / 

Populations 
riveraines 

 
 

Libre 
 

 
 

Pêche de 
subsistance 

 
 

Diminution du 
poisson, 

disparition de 
certaines 
espèces 

halieutiques, 
tarissement des 

cours d’eau 

Pratique de la pêche par 
empoisonnement des 

cours d’eau 

Organisation des pêcheurs 
(création de GICs) et 

encadrement de ces derniers 
par les pouvoirs publics, 

sensibilisation des 
population sur les méfaits de 
la pratique de la pêche par 

empoisonnement 

Savane 
MBETH II,MASSOK, 

NDOUMBI,GOEKONG, 
MOUNDI 

Chenilles, bois, terres 
cultivables, 

Gibier, champignons 

Population s 
villageoises, 
Ramassage, 

Chasse, Champs, 
Chasse, cueuillette 

Accès libre 
pour les 

populations 
locales 

 

Libre, Gestion 
anarchique 

 
Déforestation  

Feux de brousse 

Réglementation de 
l’exploitation, 
Mise en valeur 

Chutes d’eau MASSOK, MINKOLONG Inestimé (zone 
potentiellement orifère) 

Populations, lieu 
sacré Aucun contrôle Libre   

Aménagement des chutes 
comme site touristique ; 
exploitation des minerais 
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IV 

SYNTHESE DES RESULTATS DU 
DIAGNOSTIC 
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4.1. Synthèse du DIC 

Tableau 5: synthèse des données sur la gestion des ressources humaines 

FORCES  FAIBLESSES 

• Les conseillers municipaux  appartiennent 
tous au même parti 

• Savent tous lire et écrire 
• Plus de la moitié réside dans la commune 
• Tenue régulière des sessions 
• Existence d’un certain nombre de 

compétence (receveurs municipaux, 
enseignants, hauts cadres d’administration 
etc.) 

• Bonne collaboration entre le maire et le 2e 
adjoint 

• Disponibilité du maire et du 2e adjoint 
• Amélioration des capacités de gestion 
• Exécution régulière des résolutions du Conseil 

Municipal 
• Recrutement d’un agent de développement 

et d’un agent financier 

• Relations conflictuelles entre certains conseillers 
• Les conseillers ne maîtrisent pas toujours leur rôle 
• Les conseillers ne rendent pas toujours compte aux 

populations 
• Les conseillers ne sont pas assez impliqués dans 

l’élaboration du budget 
• Les conseillers ne suivent pas l’exécution du budget et 

des projets 
• Inactivité du premier adjoint au maire 
• Insuffisance des réunions du personnel communal 
• Faible tenue des archives à la mairie 
• Pas de politique de gestion du personnel 
• Personnel Insuffisant 
• Faible qualification des agents communaux 
• Irrégularité des agents communaux au lieu de service  
• Inexistence de contrat travail pour les agents 

communaux 
• Faible motivation du personnel de la mairie 
• Absence de plan de carrière 
• Absence de plan de renforcement des capacités du 

personnel 
• Non maitrise des cahiers de charges des postes de travail 

 

Tableau 6 : synthèse des données sur la gestion des ressources financières 

FORCES  FAIBLESSES 
• Budget adopté à temps 
• Compte administratif validé par la tutelle 
• Taux d’exécution élevé 

• Budget dépendant des ressources extérieures 
• Mauvaise affectation des ressources du budget 
• Faible taux de recouvrement des recettes propres 
• Fichier des contribuables pas mis à jour 
• Absence de politique de recouvrement 
• Payement irrégulier des Salaire 
• Mauvaise tenue des pièces comptables  

 
Tableau 7 : synthèse des données sur la gestion du patrimoine 

FORCES  FAIBLESSES 
• Potentiel élevé dans la contribution au 

budget 
• Insuffisance du matériel roulant 
• Absence d’ordinateurs  
• Insuffisance des équipements 
• Valeur d’acquisition et actuelle du patrimoine non connue 
• Inexistence d’un hôtel de ville 
• Bâtiment abritant la mairie non électrifié 
• Mauvaise gestion du patrimoine communal 
• Absence de politique de maintenance 
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Tableau 8 : synthèse de la gestion des relations 
 

FORCES  FAIBLESSES 
• Bonnes relations avec les chefferies 
• Membre de CVUC 
• Bonne relation avec le FEICOM 

• Relations mitigés avec le secteur privé 
• Relations froides avec les services administratifs 
• Mauvaises relations avec certaines communes 

limitrophes 
• Relations très faibles avec les associations 

 
4.2. Axes de renforcement de l’institution Communale 
Nous ferons des suggestions sur certains  axes de renforcements  de capacité qui nous 
semblerons pouvoir booster la commune au niveau des ressources humaines, du patrimoine 
communal, des ressources financières et des relations.  

4.2.1. Gestion des ressources humaines 
- Organisation de formations pour les conseillers municipaux à la maîtrise de leur rôle ; 
- Organisation de formations pour l’exécutif communal sur leurs attributions, 

l’élaboration des budgets (planification) et sur la gestion des ressources humaines; 
- Elaboration et adoption d’un plan de renforcement des capacités des employés ; 
- Définition des cahiers de charges par poste de travail; 
- Elaboration et adoption d’un règlement intérieur pour les employés ; 
- Formalisation des contrats des employés ; 
- Recrutement sur profil des employés ; 
- Décentralisation des taches au sein de la commune ; 
- Tenue hebdomadaire des réunions du personnel ; 
- La présence effective du maire titulaire au bureau ; 
- Payement régulier des salaires et des arriérés  aux employés; 
- Revalorisation du salaire des employés ; 
- Versement des primes et avantages dues comme indiqués dans le budget au 

personnel; 
 

4.2.2. Gestion du patrimoine communal 
- Mise à jour le fichier du patrimoine communal ; 
- Réfection et électrification des locaux de la mairie ; 
- Construction d’un hôtel de ville ; 
- Acquisition du matériel de bureau, 
- Création d’une forêt communale ; 
- Création d’une réserve foncière communale ; 
- Création une plantation communale ; 
- Achat le matériel roulant (véhicules) ;  
- Acquisition d’engins lourds en concertation avec les communes voisines; 
- Adoption d’un manuel des procédures de gestion des éléments du patrimoine ; 
- Définition du mode de gestion (concession ou régie) de certains éléments du 

patrimoine ; 
- Vente aux enchères du camion en panne ; 
- Création d’une voirie communale ; 
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- Construction de toilettes publiques ; 
- Achat du matériel informatique pour chaque service ;  
- Création d’un parking de stationnement pour grumier au niveau de DIANG et 

BOUAM ; 
- Adoption d’une politique de maintenance du patrimoine ; 
- Aménagement des marchés de BOUAM et de DIANG ; 
- Réhabilitation de la fourrière municipale. 

 
4.2.3. Gestion  des ressources financières 

- Elargissement de l’assiette fiscale ; 
- Actualisation du fichier des contribuables ; 
- Elaboration  de taxes communales directes sur l’exploitation des produits de la forêt ; 
- Initiation de la demande d’obtention d’un quittancier pour les versements des saisies 

de produits de la forêt ; 
- Définition de nouvelles taxes (sur l’exploitation des PFNL, des carrières, le cubage du 

bois etc.) 
- Adoption d’une grille et paiement régulier des salaires du personnel 
- Amélioration du montant des dépenses d’investissements dans le budget ; 
- Redéfinition du système de recouvrement des taxes pour une meilleure traçabilité ; 
- Elaboration de budgets réalistes ; 
- Instauration  des tickets de stationnement à DIANG et Bouam ; 
- Recherche et attraction de potentiels commerçants et investisseurs à DIANG ; 
- Amélioration le processus de préparation et de vote du budget ; 
- Implication  toutes les forces vives dans l’élaboration du budget ; 
- Amélioration de la tenue des recettes issues du patrimoine communal ; 
- Publication des différents comptes (compte administratif et compte de gestion) ; 
- Amélioration la tenue des comptes ; 
- Vente des timbres communaux ; 
- Mise à contribution et responsabilisation de l’agent financier ; 
- Elaboration d’un politique de recherche de financement ; 
- Imprégnation par l’exécutif communal des notions de budget participatif et de 

pratiques de bonne gouvernance. 
 

4.2.4. Gestion des relations  
-  Intensification du réseau de partenariat de la commune avec les ONG locales ou 

étrangères ; 
- Amélioration du statut de commune au niveau du CVUC ; 
- Organisation de rencontres d’échange avec les différents sectoriels  pour améliorer la 

qualité des relations ;  
- Intégration des autorités coutumières et religieuses dans la réalisation des projets ; 
- Organisation de plateformes d’échange avec les acteurs du secteur privé. 
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4.3. Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur 
 

SECTEUR 1 : AGRICULTURE  

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS 

1 Tous les 
villages 

 

Baisse de la 
production 
agricole 

 

 

 

• Manque d’intrants agricoles 
• Outillage rudimentaire 
• Encadrement technique insuffisant 
• Manque de moyens financiers 
• Faible capacité organisationnelle des paysans 
• Infertilité des sols 
• méconnaissance des nouvelles techniques agricoles 
• Récurrence des maladies des plantes 
• Pratique de l’agriculture itinérante sur brûlis 
• Insuffisance de personnel d’encadrement 
• Insuffisance de poste agricole 
• Présence d’animaux rongeurs 
• Manque de produits phytosanitaires 
• Cout élevé des intrants 
• Perturbations climatiques 

• Faible revenu  
• Baise des récoltes 
• Abandon des cultures 
• Agriculture de 

subsistance 
• Exode rural 
• Insuffisance 

alimentaire 
• Découragement 
• Destruction des 

champs par les 
animaux 

- Dotation en intrants agricoles 
- Amélioration de l’outillage 
- Encadrement technique et 

formation 
- Création d’une banque agricole 
- Création de 3 postes agricoles 

(Nemba II, Nika, Mbomo) 
- Restructuration des GIC 
- Promotion de la relance de la cacao 

culture 
- Ouverture de pistes champêtres 
- Création d’une coopérative du 

planteur pour la commercialisation 
des intrants 

 

SECTEUR 2: ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIES ANIMALES 

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS 

1 Tous les 
villages 

Faible 
production 
animales et 
halieutiques 

 

• Manque d’encadrement technique 
• Manque de matériel adéquat 
• Baisse de la richesse faunique aquacole 
• Difficulté d’alimentation des bêtes (bovins, caprins) 
• Divagation des animaux domestiques 
• Habitudes culturelles 
• Absence du personnel d’encadrement 
• Manque d’enclos 
• Pollution des cours d’eau par les produits de pêche 

chimique 
• Rareté et cout élevé des sujets améliorés et alevins 

• Faible revenu 
• Insécurité alimentaire 
• Insalubrité du village 
• Développement des épidémies 
• Conflits  
• Découragement  
• Développement de maladies  
• L’exode rural 
• Conflits 
• Disparition de plusieurs espèces  
• intoxication 

- Formation en technique de production 
d’alevins et en élevage intensif 

- Affectation du personnel 
d’encadrement 

- Financement des activités d’élevage 
et de pêche 

- Dotation en sujets améliorés 
- Création des étangs piscicoles 
- Création d’un centre vétérinaire 
- Construction d’une boucherie 
- Création d’une provenderie 
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SECTEUR 3: SANTE PUBLIQUE 

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS 

1 

Tous les 
villages  

Difficulté  
d’accès aux 
soins de santé 
de qualité 

• Insuffisance de Centre de Santé  
• Insuffisance du personnel soignant qualifié  
• Equipement insuffisant  dans les  structures 

sanitaires 
• Faible accès aux médicaments 
• Faible revenu des populations  
• Eloignement des centres de santé  
• Détournement des médicaments de la pharmacie 
• Enclavement  de certaines parties de la commune 
• Absence d’ambulance 
• Absence d’agent de santé communautaire 
• Manque de conscience professionnelle du 

personnel de santé 
• Détournement des médicaments 
• Mauvais accueil du personnel 
• Cout élevé des soins de santé 

• Mauvais suivi prénatal 
• Augmentation de la 

mortalité maternelle et 
infantile 

• Cherté des soins 
• Automédication  
• Complication 
• Recours aux charlatans 
• Récurrences des maladies 
• Décès  

 

- Fourniture en médicaments  
- Affectation du personnel soignant  
- Construction de nouvelles structures 

sanitaires(03) 
- Dotation en équipements (Lits, 

réfrigérateur etc.) 
- Multiplication des campagnes de 

sensibilisation et de vaccination 
- Distribution gratuite de 

moustiquaires imprégnées aux 
femmes enceintes 

- Création d’une pharmacie 
- Transformation des cases de santé 

en CSI 
- Intensification des campagnes 

d’hygiène et salubrité 
- Formation de 02 secouristes dans 

chaque village 

2 
Vulnérabilité des 
populations au 
VIH/SIDA 

• Absence  de sensibilisation  
• Vagabondage sexuel 
• Présence des chauffeurs grumiers et exploitants 

forestiers 
• Prostitution  
• Difficulté d’accès des populations aux moyens de 

prévention et de prise en charge 
• Gratuité des ARV non effective 
• Stigmatisation des personnes vivantes et 

affectées avec le VIH/SIDA 
• Non fonctionnement des comités de lutte contre 

le VIH/SIDA 
• Cout élevé  des examens 
• Réticence vis-à-vis du dépistage 

• Propagation du VIH/SIDA 
• Dislocation des familles 
• Décès  
• Dépeuplement  
• Baisse des revenus 
• Augmentation du nombre 

d’orphelins 
• Baisse de la main 

d’œuvre 
• Baisse de l’activité 

économique 
 

- Multiplication des campagnes de 
sensibilisation et de dépistages ; 

- Construction d’un Centre d’accueil 
des personnes infectées  ou 
affectées par le VIH/SIDA 

- Redynamisation des CLLS 
- Formation et recyclage des pairs 

éducateurs 
- Prise en charge des femmes 

enceintes et Personnes Vivantes 
avec le VIH/SIDA 
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SECTEUR 4: EDUCATION DE BASE  

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS 

1 
Tous les 
villages  

 

Difficulté d’accès à 
une éducation de 
base de qualité  

• Insuffisance d’écoles primaires et maternelles 
• Insuffisance de salles de classe 
• Insuffisance de tables bancs 
• Eloignement des écoles existantes 
• Insuffisance du personnel enseignant qualifié 
• Absence de logement pour enseignant  
• Insuffisance du paquet minimum 
• Disfonctionnement des APEE 
• Refus des parents de payer l’APEE 
• Distraction du crédit de fonctionnement des écoles 
• Irresponsabilité des parents 
• Absentéisme des enseignants présents 
• Absence des salaires des contractuels 
• Insuffisance du matériel didactique 
• Manque de fournitures scolaires 
• Absence de point d’eau dans les écoles 
• Absence d’acte de naissance 

• Sous-scolarisation 
• Analphabétisme  
• Délinquance juvénile 
• Effectifs pléthoriques 
• Echec scolaire répété 
• Fraude des enseignants 

aux examens officiels 
• Calendrier scolaire 

inachevée 
• Epuisement physique 

des enfants 
• Consommation d’eau 

souillée 
• Maladies 
• Fort taux de 

déperdition scolaire 
• Mauvaises conditions 

de travail des 
enseignants 

- Affectation du Personnel 
enseignant qualifié ( 

- Construction des logements pour 
enseignants 

- Dotation en matériel didactique 
- Construction des salles de classe 
- Construction des latrines  
- Construction des clôtures 
- Création et construction d’école 
maternelle 

- Dotation en tables bancs 
- Payement des vacataires 
- Construction de bibliothèques 
- Réhabilitation de salles de 
classes 

- Renforcement des capacités des 
membres des APEE 

 
SECTEUR 5: ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES  

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS BESOINS 

1 

Tous les 
villages 
 

 

Difficulté d’accès 
aux 
enseignements 
secondaires 

• Eloignement des établissements 
• Insuffisance du personnel enseignant 

qualifié 
• Refus de rejoindre les postes 

d’affectation 
• Faible revenus des parents 
• Insuffisance du matériel didactique 
• Faible intérêt des parents pour 

l’éducation des enfants 
• Insuffisance de spécialisations et 

• Sous- scolarisation 
• Médiocrité de l’enseignement 
• Mauvais suivi des élèves 
• Baisse de niveau 
• Faible taux de réussite aux 

examens officiels 
• Endettement  
• Délinquance juvénile 
• Abandon des études 
• Découragement des parents et 

- Affectation du personnel qualifié 
- Dotation en tables bancs 
- Dotation en matériel didactique 
- construction de salles informatique 
- Aménagement des aires de jeu 
- Erection du CETIC en lycée 
technique 

- Construction de salles de classe au 
CETIC 

- Réfection des salles de classe du 
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d’ateliers 
• Absence de bibliothèque fonctionnelle 
• Absence de logement pour enseignant 
• Absence de logement pour les élèves  
• Insuffisance d’infrastructure scolaire 
• Cout élevé des fournitures scolaires 

élèves 
• Oisiveté 
• Exode rural 
• Recours à la moto 
• Alcoolisme 
• Grossesses précoces 

lycée 
- Création d’un CES à ANDOM et 
NDEMBA II 

- Construction d’un internat à 
DIANG 

 

SECTEUR 6: TRAVAUX PUBLICS   

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS 

1 

Villages 
situés sur 
la route 
non 
bitumé 
   

Enclavement  
partiel de la 
commune 

• Mauvais état des routes 
• Insuffisance d’ouvrage d’art de 

franchissement 
• Entretien insuffisant des voies 

d’accès 
• Erosion   

 

• Accidents de circulation fréquents 
• Rareté des véhicules  
• Coût élevé du transport et des produits 

de première nécessité 
• Ecoulement difficile des produits et 

marchandises  
• Pratique de la marche à pied 
• Immobilité des populations 
• Surcharge des passagers et bagages 

- Reprofilage du tronçon NIKA-BOUAM 
- Ouverture de la route DIANG-MASSOCK  
- Bitumage du tronçon de la Nationale N°1 traversant 
la commune (BOUAM-MINTA) 

- Construction des ouvrage de franchissements 
(ponceaux, buses, etc.)   

2 
Villages 
situés sur 
la route 
bitumée 

Non 
entretien du 
réseau 
routier 

• Absence de rigoles 
• Signalisation insuffisante 
• Absence d’aire de stationnement 
• Insuffisance de garde fou  
• Absence de trottoir 
• Voies d’accès non aménagées 

• Accidents de circulation fréquents 
• Dégradation rapide de la chaussée 
• Perte en vie humaine 
• Perte matérielle 

- Réhabilitation  de la signalisation horizontale et 
verticale tout le long des tronçons (NDOUMBI I-
BOUAM et BOUAM-NDEMBA II) 

- Création d’un aire de stationnement des camions 
au niveau du carrefour de BOUAM  

- Pose de dos d’âne près des écoles, des marché  et 
à l’entrée des agglomérations de forte densité 
démographique 

- Ouvertures de pistes champêtres 
- Entretien des barrières de pluies 
- Entretien des rigoles 
- Acquisition d’un camion benne 
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SECTEUR 7: JEUNESSE   

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS 

1 Tous les 
villages 

Faible encadrement des 
jeunes 

 

• Manque d’encadrement des jeunes 
• Faible capacité organisationnelle des jeunes 
• Manque d’appui des jeunes 
• Absence des structures d’encadrement 
• Faible capacité entrepreneuriale et managériale 

des jeunes 
•  Absence d’esprit de leadership de la part des 

jeunes 
• Faible accès au financement des projets de 

jeunes 
• Absence de formateurs 
• Absence d’un foyer de jeunes 
• Sous information des jeunes 
• Insuffisance d’emploi 
• Insuffisance de moyen financier 

• Désœuvrement et oisiveté 
• Déperdition scolaire 
• Délinquance juvénile  
• Dépravation des mœurs  
• Propagation du VIH/SIDA 
• Dépendance à la cellule familiale 
• Vandalisme 
• Taux élevé du chômage des 

jeunes 
• Exode rural 

- Décentralisation des services 
du PAJER-U 

-  Encadrement des jeunes 
- Financement des projets des 

jeunes 
- Sensibilisation des jeunes sur 

le Conseil National de la 
Jeunesse du Cameroun 

- Construction de centre 
multifonctionnel des jeunes 

- Vulgarisation des activités du 
CFR de BOUAM 

- Octroie de stages de 
vacances aux jeunes dans les 
structures administratives de 
DIANG 

- Appui à l’installation de 
jeunes agriculteurs 
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SECTEUR 8: EAU ET ENERGIE 
  

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS 

 

 

 

1 

 
 
 
 
 
Tous les 
villages 

 
 
 
 
Difficulté d’accès à 
l’énergie électrique  

• Couverture partielle par le réseau AES-
SONEL 

• Coût élevé des frais de branchements 
• Coupures intempestives 
• Non entretien des équipements du 

réseau présent 
• insuffisance de moyens financiers 
• Présence d’agents véreux 
• Absence d’entente entre les populations 
• Vol des compteurs 
• Absence d’électrification décentralisée 

• Ralentissement de l’activité économique  
• Détérioration des denrées alimentaires 
• Faible revenus des ménages 
• Absence d’équipement électrique et 

électroménager 
• Sous information 
• Insécurité (vol ;incendie) 
• Développement des maladies de la vue 
• Exode rural 
• Vie en autarcie 

- Instauration  de la politique des 
branchements sociaux 

- Extension du réseau AES-SONEL 
dans l’ensemble de la commune 

- Installation d’un bureau AES-
SONEL 

- Electrification de plusieurs villages 
- Entretien permanent du réseau 
électrique 

 

 

2 

 

 

 

Tous les 
villages  

 
 
 
 
 
 
Difficulté d’accès à 
l’eau potable   

• Insuffisance de points d’eau potables 
• Absence d’entretien des points d’eau 

existants 
• Tarissement de certaines sources 
• Non réfection de multiples points d’eau 

défectueux  
• Mauvais fonctionnement des comités de 

gestion des points d’eau (CGPE) 
• Eloignement des points d’eau 
• Les stations scan water sont non 

fonctionnelles 

• Prolifération des maladies hydriques 
• Corvées d’eau (longs déplacements à la 

recherche d’eau) 
• Epuisement physique 
• Santé précaire 
• Appauvrissement  
• Décès  
• Recours à l’eau de pluie 
• Consommation d’eau souillée 
• Insalubrité autour des points d’eau 
• Forte pression sur les points d’eau 

existants 

- Construction des forages et puits  
- Aménagement des sources 
- Réhabilitation des forages, puits et 
sources  endommagés 

- Rehabilitation des six stations Scan 
Water (DIANG, GOUEKONG, 
NDEMBA II, MBETH 
II,ANDOM,NDOUMBI I) 

- Restructuration des comités de 
gestion des points d’eau 
 

3 

Tous les 
villages 

Difficulté 
d’approvisionnement 
en produits 
pétroliers 

• Absence de station service 
• Eloignement avec les centres de 

distributions 
• Absence de lieu de stockage et de 

conservation approprié des produits 
pétroliers 

• Mauvaise qualité des produits 
• Enclavement 

• Vente clandestine 
• Risque d’incendie 
• Perte matériel 
• Perte en vie humaine 
• Cout élevé des produits pétroliers 
• Cout élevé des frais de transports 
• Rareté des produits pétroliers 
• Détérioration des appareils et engins 
• Echecs scolaires 

- Construction d’une station service 
- Dotation en matériel de sécurité de 
premiers secours 

- Sensibilisation de la population sur 
les dangers de la manipulation des 
produits pétroliers 

-  Réactivation du partenariat avec la 
SNH pour la construction du dépôt 
de gaz de MBOMO 
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SECTEUR 9: AFFAIRES SOCIALES    

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS 

1 Tous les 
villages 

Non assistance 
aux 
nécessiteux et 
indigents   

• Inexistence d’un fichier des nécessiteux et 
indigents à la commune 

• Absence d’un centre d’assistance social 
• Inefficacité du service social de Diang  
• Insuffisance du personnel d’encadrement 
• Absence d’un centre d’écoute\ d’accueil 
• Ignorance de leurs droits par les couches 

vulnérables 
• Abandon des vieillards 
• Insuffisances d’initiatives locales 

d’assistance aux personnes vulnérables 
 

• Troubles psychologiques 
• Délinquance juvénile 
• Stigmatisation des personnes du 

3e âge et des handicapés 
• Traité de sorcier 
• Traumatisme  
• Consommation des drogues et 

alcools 
• Sous scolarisation des orphelins 
• Mendicité 
• Vagabondage 
• Alcoolisme 
•  Décès précoces 

- Création et construction d’un centre social 
- Affectation du personnel au service social  de 

Diang 
- Elaboration d’un fichier des nécessiteux 
- Encadrement et appui aux couches 

vulnérables 
- Appui logistique en matériel roulant aux 

handicapés 
- Octroie d’aides médicales aux indigents 
- Prise en charge effective de personnes 

infectées par le VIH/SIDA 
- Construction d’un centre d’accueil des 

personnes du 3e âge 
- Appui aux centres nutritionnels existants 

 

SECTEUR 10: FEMME ET FAMILLE   

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS 

1 Tous les 
villages 

Marginalisation 
de la femme et 
précarité des 
mariages 
 

• Société patriarcale 
• Absence d’acte de mariage 
• Absence de dialogue 
• Faible capacité organisationnelle des femmes  
• Construction de la maison de la femme 

inachevée 
• Manque d’encadreurs 
• Recrudescence  du phénomène de fille-mère 
• Absence de structure d’encadrement de la 

femme et de la fille 
• Faible pouvoir économique de la femme 
• Ignorance des droits et devoirs de chaque 

• Dislocation des foyers 
• Exode rural 
• Abandon des études 
• Abandon des foyers 
• Séquelles physiques 
• Prostitution 
• Statut matrimonial non définit 
• Multiplicité d’union libre 
• Les maladies liées au non 

espacement des naissances 

- Organisation des mariages 
collectifs 

- Achèvement des travaux de 
construction de la  maison de 
promotion de la femme et de la 
famille de  Diang 

- Multiplication des campagnes de 
sensibilisation  sur le droit de la 
famille 

- Organisation des causeries 
éducatives sur les droits des 
femmes 
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membre de la famille 
• Sous scolarisation de la jeune fille 
• Vagabondage  
• Violence faite aux femmes 
• Manque de formation de la femme aux 

activités génératrices de revenu 
• Dictature des hommes 
• Violences sur la femme 
• Inorganisation des femmes 

- Appui aux projets des  femmes 
- Formation des femmes aux AGR 
- Lutte intensive contre les violences 

faites aux femmes 
- Promotion de l’éducation de la 

jeune fille 
- Octroie de récompenses aux 

excellences féminines 
- Promotion du planning familial 

 

SECTEUR 11: CULTURE    

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS 

1 
Tous les 
villages 

 

Disparition de la 
culture locale 

 

• Insuffisance d’infrastructures socioculturelles 
• Insuffisance d’encadrement 
• Insuffisance de foyers communautaires 
• Insuffisance de promotion de la culture 

locale 
• Manque de volonté des jeunes et des 

personnes âgées 
• Conflits de génération 
• Modernisation  
• Non maitrise de la langue locale 
• Faiblesse du dynamisme des groupes de 

danses existants 
• Insuffisance du matériels appropriés 

• Aliénation culturelle 
• Acculturation  
• Inculturation  
• Dépravation des mœurs  
• Sous valorisation de la culture 

- Construction et équipement des 
foyers communautaires 

- Création des comités de gestion 
pour chaque foyer  

- Organisations des foires 
artistiques et culturelles 

- Construction d’un musée d’art 
- Appui aux associations 

culturelles 
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SECTEUR 12: PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANALE    

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS BESOINS 

 

 

1 

 
 
 
Tous les 
villages 

 
faible développement de 
l’artisanat  et des 
activités génératrices de 
revenues (AGR) 

• Faible esprit et capacité entrepreneuriale et 
managériale 

• Faible promotion du secteur artisanal 
• Faible capacité organisationnelle des acteurs  
• Accès limité aux micros crédits 
• Ignorance des populations sur les 

procédures et formalités de création 
d’entreprises 

• Rareté des clients 
• Eloignement des points de récupération du 

matériel pour l’artisanat 
• Manque d’encadrement 
• Enclavement 

• Faible diversification des revenus 
• Faible contribution à l’économie 

locale 
• Prolifération des emplois précaires 
• Sous valorisation du métier 

d’artisan 
• Découragement 
• Abandon des produits locaux au 

profit des produits importés 
• Disparition de la culture 

- Sensibilisation sur les PME 
- Accompagnement à la mise 

en place des PME 
- Décentralisation des services 

compétents 
- Création d’une banque des 

PME 
- Encadrement  et formation 

des acteurs des PME 
- Organisation de foires 

artisanales 

 

SECTEUR 13: MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS BESOINS 

 

1 

 
 
Tous les 
villages 

 
Sous développement 
du secteur industriel  
et  de l’activité 
d’extraction des 
produits de carrières 

• Faible capacité organisationnelle et 
structurale des acteurs 

• Absence de moyens financiers  
• Outillage rudimentaire 
• Manque d’agrément 
• Conflit de propriété 
• Absence de voies d’accès 

• Sous exploitation des ressources 
minières 

• Manque à gagner 
• Faible revenu des ménages  
• Expropriation par l’Etat pour cause 

d’utilité publique  
• Litiges fonciers 

- Faciliter l’obtention d’un agrément 
communautaire d’exploitation 

- Protection des sites identifiés 
- Encadrement de l’activité 
- Formation des riverains à 

l’exploitation durable des 
différents sites 
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SECTEUR 14: TOURISME    

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS BESOINS 

1 Tous les 
villages  

Sous valorisation de 
l’activité touristique 

• Sites touristiques non aménagés (gites NIKA) 
• Manque de moyens financiers 
• Faible capacité des structures d’accueil 

(restauration, auberges…) 
• amateurisme des guides touristiques 
• Enclavement  
• Non maitrise de l’impact financier du tourisme 
• Faible esprit d’entreprenariat 

• Faible attraction des touristes  
• Absence d’investissements et 

d’investisseurs 
• Faible pouvoir économique des 

populations et de la commune  
• Manque d’emploi 
• Enclavement  
• Faible poids des revenus du 

tourisme dans les recettes de 
l’état 

- Aménagement des sites 
touristiques existants 

- Construction des centres 
d’accueils touristiques 

- Recensement et 
reconnaissance des éventuels 
sites touristiques par l’Etat 

- Formation des guides 
touristiques 

- Promotion de l’écotourisme 
 

SECTEUR 15: DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES    

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS BESOINS 

 

 

1 

 
 
 
 
Tous les 
villages  

 
 
 

• Forte 
insécurité 
foncière 

• Litiges 
fonciers inter 
village 

• Absence de matérialisation des  limites 
administratives 

• Laxisme des autorités administratives 
• Trafic d’influence 
• Absence de titres fonciers pour les propriétés 

privées et publiques 
• Vente anarchique des terres 
• Délimitations ancestrales 
• Complexité de la procédure d’obtention du titre 

foncier 
• Gestion anarchique de l’espace 
• Corruption 

• Litiges fonciers 
• Risque de déguerpissement 

sans dédommagement  
• Conflits entre les villages 

voisins 
• Divisions familiales 
•  

 

- Un point focal des domaines et 
affaires foncières dans la 
commune 

- Allègement de la procédure 
d’obtention des titres fonciers 

- Décentralisation des services du 
cadastre  

- Bornage des terrains 
- établissement de la cartographie 
de la commune 

- création d’une réserve foncière 
communale  
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SECTEUR 16 : COMMERCE   

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS BESOINS 

1 Tous les 
villages  

Difficulté à 
commercialiser les 
produits 

 

• Insuffisance de marché 
• Rareté  des clients 
• Equipements marchands non aménagés 
• Faible sécurisation des biens et personnes 
• Absence de ventes groupées 
•  Coût élevé du transport 
• Difficulté de ravitaillement 
• Non harmonisation des prix des produits 
• Absence de magasin de stockage 
• Multiplication des droits et taxes dans les 

marchés 

• Difficulté à écouler les produits 
• Découragement et 

reconversion vers d’autres 
activités 

• Faible revenu  
• Abondance des stocks 
• Perte des marchandises 
• Pratique arbitraire des prix 
• Exode rural 

- Création et Construction des marchés  
- Création, construction et Organisation 

des centres de marchés périodiques 
- Organisations des ventes groupées 
- Clarification des taxes locales 
- Construction de magasin de stockage 
- Organisation de foires communale 
- Construction d’un restaurant municipal 

à BOUAM 

 

SECTEUR 17 : TRANSPORT    

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS BESOINS 

1 Tous les 
villages 

Difficulté d’accès 
aux moyens de 
transport 

• Absence d’une gare routière 
• Absence d’une agence de voyage 
• Mauvais état des routes 
• Coût élevé du carburant 
• Non respect de la règlementation en matière des 

transports 
• Absence d’un syndicat des transporteurs 
• Monopole du marché par les motos taximen 
• Forte spéculation sur les prix de transport 
• Etat défectueux des véhicules utilisés par les transporteurs 
• Non respect du code de la route par les automobilistes  
• Inefficacité des contrôles routiers 
•  

• Pratique de la marche à pied 
• Surcharges  
• Transports mixtes (personnes et 

marchandises) 
• Accidents de circulation très 

fréquents 
• Coût élevé de transport 
• Usagers exposés aux intempéries  
• Insécurité routière  
• Prédominance des chauffeurs 

clandestins 
• Recours aux motos taxi 
• Manque à gagner  

- Construction d’une 
gare routière 

- Régularisation de la 
tarification au 
kilométrage 

- Création d’un 
syndicat des 
transporteurs 

- Création d’une gare 
pour mototaxi 

- Création d’une 
agence communale 
de transport 
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SECTEUR 18 : POSTES ET TELECOMMUNICATION 

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS BESOINS 

 

 

1 

 
 
 

Tous les 
villages 

 

Difficulté d’accès 
aux TICs et  aux 
services postaux 

• Couverture partiel par les  réseaux de  
téléphonie mobile (MTN, Orange) 

• Eloignement des antennes relais 
installées 

• Antenne CAMTEL endommagée 
• Non maîtrise des NTIC par les 

populations 
• Absence d’un Télé centre Polyvalent 

Communautaire  
• Insuffisance du personnel au service 

postal de DIANG 
• Faiblesse de l’activité économique 

• Faible ouverture sur le monde 
extérieur  

• Difficulté à communiquer avec 
l’extérieur  

• Sous information 
• Capacité de recherche et 

d’innovation limitée (internet) 
• Analphabète du 3ème millénaire 
• Exode rural 
• Difficultés à faire des transferts  

d’argent 

- Installation de la fibre optique 
- Organisation des séances 

d’initiations à l’outil 
informatique 

- Réhabilitation de l’antenne 
CAMTEL 

- Construction d’une agence de 
transfert d’argent 

- Amélioration de la couverture 
du réseau téléphonique 

 

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

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS BESOINS 

 
1 

 
MBELEPANGA  
MOUNDI 
KANDA 
MOTOMBO 

 
Non respect de 
l’autorité 
traditionnelle 

• Non respect de l’organigramme de la 
chefferie traditionnelle 

• Absence de notables 
• Absence  d’un sous chef 
• Absence permanente du chef 
• Contestation de l’autorité du chef 
• Lutte pour le leadership 

• Société encéphale 
• Dépravation des mœurs 
• Rebellions  
• Tribalisme  
• Division du village en clan 
• Anarchie  

- Renforcer le pouvoir de l’autorité 
traditionnelle 

- Mettre sur pied un mécanisme de 
désignation d’un sous chef 

- Régler les conflits de chefferies 

2 
MBOMO, 
DIMAKO, ANDOM 
II 

Non reconnaissance 
de la  chefferie  

• Absence de chefferie de 3e degré 
• Absence d’élite  
• Sous scolarisation 

• Conflits avec les chefs de 
3e degré des villages de 
tutelles 

• Négligence des autorités 

- Création de la chefferie traditionnelle de 
3e degré 

- Désignation et Installation d’un chef de 
3e degré 
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3 GOUEKONG, 
NDOUMBI I, 

Sous valorisation de 
la chefferie 
traditionnelle 

• Absence de la prime d’efficacité 
• Création arbitraire des chefferies par 

certaines autorités administratives 
• Corruptions des administrateurs 
• Trafic d’influence de certaines élites 
• Manque de soutien aux chefs par 

l’autorité administrative  

• Incivisme des 
populations 

• Chefs vivants dans la 
précarité 

• Chefs méprisés 

- Restaurer la prime d’efficacité 
- Renforcement des capacités des chefs 

4 

DONGO, NGUINDA, 
ZOCKLINGANG, 
KANDA 

Disfonctionnement 
des services 
administratifs et du 
maintien de l’ordre 

• Absence d’un poste de police 
• Absence de patrouille de 

gendarmerie 
• Absence de comité de vigilance 
• Insuffisance du personnel à la 

brigade de gendarmerie 
• Absence de comité de vigilance 
• Insuffisance de centre d’état civil 
• Insuffisance du matériel dans les 

centres spéciaux d’état civil 

• Absence d’acte civil 
• Difficulté à établir la 

citoyenneté 
• Insécurité 
• Incivisme des 

populations 
 

- Création et construction des centres 
d’état civil 

- Désignation des secrétaires d’état civil 
- Affectation du personnel à la  brigade 

de gendarmerie 
- Création et construction d’un poste de 

police  
- Redynamisation des comités de 

vigilance 
- Accentuer les patrouilles de 

gendarmerie 
 
SECTEUR 20 : FORET ET FAUNE 

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS BESOINS 

1 Tous les 
villages 

Sur exploitation des 
ressources 
fauniques et 
forestières 

• Exploitation abusive des essences forestières 
et fauniques 

• Coupe sauvage du bois à des fins lucratives 
• Absence de reboisement 
• Braconnage  
• Recherche des terres arables 
• Pratique de l’agriculture itinérante sur brulis 
• Insuffisance des contrôleurs des eaux et forêts 
• Irrespect des droits des riverains par les 

exploitants 
• Manque d’informations sur la gestion durable 

des forêts 
• Absence de forêt communale  

• Disparition de certaines espèces 
fauniques 

• Destruction de la biodiversité 
• Changement climatique 
• Déforestation  
• Bouleversement du calendrier 

agricole 
• Non versement de la redevance 

forestière 
• Manque à gagner pour le village 
•  

- Création des pépinières 
forestières (reboisement) 

- Création de la forêt 
communale 

- Création de forêts 
communautaires 

- Sensibilisation sur la loi 
forestière 

- Règlementer l’exploitation 
forestière dans la localité 

- Intensification de la lutte 
contre le braconnage 

- Mise en place des comités 
paysans forets 
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SECTEUR 21 : ENVIRONNEMENT  ET PROTECTION DE LA NATURE 

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS BESOINS 

1 Tous les 
villages 

Pollution de 
l’environnement  

• Destruction de la foret 
• Feux de brousse 
• Agriculture itinérante sur brûlis 
• Insuffisance de latrines 
• Absence d’un système de traitement des 

déchets ménagés  
• Usage des produits toxiques pour la pêche 
• Divagation des bêtes 
• Manque de sensibilisation par les services 

compétents 

• Insalubrités 
• Destruction de la couche d’ozone 
• Manque de sensibilisation par les 

services compétents 
• Changements climatiques 
• Sécheresse 
• Pollution des cours d’eau 
• Baisse de la production 
•  
 

- Création d’un centre de 
traitement des déchets 
ménagers 

- Organisation des ateliers de 
sensibilisation sur la 
protection de 
l’environnement 

- Sensibilisation, formation sur 
les méthodes simples de 
gestion des ordures 
ménagères 

 

SECTEUR 22 : DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE L’HABITAT 

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS BESOINS 

1 

Tous les 
villages 

Faible 
aménagement de 
l’espace urbain 

• Absence d’un plan  d’urbanisation de la 
commune 

•  Equipements et infrastructures 
d’assainissement insuffisants 

• Réseau communal d’adduction  d’eau 
endommagé  

• Absence de voirie municipale  
• insuffisance de bâtiment administratif 
• Absence de toilettes publiques 

• Insécurité  
• Développement progressif des taudis  
• Déguerpissements sans 

dédommagement 
• Abandon des postes de travail par l 

des fonctionnaires affectés dans la 
localité 

• Insalubrité et pollution de 
l’environnement  

- Création et mise en place d’un service 
de voirie municipale 

- Réhabilitation du réseau d’adduction 
d’eau de la commune 

- Mise en place plan d’urbanisation 

2 
Précarité de 
l’habitat  

• Constructions en matériaux provisoires  
• Manque de moyens 
• Construction anarchique des habitations 
• Eloignement des zones 

d’approvisionnement en matériaux 
• Constructions à proximité des arbres  

• Promiscuité  
• Accidents  
• Risques d’épidémies 
• Sinistres  

- Faciliter l’accès aux matériaux 
définitifs de construction 

- Ouverture d’une  usine de fabrication 
de briquettes  

- Décentralisation de la MIPROMALO 
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SECTEUR 23 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS 

1 

Tous les 
villages 

Difficulté d’accès à 
un  emploi décent   

• Faible capacité entrepreneuriale des 
chercheurs d’emploi 

• Absence d’initiative de formation 
professionnelle des potentiels 
travailleurs 

• Absence de sociétés et entreprises 
• Manque de formation 
• Absence de qualification 
• Laxisme  des élites 

 
 

• Délinquance juvénile et sénile 
• Dépravation des mœurs 
• alcoolisme 
• vagabondage 
•   
• Oisiveté  
• Exode rural 
• Chômage 
• Ouverture sur le secteur informel 
• Auto emploi 
• Faible revenu 

 

- Décentralisation des services 
du Fond National de l’Emploi et 
du PIAASI 

- Rendre accessible les offres 
d’emploi 

- Facilité l’implantation des 
sociétés et entreprises à 
travers le désenclavement de la 
localité 

- Encouragement de la jeunesse 
à l’agriculture 

- Création de plantations 
communales 

2 Difficulté d’accès à la 
formation 
professionnelle 

• Inexistence des structures 
d’encadrement professionnel 

• Coût élevé des frais de formation 
• Mauvaise orientation scolaire 
• Eloignement avec les structures 

d’encadrement existantes 
• Absence de SAR/SM 
• Sous scolarisation 
 

• Absence de qualification 
• Sous employabilité 
• Exode rural 
• Débrouillardise 
• Manoeuvrage   

- Construction d’une SAR/SM 
- Construction d’un centre 

professionnel d’encadrement 
des jeunes 

- Ouverture des spécialisations 
liées à l’agriculture, 
pisciculture, aquaculture, etc. 

- Promotion des activités du CFR 
de BOUAM 
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SECTEUR 24 : TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS 

 

1 

 
Tous les 
villages 

 
Faible épanouissement du 
travailleur et du retraité 

• Nombre insuffisant 
d’entreprises/organisations viables 

• Faible organisation et structuration de 
l’auto emploi 

• Absence d’organisation syndicale 
• Absence de couverture sociale 
• Absence de contrat de travail 
• Non respect de la réglementation du 

travail 

• Dépendance  
• Couverture sociale 

inexistante à la retraite 
• Eloignement des centres de 

CNPS 
• Duperie d’employeurs dans 

les contrats 
• Non payement des salaires 
• Diminution du revenu des 

ménages 
• Licenciement abusif 

- Promouvoir les droits des 
travailleurs 

- Signature de contrats entre 
employeurs et employés  

- Assurer du versement des 
cotisations CNPS 

- Respect du SMIG (salaire 
minimum interprofessionnel 
garanti) 

- Mise en place d’une sécurité 
sociale à large spectre 

 

SECTEUR 25 : SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE 

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS 

1 
Tous les 
villages 

Difficulté de promotion 
des activités sportives 

 

• Insuffisance d’infrastructures 
sportives 

• Manque d’encadrement 
• Absence d’équipements sportifs et 

d’infrastructures dans les 
établissements scolaires 

• Insuffisance d’enseignants/moniteurs 
d’éducation physique dans les 
établissements scolaires 

• Absence d’association sportive 
• Absence d’activités sportives 

• Faible épanouissement physique  
• Vieillissement précoce 
• Risque d’AVC 
• Décès  
• Faible développement des 

disciplines sportives et des loisirs 
• Exode rural 
• Alcoolisme   
• Drogue 
• Délinquance  
• Abandon de certains stades de 

football 

- Construction d’un complexe 
multisport 

- Aménagement des aires de sports 
existantes 

- Affectation de moniteurs de sportif 
dans les écoles 

- Organisation des compétitions 
sportives 

- Appui aux associations sportives 
- Construction des aires de sport 

dans les établissements scolaire 
- Promotion du sport de maintien 
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SECTEUR 26 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION 

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS BESOINS 

1 Tous les 
villages 

Difficulté 
d’accès aux 
produits de la 
recherche 

• Manque de structure de recherche 
• Faible vulgarisation des innovations 

scientifiques 
• Absence d’informations sur les innovations 

agropastorales 
• Insuffisance de semences améliorées 
• Coût élevé des produits de la recherche 
• Absence de promotion des nouvelles 

inventions technologiques dans le domaine 
rural 

• Utilisation du matériel végétal à faible potentiel 
• Technique de production rudimentaire 
• Faible production 
• Baisse du revenu des ménages 
• Economie locale en baisse 
• Sous développement 
• Difficultés de transformation des produits vivriers en des 

biens connexes 
• Faible développement de l’agro-industrie 
• Non amélioration de la production animale et agricole 

- Formation des 
paysans chercheurs 

- Acquisition des 
innovations 
agropastorales et 
piscicoles 

- Vulgarisation des 
innovations 
scientifiques de 
transformation 

 

SECTEUR 27 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS 

1 Tous les 
villages 

Accès difficile à 
l’enseignement 
supérieur 
 

• Absence d’université d’Etat à proximité 
• Manque de moyens financiers de la 

Commune 
• Eloignement des institutions 

universitaires 
• Manque de moyens financiers des 

parents 
• Cherté des études supérieures 
• Absence de bourses d’études 
• Nombre insuffisant d’établissements 

d’enseignement secondaires 
• Faible taux de réussite au baccalauréat 

des enfants du terroir 

• Difficulté d’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes 

• Abandon des études 
• Exode rural 
• Emigration  
• Délinquance juvénile et sénile 
• Sous-développement 
• Nombre insuffisant des élites 

intellectuelles  
• Chômage des jeunes 

- Octroie  des bourses aux 
diplômés de la commune 

- Création, construction et 
ouverture d’une Université 
d’Etat dans la région de l’Est 

- Création et construction  d’une 
IUT des métiers de 
transformation du bois et des 
minerais 

- Appui à l’enseignement 
secondaire 

- Création de nouveaux lycées 
- Création d’une cellule de suivi 

des étudiants autochtones 
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SECTEUR 28 : COMMUNICATION 

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES EFFETS BESOINS 

1 Tous les 
villages 

Difficulté d’accès aux 
informations radio, télé 
et presse écrite 

 

• inopérationnalité de la radio 
communautaire de BOUAM 

• Absence d’antenne relais (CRTV) 
• inexistence de réseau 

d’acheminement de la presse 
nationale 

• Sous information 
• Opportunités manqués 
• Difficultés à communiquer 
• Vie en autarcie 

 

- Réhabilitation de la radio 
communautaire de BOUAM 

- Installation d’une antenne 
relais (CRTV) 

- Création d’un messa presse 
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PLANIFICATION STRATEGIQUE 
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5.1. Vision et Objectifs du PCD 

5.1.1. Vision  
Pour la commune de DIANG l’avènement de la décentralisation couplé à la transition du 
programme des grandes ambitions (contenu dans le DSRP) aux programmes d’émergence à 
l’horizon 2035(DSCE),revêt une importance particulière et un espoir certain d’amélioration 
des conditions de vie des populations. Pour cela l’exécutif municipal de concert avec sa base 
adopte comme vision << bien être social, prospérité économique, épanouissement 
sportif et culturel, santé pour tous dans la commune de DIANG à l’horizon 
2020>> 

5.1.2. Objectifs  
Le PCD a dont pour objectifs de : 
- Ressortir les besoins et aspirations de la population ; 
- Orienter la politique de développement de la commune pour les prochaines années; 
- Faire la promotion des potentialités dont regorge la commune ; 
- Inciter les acteurs de développement à choisir la destination Diang pour le plein 

épanouissement de leurs activités. 
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5.2. Cadres logiques par secteur 

Tableau 9 : DIFFERENTS CADRES LOGIQUES PAR SECTEUR 
  

SECTEUR 1 : AGRICULTURE 
Problème du secteur : Faible niveau de la production  agricole 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables 
(IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

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

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

Les appuis divers sont 
déployés pour 
soutenir la production 
dans les filières 
agricole.   

Nombre d’appui 
déployés  

Objectif sectoriel stratégique 
Améliorer la production dans les filières agricoles 

- Qualité et quantité de la production 
agricole ; 

- Part du secteur dans l’économie locale. 

-Rendement agricole ; 
- l’accès aux 
services ; 
- Nombre de variétés 
introduites. 
 

Les producteurs 
bénéficient de l’appui 
des partenaires au 
développement et 
sont réceptifs aux 
innovations. 

Nombre et type 
d’Activités principales 
d’appui aux 
producteurs ; types 
d’innovations 
adoptées 

Objectifs  spécifiques :  
1) Accompagner dans l’accès aux intrants agricoles (engrais, produits 

phytosanitaires, etc.) à près de 15345 paysans de la commune de 
DIANG soit 71% de la population ; 

2) Moderniser l’outillage d’agriculture de la localité par la dotation de 
04 tracteurs aux planteurs ;  

3) Créer et construire 03 postes agricoles supplémentaires ; 
4) Construire de la délégation d’agriculture de DIANG ; 
5) Faciliter l’accès au financement agricole à au moins 02 GIC 

d’agriculteurs dans chaque village soit 54 GIC ; 
6) Renforcer les capacités des 152 associations et GIC d’agricultures 

existantes dans la commune ; 
7) Faciliter l’accès aux produits  phytosanitaire et au materiel végétal 

amélioré dans tous les villages ; 
8) Aménager au moins 12 pistes champêtres ; 
9) Sensibiliser tous les CDV (comité de développement villageois) sur 

les méfaits de l’agriculture itinérante sur brûlis ;  
10) Relancer la production des cultures de rente dans tous les 

villages. 

- Nombre de producteurs ayant accès 
aux intrants agricoles ; 

- 04 traceurs accordés aux planteurs ; 
- Nombre de techniciens recrutés ; 
- 02 GIC  de producteurs au moins ont  

accès à un financement ; 
- Au moins 03 formations sont organisés 

chaque année pour renforcer les 
capacités des GIC ; 

- 70% des planteurs peuvent utiliser les 
produits phytosanitaires ;  

- Nombre de pistes de collectes 
ouvertes ; 

- 03 Postes agricoles sont construit et 
une délégation d’arrondissement ; 

- nombre champs de cacao ou de café 
sont crées dans chaque village. 

-Rendement agricole ; 
-l’accès aux services ; 
-Nombre de variétés 
introduites ; 

 - Enquête ; 
 -Rapports d’activité 

des chefs de postes 
agricoles. 
 
 

 

- Les producteurs 
comprennent la 
nécessité de se 
regrouper ; 

- Reprise de 
plusieurs 
programmes et 
projets agricole. 

 

 -Nombre et type 
d’Activités principales 
d’appui aux 
producteurs, 

 - types d’innovations 
adoptées 

 -nombre GIC sont 
constitués 

 -nombre de 
programmes sont 
actifs 
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Résultats attendus : 
1) 15345 paysans ont accès aux intrants agricoles ; 
2) 04 tracteurs sont accordés aux planteurs ; 
3) 03 postes agricoles  sont construits et techniciens d’agriculture sont 

affectés dans lesdits postes; 
4) Le bureau de la délégation d’agriculture est construit ; 
5) 54 GIC de producteurs  ont accès au financement agricoles ; 
6) Les 152 associations et GIC identifiés bénéficient de formations ; 
7) Au moins 5000 paysans ont accès à moindre cout aux produits  

phytosanitaires et au matériel végétal amélioré; 
8) 12 pistes champêtres sont effectives dans des villages ; 
9)  Les CVD relais sensibilisent la population contre l’agriculture itinérante 

sur brûlis ; 
10) Au moins 05 nouveaux champs de cacao et de café sont crées 

dans chaque villages. 

- proportion de producteurs ayant accès 
aux intrants agricoles ; 

- Nombre postes agricoles sont crées et 
des techniciens sont recrutés et 
affectés ; 

- Nombre de GIC ayant accès à un 
financement ; 

- Nombre de campagne organisé ; 
- Nombre d’associations dont les 

capacités ont été renforcées ; 
- Nombre de délégation achevés ; 
- Nombre de Km de piste de collectes 

aménagées ; 
- Nombre de producteurs utilisant les 

produits phytosanitaires ; 
- % de Baisse de la pratique de 

l’agriculture sur brulis. 

-Rendement agricole 
-l’accès aux services ; 
-Nombre de variétés 
introduites ; 

 -Nombre de planteurs 
accompagnés par les 
services ; 

 -Augmentation du 
nombre de sacs de 
cacao vendus. 
 

- Les producteurs 
comprennent la 
nécessité de se 
regrouper ; 

- Reprise de 
plusieurs 
programmes et 
projets agricole. 

 

-Nombre et type 
d’Activités principales 
d’appui aux 
producteurs ; 
-types d’innovations 
adoptées ; 

 -nombre GIC sont 
constitués ; 

 -nombre de 
programmes sont 
actifs. 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1 . Appui à l’acquisition  d’intrants agricoles (engrais, semences, matériel 

d’agriculture etc.) à 152 GIC de paysans ;  
1.2 . Construction d’un magasin de vente d’intrants agricoles à DIANG; 
2.1.  Dotation de 04 tracteurs aux associations de planteurs de la 
commune de DIANG ; 
3.1.  Création et construction de 06 postes agricoles (andom, mbélépanga, 
ndoumbi II, dongo, kanda, et bouam) ; 
3.2.  Affectation de 06 techniciens d’agriculture supplémentaire ;  
4.1.  Construction de la délégation d’agriculture à DIANG ; 
5.1.  Appui en capital à152 associations et GIC d’agriculteurs ; 
5.2.  Création de 03 champs semenciers de matériel végétal amélioré 
(manioc, maïs, et igname) ; 

6.1.  Organisation de trois séminaires de renforcement des 
capacités des GIC par an ; 
7.1.  Acquisition de 54 atomiseurs, 54 termones, 54 ébulisateurs et 
108 pulvérisateurs pour l’appui au traitement du verger cacao/café 
7.2.  Organisation de 2 séminaires de formation de 54 agriculteurs 
au maniement des produits phytosanitaires ; 
7.3. Construction de 05 pépinières agricoles pour la production du 
matériel végétal amélioré ; 
7.4. Appui au traitement phytosanitaire d’au moins 100 ha de 
cacao/café ; 
8.1. Ouvertures de 12 pistes champêtres ; 
9.1. Organisation de 2 séminaires par an pour la sensibilisation 
contre la pratique de l’agriculture sur brulis ; 
10.1. Distribution de 72 000 plants de cacao aux planteurs. 
 

Libellés  Montants 
Total investissement  800 000 000  
Total Fonctionnement  130 000 000 
Imprévus  30 000 000 

Total estimatif 960 000 000 
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SECTEUR 2 : ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIE ANIMALE 
Problème du secteur : Faible production dans les filières animales et halieutiques 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables 
(IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs 
des Facteurs 
externes 

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

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

 
Enquête INS 
(ECAM, etc.) 
 

Effectivité de la 
décentralisation 
Accroissement du 
budget. 

Augmentation de 
programmes 
d’élevage et de 
pêche.  

Objectif sectoriel stratégique 
Améliorer la production dans les filières animales et halieutiques 

- Production annuelle des filières animale et 
halieutique dans la Commune ;  

- Part du secteur dans l’économie locale. 

Enquête 
ménages ; 
rapport 
d’activités 
sectoriels. 

Effectivité de la 
décentralisation 
Accroissement du 
budget. 

Augmentation de 
programmes 
d’élevage et de 
pêche. 

Objectifs  spécifiques :  
1) Affecter 03 encadreurs zootechniques ; 
2) Construire le bureau de la délégation d’arrondissement d’élevage et des 

pêches ; 
3) Renforcer les capacités de 30 GIC sur la production halieutique et 

animales ; 
4) Mettre en place une Unité de multiplication d’alevins ;  
5) Former et encadrer au moins 100 éleveurs sur les techniques modernes 

d’élevage ; 
6) Financer 50 projets d’élevage et de pêche ; 
7) Créer et construire un poste vétérinaire ; 
8) Construire une boucherie municipale ; 
9) Construire une provenderie dans la commune ; 

- Nombre d’encadreurs présents dans la 
commune zootechniques  Recrutés/affectés ; 

- Nombre de délégation d’arrondissement 
d’élevage et de pêche ;  

- Nombre de GIC crée et renforcé ; 
- Nombre de structure de production 

d’alevinage ; 
- Nombre d’éleveurs encadré ; 
- Nombre de projets ayant reçus des 

financements ; 
- Nombre de boucheries ;  
- Nombre de provenderies communale. 

 

Enquête 
ménages ; 
rapport 
d’activités 
sectoriels ; 
PV de réception 
des ouvrages. 

Effectivité de la 
décentralisation 
Accroissement du 
budget. 

Augmentation de 
programmes 
d’élevage et de 
pêche. 

Résultats attendus : 
1) 03 encadreurs sont affectés ; 
2) Le bureau de la délégation d’arrondissement d’élevage et pêche est 

construit ; 
3) Au moins 30 GIC sont créés et renforcés sur la production halieutique ; 
4) 01 unité de production d’alevins est mise sur pieds dans la commune ; 
5) 100 éleveurs sont formés et encadrés sur les techniques modernes 

d’élevage ; 
6) 50 projets d’élevage et de pêches  sont financés ; 
7) Un poste vétérinaire est crée et construit ; 

- Nombre d’encadreurs présents dans la 
commune zootechniques  Recrutés/affectés ; 

- Nombre de délégation d’arrondissement 
d’élevage et de pêche ;  

- Nombre de GIC crée et renforcé ; 
- Nombre de structures de production 

d’alevinage ; 
- Nombre d’éleveurs encadrés ; 
- Nombre de projets ayant reçus des 

financements ; 

Enquête 
ménages ; 
rapport 
d’activités 
sectoriels ; 
PV de réception 
des ouvrages. 

Effectivité de la 
décentralisation 
Accroissement du 
budget. 

Augmentation de 
programmes 
d’élevage et de 
pêche. 
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8) La boucherie municipale et construite ; 
9) Une provenderie est construite dans la commune ; 

- Nombre de boucherie ; 
- Nombre de provenderie communale 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Affectation de 03 encadreurs zootechniques ; 
2.1. Construction des bureaux de la délégation d’élevage et de pêche ;  
3.1. Création de 30 GIC de production halieutique ; 
3.2. Organisation de 02 séminaires de formation des 30 GIC en production 

halieutique ; 
4.1.  Mise sur pieds d’une unité de production d’alevins ; 
 

5.1  Formation et encadrement de 100 éleveurs en techniques 
modernes d’élevage ;  

6.1  Financement de 25 projets d’élevage ; 
6.2  Financement de 25 projets de pêche ; 
7.1  Création et construction d’un poste vétérinaire ; 
8.1  Construction d’une boucherie municipale à DIANG ; 
9.1  Construction d’une provenderie dans la commune de DIANG. 

Libellés  Montants 
Total investissement  180 000 000 
Total Fonctionnement  45 000 000 
Imprévus  25 000 000 

Total estimatif 250 000 000 

 

SECTEUR 3 : SANTE PUBLIQUE 
Problème du secteur : Difficulté d’accès aux soins de santé de qualité 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables 
(IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

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

- Proportion de districts de santé consolidés ; 
- Ratio professionnel de santé/population (au 

moins 1,5 pour 1000 habitants) ; 
- Proportion de la population desservie par une 

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

- Dépense publique de santé par habitant.  

 
Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 
 

Signatures 
d’accord de 
partenariat avec 
les bailleurs de 
fond 

Multiplication de 
programmes de 
santé 

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter l’accès aux soins de santé de qualité 

- Proportion de personnes ayant accès aux 
services de santé de qualité 

Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 
 

Accroissement du 
budget alloué à 
la santé 

Accessibilité à 
moindre cout aux 
médicaments 

Objectifs  spécifiques :  
1) Réhabiliter les 04 centres de santé existant (DIANG, MOUNDI, DONGO, 

ANDOM) ; 
2) affecter 31 personnels qualifiés de santé ; 
3) Construire 04 nouveaux bâtiments (01 à ANDOM, 01 à DIANG,01 à MOUNDI et 

01 à DONGO),03 points d’eau,07 latrines, 04 dispositif de traitement de 
déchets,03 logements de médecins,03 clôtures ; 

4) Construire 01 nouveau CSI (ABOUMANDJALI) et 01 morgue à diang ; 

 
- Nombre  des bâtiments des centres de santé 

existant 
- Nombre d’affectation et de prises de service 
- Nombre de bâtiment construit 
- Nombre  de  CSI et de morgue 
- Nombre de nouveaux équipements obtenus par 

chaque centre de santé 

Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 
Les factures, 
les PV de 
réception des 
ouvrages 

Pleine utilisation 
des BIP 
Effectivité de la 
décentralisation 

Transfert effectif de 
compétences et de 
fonds aux CTD 
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5) Equiper les 04 centres de santé existant (Diang, Moundi, Dongo, Andom) ; 
6) Organiser 02 campagnes de vaccination et de distribution de moustiquaires 

chaque mois dans chaque village ; 
7) Transformer la case de santé de DONGO en CSI ; 
8) Organiser 02 campagnes de sensibilisation sur l’hygiene et la salubrité par an 

et dans chaque village ; 
9) Construire un centre d’accueil de personnes infectées par le VIH/SIDA et les 

prendre en charge gratuitement ; 
10) Former 54 personnes aux soins de premier secours et 03 techniciens de 

surfaces en gestion des déchets hospitaliers. 
11) Recycler 120 relais communautaires 

- Nombre de logement construit 
- Nombre de campagne organisé 
- Nombre de centre d’accueil pour les personnes 

vivant avec le VIH/SIDA 
- Nombre de pairs éducateurs formés et recyclés 
- Nombre de secouristes formés 
- Nombre de techniciens de surface formés 
- Nombre de relais communautaires recyclés 

Résultats attendus : 
1)  04 centres de santé  (DIANG, MOUNDI, DONGO, ANDOM) sont réhabilités ; 
2) 41 personnels de santé qualifiée  sont affectés ; 
3) 04 nouveaux bâtiments (01 à ANDOM, 01 à DIANG, 01 à MOUNDI et 01 à 

DONGO) ; 03 points d’eau; 07 latrines ;04 dispositif de traitement des 
déchets ;03 logements pour médecin ;03 clôtures  sont construits ; 

4) 01 nouveau centre de santé est crée et construit à ABOUMANDJALI et une 
morgue est construite à DIANG ; 

5) 04 centres de santé existant (Diang, Moundi, Dongo, Andom) sont équipés ; 
6) 02 campagnes de vaccination sont organisées chaque mois dans chaque village 

et 10000 moustiquaires sont distribués ; 
7) 01 case de santé est transformée en CSI (DONGO) ; 
8) 02 campagnes de sensibilisation sur l’hygiène et la salubrité sont organisés 

chaque année et dans chaque village ; 
9) Un centre d’accueil pour séropositif est construit et les patients sont pris en 

charge ; 
10) 54 personnes sont formées aux soins de premier secours dans la commune  et 

03 techniciens de surfaces en traitement des déchets hospitaliers. 
11) 120 relais communautaires de surveillance de maladies sont recyclés 

- Etat des bâtiments des centres de santé 
existant 

- Notes d’affectation et de prises de service 
- Nombre de bâtiment construit 
- Nombre de nouveaux équipements obtenus par 

chaque centre de santé 
- Nombre de d’infrastructures annexe de santé 

construits (points d’eau, latrines, clôtures, 
dispositif de traitement des déchets) 

- Nombre  de  CSI et de morgue 
- Nombre de logement construit 
- Nombre de pharmacie crées dans la ville 
- Nombre de campagne organisé 
- fonctionnalité d’un centre d’accueil pour les 

personnes vivant avec le VIH/SIDA 
- Nombre de pairs éducateurs formés et recyclés 
- Nombre de secouristes formés 
- Nombre de techniciens de surface formés 
- Nombre de relais communautaires recyclés 

Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 
Les factures, 
les PV de 
réception des 
ouvrages 

Pleine utilisation 
des BIP 
Effectivité de la 
décentralisation 
Accroissement du 
budget alloué à 
la santé 

Transfert effectif de 
compétences et de 
fonds aux CTD 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1 . Réhabilitation de 04 centres de santé de Diang, andom, moundi et dongo ; 
2.1. Affectation  de : 02 IDE, 02 IB, 04 AS, 02 Matrone, 01 laborantin, 01sécrétaire 
médicale, 01gardien et 01 morguier au CMA de DIANG ; 
2.2. Affectation de : 02 IDE et 03 IB,  04 AS, 01 matrone, 01 laborantin, 01sécrétaire 
médicale et 01gardien et 01 commis dans le Centre Intégré de MOUNDI ; 
2.3. Affectation de : 02 IDE, 03 IB, 02 AS, 01 commis, 01matrone, 01sécrétaire médicale 
et 01gardien et 01 laborantin au CSI d’ANDOM ; 
2.4.  Affectation d’01 IDE, d’01 AS dans la case de santé de DONGO ; 
3.1. Construction de 04 nouveaux bâtiments, respectivement 01 à DIANG, 01 à MOUNDI, 
01 à ANDOM et 01 à DONGO ; 

6.1. Organisation de 02 campagnes de vaccination par mois 
dans chaque village pour les femmes enceintes et les enfants 
de moins de 05 ans ; 
6.2. Distribution de 10000 moustiquaires imprégnées ; 
7.1. Transformation de la case de santé de DONGO en CSI ; 
8.1. Organisation de 02 campagnes de sensibilisation sur 
l’hygiène et la salubrité dans chaque village ; 
9.1. Construction d’un centre d’accueil des personnes s 

Libellés  Montants 
Total investissement  906 000 000 
Total 
Fonctionnement  200 000 000 

Imprévus  40 000 000 

Total estimatif 1 146 000 000 
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3.2. Construction d’01 point d’eau respectivement au CMA de Diang, au CSI d’Andom et à 
Dongo ; 
3.3. Construction de latrines :01 à Diang,02 à Moundi,02 à Andom et 02 à Dongo ; 
3.4. Construction de dispositif de traitement de déchets : 01 à Diang, 01 à Dongo, 01 à 
Moundi, 01 à Andom ; 
3.5. Construction de logement pour médecin :01 à Andom, 01 à Dongo et 01 à Moundi ; 
3.6 construction d’une clôture respectivement à Diang, à Andom, Moundi ;  
4.1. Création et construction d’un CSI  à Aboumandjali ; 
5.1. Equipement des centres de santé : 04 lits à Dongo, 10 lits à Moundi,10 lits à Diang, 
10 lits à Andom; 01 laboratoire respectivement à Andom et à MOUNDI ; 01 maternité 
respectivement à Andom,à Dongo, et Moundi ;  01 pharmacie respectivement à Andom, 
et Moundi ; 02 réfrigérateurs à Andom, 02 réfrigérateurs à Moundi et 01 réfrigérateur à 
Diang ; 01 microscope respectivement à  diang, Andom, Dongo, et Moundi ;01 poupinel à 
andom ;01 centrifugeuse et 01 spectromètre à diang ;01 table d’accouchement 
 respectivement à  diang, Andom, Dongo, et Moundi ; ;01 couveuse respectivement à  
diang, Andom, Dongo, et Moundi ; 
5.2. Dotation des 04 centres de santé : en matériel de chirurgie moderne   (Diang, 
Andom, Dongo, Moundi) ; 01 groupe électrogène  respectivement à  diang, Andom, 
Dongo, et Moundi ; 01 moto respectivement à  diang, Andom, Dongo, et Moundi ;01 
ambulance au CMA de diang 

infectées par le VIH/SIDA à DIANG ; 
9.2. Recyclage et formation de 60 pairs éducateurs dans la 
commune de Diang ; 
9.3. Prise en charge gratuite de 30 nouveaux malades de 
SIDA chaque année ; 
9.4. Distribution gratuite de 1000000 de préservatifs dans la 
commune ; 
9.5 organisation d’une campagne de sensibilisation et de 
dépistage volontaire chaque année par village ; 
10.1. Formation de 02 secouristes dans chaque village soit 
54 dans toute la commune et de 03 techniciens de surface 
au traitement des déchets ; 
11.1. Recyclage de 120 relais communautaires dans la 
surveillance des maladies endémiques. 
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SECTEUR 4 : EDUCATION DE BASE 
Problème du secteur : Difficulté d’accès à une éducation de base de qualité 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables 
(IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

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

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

- Taux Brut de Scolarisation (TBS); 
- Indice de parité (fille /garçon) au moins 5% 

d’augmentation) ; 
- Taux de couverture. 

 
Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc.) 
 

Stabilité 
politique ; 
Accroissement du 
budget. 

Climat sociopolitique. 

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter l’accès à une éducation de base de qualité 

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

- Taux Brut de Scolarisation (TBS); 
- Indice de parité (fille /garçon) au moins 5% 

d’augmentation) ; 
- Taux de couverture. 

Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc.) 
 

Stabilité 
politique ; 
Accroissement du 
budget. 

Climat sociopolitique. 

Objectifs  spécifiques :  
1) Réhabiliter 30 les salles de  classe dans les écoles primaires ;  
2) Construire 28 salles de classe, 16 bibliothèques et 16 blocs administratifs ; 
3) Construire 12 points d’eau, 40 latrines et 16 clôtures ; 
4) affecter des enseignants ; 
5) Acquérir 868 tables bancs, 16 bacs à ordures, 16 tableaux, 122 tables, 122 

chaises pour les écoles primaires ; 
6) Créer et  construire des écoles maternelles ; 
7) Fournir du matériel didactique dans les écoles ;  
8) Renforcer les capacités des membres des APEE. 

- Etat des bâtiments des  écoles réhabilités ; 
- Nombre de salle de classe construit ; 
- Nombres d’enseignants affectés ; 
- Nombre d’équipement  annexes  acquis ; 
- Nombre de points d’eau, latrines,  construit ; 
- Nombre d’école maternelle crées  construit ; 
- Fréquence de dotation des écoles en matériel 

didactique ; 
- Nombre de formation accordés aux  d’APEE. 

Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc.) ; 
Notes 
d’affectation 
et de prise de 
service ; 
PV de réunion 
des APEE. 

Effectivité de la 
décentralisation ; 
Accroissement du 
budget alloué à 
l’éducation. 

Transfert de 
compétences et de 
fonds ; 
accroissement du 
budget de la 
commune. 

Résultats attendus : 
1) les salles de classe des écoles publiques de kanda (01), dongo (04), goekong 

(05), ndembaII (01), mbeth II (04) sont réhabilités ; 
2) 26 salles de classe sont construites, soit 06 à EPB de diang, 04 à 

zocklingang ,03 à nguinda , 04 à mbélépanga , 02 à goekong ,04 à andom ,03 
à ndembaII ;16 bibliothèques et 16 blocs administratifs sont également 
construits ;  

3) 12 points d’eau, 40 latrines et 16 clôtures sont construits ; 
4) 34 enseignants sont affectés ; 
5) 868 tables bancs, 16 à ordures, 16 tableaux, 122 tables ,122 chaises, sont 

acquis ; 
6) 06 écoles maternelles sont crées (nguinda, mbélépanga, dongo, aboumandjali, 

minkolong, yanda III) ; et 14 écoles maternelles sont construites ; 

- Etat des bâtiments des  écoles réhabilités ;  
- Nombre de salle de classe construit ; 
- Nombres d’enseignants affectés ; 
- Nombre d’équipement  annexes  acquis ; 
- Nombre de points d’eau, latrines,  construit ; 
- Nombre d’école maternelle crées  construit ; 
- Fréquence de dotation des écoles en matériel 

didactique ; 
- Nombre de formation accordés aux 

membres d’APEE ; 

Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 
Notes 
d’affectation 
et de prise de 
service 
PV de réunion 
des APEE 

Effectivité de la 
décentralisation 
Accroissement du 
budget alloué à 
l’éducation 

Transfert de 
compétences et de 
fonds ; 
accroissement du 
budget de la 
commune. 
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7) Le paquet minimum est octroyé chaque trimestre dans les 16  écoles ; 
8) 02 séminaires de renforcement des capacités des APEE sont organisés.  

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Réhabilitation de 30 salles de classe : kanda (03), dongo (04), 
goekong (05), ndembaII (01), mbeth II (04), nguinda (03), 
minkolong (04), ndoumbi(03) ; 
2.1. Construction de 28 salles de classe : soit 06 à EPB de diang,06 à 
EPB  Bouam ;04 à zocklingang ;03 à nguinda ; 04 à mbélépanga ; 02 
à goekong ;04 à andom ;03 à ndembaII,02 à dongo ; 
2.2. Construction de 16 bibliothèques : 01 à EPB de diang,01 à EP de 
diang,01 à bouam,01 à kanda,01 à zocklingang,01 à nguinda,01 à 
mbélépanga,01 à dongo,01 à goekong,01 à ndoumbi I,01 à 
aboumandjali,01 à andom,01 à ndemba II,01 à minkolong,01 à yanda 
III,01 à mbeth II ; 
2.3. Construction de 16 blocs administratifs : 01 à EPB de diang,01 à 
EP de diang,01 à bouam,01 à kanda,01 à zocklingang,01 à 
nguinda,01 à mbélépanga,01 à dongo,01 à goekong,01 à ndoumbi 
I,01 à aboumandjali,01 à andom,01 à ndemba II,01 à minkolong,01 à 
yanda III,01 à mbeth II ; 
3.1. Construction de 12 points d’eau :01 à EPB de diang,01 à 
bouam,01 à kanda,01 andom,01 zocklingang,01 minkolong,01 à 
nguinda,01 yandaIII,01 à ndemba,01 à Ndemba II,01 à goekong,01 
ndoumbi ; 
3.2. Construction de 40 latrines :03 à EPB de diang,01 à bouam,03 à 
kanda,03 à zocklingang,03 à nguinda,03 à mbélépanga,03 à dongo,03 
à goekong,03 à ndoumbi I,03 à aboumandjali,03 à andom,03 à 
ndemba II,01 à minkolong,03 à yanda III,02 à mbeth II ; 
3.3. Construction de 16 clôtures : 01 à EPB de diang,01 à EP de 
diang,01 à bouam,01 à kanda,01 à zocklingang,01 à nguinda,01 à 
mbélépanga,01 à dongo,01 à goekong,01 à ndoumbi I,01 à 
aboumandjali,01 à andom,01 à ndemba II,01 à minkolong,01 à yanda 
III,01 à mbeth II ; 
4.1. Affectation de 35 enseignants: 05 à EPB de diang,01 à EP de 
diang,01 à kanda,02 à zocklingang,03 à nguinda,03 à mbélépanga,02 
à dongo,01 à goekong,02 à ndoumbi I,03 à aboumandjali,03 à 
andom,03 à ndemba II,02 à minkolong,03 à yanda III,01 à mbeth II ; 

5.1. acquisition de 868 tables bancs : Andom II(52);EP bouam(56);EB 
bouam(90) ; EPdiang (57); EBdiang (90); dongo(121); goekong(172)   
;mbélépanga(13) ; ndemba II (101) ; ndoumbi (32) ; zocklingang (84) 
5.2. Acquisition de 16 bacs à ordures : 01 à EPB de diang,01 à EP de 
diang,01 à bouam,01 à kanda,01 à zocklingang,01 à nguinda,01 à 
mbélépanga,01 à dongo,01 à goekong,01 à ndoumbi I,01 à aboumandjali,01 
à andom,01 à ndemba II,01 à minkolong,01 à yanda III,01 à mbeth II ; 
5.3. Acquisition de 16 tableaux : 01 à EPB de diang,01 à EP de diang,01 à 
bouam,01 à kanda,01 à zocklingang,01 à nguinda,01 à mbélépanga,01 à 
dongo,01 à goekong,01 à ndoumbi I,01 à aboumandjali,01 à andom,01 à 
ndemba II,01 à minkolong,01 à yanda III,01 à mbeth II ; 
5.4. Acquisition de 122 tables et 122 chaises: 06 à EPB de diang,06 à EP de 
diang,06 à EP bouam,06 à EP kanda,06 à EP zocklingang,06 à EP nguinda,06 
à EP mbélépanga,06 à EP dongo,06 à EP goekong,06 à EP ndoumbi I,06 à 
EP aboumandjali,06 à EP andom,06 à EP ndemba II,06 à EP minkolong,06 à 
EP yanda III,06 à EP mbeth II,02 à EM de diang,02 à EM de bouam,02 à EM 
d’andom,02 à EM de moundi,02 à EM de mbeth II,02 à EM de goekong,02 à 
EM de kanda,02 à EM de zocklingang,02 à EM de ndemba II ; 
6.1.  Création de 06 écoles maternelles : nguinda, mbélépanga, dongo, 
aboumandjali, minkolong, yanda III ; 
6.2. Construction de 16 écoles maternelles : nguinda, mbélépanga, dongo, 
aboumandjali, minkolong, yanda III, diang, bouam, zocklingang, andom, 
ndemba II, mbeth II, goekong, moundi ; kanda ; diang 
7.1. Octroi du paquet minimum chaque trimestre dans les  écoles publiques: 
EPB de diang, EP de diang, EP bouam, EP kanda, EP zocklingang, EP 
nguinda, EP mbélépanga, EP dongo, EP goekong, EP ndoumbi I, EP 
aboumandjali, EP andom, EP ndemba II, EP minkolong, EP yanda III, EP 
mbeth II, EM de diang, EM de bouam, EM d’andom, EM de moundi, EM de 
mbeth II, EM de goekong, EM de kanda, EM de zocklingang, EM de ndemba 
II ; 
8.1. Organisation de 02 séminaires de renforcement de capacité des APEE. 

Libellés  Montants 
Total 
investissement  580 000 000 

Total 
Fonctionnement  150 000 000 

Imprévus  25 000 000 

Total estimatif 755 000 000 
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SECTEUR 5 : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Problème du secteur : Difficulté d’accès aux enseignements secondaires 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement 
Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

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

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

- Taux Brut de scolarisation (TBS); 
- Indice de parité (fille /garçon) au 

moins 5% d’augmentation) ; 
- Taux de couverture. 

 
Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 
 

Accroissement 
du budget 
alloué à 
l’enseignement 
secondaire 

Variation du budget 

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter l’accès à l’enseignement secondaire 

- Pourcentage d’élèves ayant accès 
à l’enseignement secondaire 

Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 
 

Accroissement 
du budget 
alloué à 
l’enseignement 
secondaire 

Variation du budget 

Objectifs  spécifiques :  
1) Réhabiliter 03 salles de classe au lycée de DIANG ; 
2) Construire 25 salles de classe  (04 au lycée,15 au CETIC, 06 CES de Bouam) ; 
3) Construire 03 point d’eau (lycée, CETIC, CES), 08 latrines (02 au Lycée, 03 au 

CETIC, 03 au CES), 03 clôtures (lycée, CETIC, CES) , 03 bibliothèques(lycée, 
CETIC, CES), de 03 salles informatiques (lycée, CETIC, CES)  et 03 blocs 
administratifs (lycée, CETIC, CES)  ; 

4) Acquérir 540 tables-bancs (360 au CETIC, 180 au CES et 90 au lycée), 03 bacs à 
ordures (01 au lycée, 01 au CETIC,01 CES), 03 tableaux(01 au lycée,01 au 
CETIC,01 CES) , 45 tables et 45 chaises (17 au lycée,24 au CETIC, 04 au CES) ;  

5) affecter 22 enseignants : 05 au lycée, 09 au CETIC, 08 au CES ; 
6) Eriger le  CETIC en Lycée technique ; 
7) Aménager 03 aires de sport (01 au lycée,01 au CETIC,01 CES) ; 
8) Construire d’un internat à DIANG; 
9) Octroyer le paquet minimum aux établissements secondaires. 

- Nombre de salles de classe 
réhabilités ; 

- Nombre de salles de classe 
construit ; 

- Nombre de point d’eau, de latrine, 
de bibliothèques, salles 
informatiques construit ; 

- Nombre d’enseignants affectés ; 
- Existence  d’un Lycée technique ; 
- Existence d’aire de sport dans 

chaque établissement ; 
- Existence d’un internat à DIANG ; 

Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 
 

Accroissement 
du budget 
alloué à 
l’enseignement 
secondaire ; 
Multiplication 
d’écoles de 
formation 
d’enseignants. 

Variation du budget ; 
Nombre d’écoles normales 
crées 

Résultats attendus : 
1) 03 salles de classe  du lycée sont réhabilitées ; 
2) 25 salles de classes sont construites (04 au lycée, 15 au CETIC, 06 au CES de 

BOUAM) ; 
3) 03 point d’eau (lycée, CETIC, CES) ; 08 latrines (02 au Lycée, 03 au CETIC, 03 au 

CES) ; 03 clôture (lycée, CETIC, CES) ; 03 bibliothèques (lycée, CETIC, CES) ; 03 
salles informatiques ; et 03 blocs administratifs (lycée, CETIC, CES) sont construits ; 

4) 540 tables-bancs  (360 au CETIC, 180 au CES et 90 au lycée); 03 bacs à ordures 
(lycée, CETIC, CES) ; 03 tableaux (lycée, CETIC, CES) ; 45 tables et 45(17 au 
lycée,24 au CETIC, 04 au CES)  chaises sont acquis ; 

- Nombre de salles de classe 
réhabilités ; 

- Nombre de salles de classe 
construit ; 

- Nombre de point d’eau, de latrine, 
de bibliothèques, salles 
informatiques construit ; 

- Nombre d’enseignants affectés ; 
- Présence effective d’un Lycée 

technique ; 

Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 
 

Accroissement 
du budget 
alloué à 
l’enseignement 
secondaire ; 
Multiplication 
d’écoles de 
formation 
d’enseignants 

Variation du budget ; 
Nombre d’écoles normales 
crées 
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5) 22 enseignants sont affectés soit 05 au Lycée, 09 au CETIC et 08 au CES ;  
6) Le CETIC  est érigé en lycée technique ; 
7) 03 aires de sport sont aménagés : 01 au lycée, 01 au CETIC, 01 au CES 
8) 01 internat est construit à DIANG; 
9) Le matériel didactique est octroyé aux 03 établissements chaque trimestre. 

- Existence d’aire de sport dans 
chaque établissement ; 

- Existence d’un internat à DIANG. 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1. Réhabilitation de 03 salles de classe au lycée de DIANG ; 
2.1. Construction de 25 salles de classe : 04 au lycée, 15 au CETIC, 06 au CES de 
BOUAM ; 
3.1. Construction de 03 points d’eau : 01 au lycée, 01 CETIC, 01 au CES ; 
3.2. Construction de 08 latrines : 02 au lycée, 03 CETIC, 03 au CES ; 
3.3. Construction de 03 clôtures : 01 au lycée, 01 CETIC, 01 au CES ; 
3.4. Construction de 03 bibliothèques : 01 au lycée, 01 CETIC, 01 au CES ; 
3.5. Construction de 03 blocs administratifs : 01 au lycée, 01 CETIC, 01 au CES ; 
3.6. Construction de 03 salles informatiques : 01 au lycée, 01 CETIC, 01 au CES ; 
4.1. Acquisition de 630 tables-bancs : 360 au CETIC, 180 au CES, 90 au lycée ; 
4.2. Acquisition de 03 bacs à ordures : 01 au lycée, 01 au CETIC, 01 au CES ; 
4.3. Acquisition de 03 tableaux : 01 au lycée, 01 au CETIC, 01 au CES ; 
4.2. Acquisition de 45 chaises et  45 tables : 17 au lycée, 24 au CETIC, 04 au CES ; 

5.1. Affectation de 22 enseignants : 05 au lycée, 09 
au CETIC, 08 au CES de BOUAM 
6.1. Erection du CETIC en Lycée technique 
7.1. Aménagement de 03 aires de sport : 01 au 
lycée, 01 CETIC, 01 au CES ; 
8.1. Construction d’01 internat au lycée DIANG; 
9.1. Distribution du matériel didactique  chaque 
trimestre aux établissements d’enseignement 
secondaire ; 

Libellés  Montants 
Total 
investissement  450 000 000 

Total 
Fonctionnement  150 000 000 

Imprévus   50 000 000 

Total estimatif 650 000 000 
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SECTEUR 6 : TRAVAUX PUBLICS 
Problème du secteur : Enclavement partiel de la commune 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables 
(IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs 
des Facteurs 
externes 

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

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

Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 

Stabilité politique  

Objectif sectoriel stratégique 
Désenclaver les zones de la commune encore enclavées Pourcentage de route reprofilée 

Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 

Signature des 
accords de 
partenariats 

Nombre 
d’accords 
conclus 

Objectifs  spécifiques :  
1) Reprofiler le tronçon NIKA-BOUAM (30 Km) chaque an ; 
2) Ouvrir 15 km de route reliant DIANG à MASSOCK ; 
3) Bitumer la nationale No1 reliant NIKA à BOUAM ; 
4) Construire 03 ponceaux 01  (andom II, 01 abesse et 01 dimako)  et réhabiliter 01 

autre 0 Aboumandjali ; 
5) Installer des panneaux de signalisation le long du tronçon de la Nationale N°1 ; 
6) Construire 01 aire de stationnement des camions à BOUAM ; 
7) Entretien des 03 barrières de pluies (NIKA, ANDOMII, BOUAM); 
8) Acquérir 02 engins de travaux publics (01 Caterpillar et une benne) ; 

- Nombre de km de route reprofilé ; 
- Nombre de km de route ouverte ; 
- Nombre de ponceaux construits et 

réhabilités ; 
- Nombre de panneaux de signalisation 

installés ; 
- Nombre  d’ aire de stationnement des 

camions ; 
- nombre de d’engins acquis. 

Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 

Accroissement de 
l’aide au 
développement ; 
Signatures 
d’accords de 
financement ; 
mobilisation des 
contreparties. 

Part de  
financement 
accordé aux 
travaux 
publics ; 
Nombres 
d’accords 
conclus. 

Résultats attendus : 
1) Le tronçon NIKA-BOUAM est reprofilé chaque année ; 
2) La route reliant DIANG à MASSOCK  est ouverte et accessible en toute saison ; 
3) La nationale No1 reliant NIKA à BOUAM est bitumée ; 
4) 03 ponceaux sont construits (01 à andom II, 01 abesse et 01 dimako)  et 01autre 

est réhabilité à Aboumandjali; 
5) Les panneaux de signalisation sont installés sur la national N°1 ; 
6) 01 aire de stationnement des camions est construite à BOUAM ; 
7) Les 03 barrières de pluie sont entretenues ; 
8) 02 engins de travaux publics (01 Caterpillar et une benne)    sont acquis par la 

commune d DIANG ; 

- Nombre de km de route reprofilé ; 
- Nombre de km de route ouverte ; 
- Nombre de ponceaux construits et 

réhabilités ; 
- Nombre de panneaux de signalisation 

installés ; 
- Nombre  d’aire de stationnement des 

camions ; 
- Nombre de d’engins acquis. 

Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 

Accroissement de 
l’aide au 
développement ; 
Signatures 
d’accords de 
financement ; 
mobilisation des 
contreparties. 

Part de  
financement 
accordé aux 
travaux 
publics ; 
Nombres 
d’accords 
conclus. 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Reprofilage d’un tronçon de 30km de route reliant NIKA à BOUAM ; 
2.1. Ouverture de 25km de route reliant DIANG- MASSOCK, MBELEPANGA-
DONGO ;  
3.1. Bitumage de  30km de route de la nationale No1 (NIKA-BOUAM) ; 
4.1. Construction de 03 ponceaux : 01 à andom II, 01 abesse et 01 dimako ; 
4.2. Réhabilitation d’un pont à Aboumandjali ; 
 

5.1. Installation de près de 200 panneaux de signalisation sur la 
nationale No1 ; 
6.1. Construction d’une aire de stationnement à BOUAM ; 
7.1. Entretien des 03 barrières de pluie ( NIKA, ANDOM II, BOUAM);  
8.1. Acquisition de 02 engins de travaux publics par la commune de 
DIANG: 01 Caterpillar et 01 benne. 

Libellés  Montants 
Total 
investissement  800 000 000 

Total 
Fonctionnement  200 000 000 

Imprévus  50 000 000 
Total estimatif 1 050 000 000 
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SECTEUR  7 : JEUNESSE 
Problème du secteur : faible encadrement des jeunes 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables 
(IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

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

Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 

Accroissement du 
budget alloué au 
ministère 

Taux d’accroissement 
du budget 

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter l’insertion socioprofessionnelle des jeunes Nombre de jeunes insérés et formés 

Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 

Accroissement du 
budget alloué au 
ministère 

Taux d’accroissement 
du budget 

Objectifs  spécifiques :  
1) Promouvoir les activités du conseil national de la jeunesse ; 
2) Accompagner 100 jeunes  dans la réalisation d’une activité génératrice de 

revenus (AGR) ; 
3) Construction et équipement d’un centre multifonctionnel de jeunes 
4) Affecter 04 encadreurs (animateurs) ; 
5) Accorder 150 offres de stages chaque année aux jeunes ; 
6) Organiser des activités de divertissement des jeunes pendant les 

vacances ; 

- Nombre de séminaires d’information 
organisés 

- Nombre de microprojets montés et 
financés 

- Nombre de centre multifonctionnel de 
jeunes 

- Nombre d’encadreurs recrutés 
- Nombre de stagiaires retenus 
- Nombre d’activités de loisirs pendant les 

vacances 

Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) ; 
Rapports 
d’encadreurs 
de jeunesse et 
d’animation 

Volonté politique 
Implication des 
jeunes dans les 
décisions 
politiques 

Nombre de jeunes 
accédants à des 
postes de 
responsabilité 

Résultats attendus : 
1) 02 séminaires de promotion des activités du conseil national de la jeunesse 

sont organisés ; 
2) 100 jeunes sont accompagnés dans la réalisation des AGR ; 
3) 01 centre multifonctionnel des jeunes est construit et équipé ; 
4) 04 encadreurs (animateurs) sont affectés ; 
5) 150 offres de stages sont accordées chaque année  aux jeunes de la 

commune ; 
6) Organisation des activités de loisirs  des jeunes pendant les vacances. 

- Nombre de séminaires d’information 
organisés 

- Nombre de microprojets montés et 
financés 

- Nombre de centre multifonctionnel de 
jeunes 

- Nombre d’encadreurs recrutés 
- Nombre de stagiaires retenus 
- Nombre d’activités de loisirs pendant les 

vacances 

Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc.) ; 
Rapports 
d’encadreurs 
de jeunesse et 
d’animation 

Volonté politique 
Implication des 
jeunes dans les 
décisions 
politiques 

Nombre de jeunes 
accédants à des 
postes de 
responsabilité 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Organisation de 02 séminaires de promotion des activités du 
conseil national de la jeunesse ; 
2.1. Formation de 100 jeunes  à l’identification des AGR et au 
montage de projets ; 
2.2. Financement de 100 microprojets de jeunes formés ; 
3.1. Construction d’un centre multifonctionnel de jeunes ; 
 

3.2. Equipement du centre multifonctionnel ; 
4.1. Affectation de 04 encadreurs de jeunesse et d’animation ; 
5.1. Mise à disposition des jeunes de 150 offres de stage de vacance 
chaque année ; 
6.1. Organisation d’activités de loisirs des jeunes pendant chaque 

vacance. 

Libellés  Montants 
Total 
investissement  165 000 000 

Total 
Fonctionnement  40 000 000 

Imprévus  10 000 000 
Total estimatif 215 000 000 
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SECTEUR 8 : EAU ET ENERGIE 
Problème du secteur : Difficultés d’accès à l’eau potable, à l’énergie électrique et aux  produits  pétroliers 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables 
(IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

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

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

ECAM, 
PV de réception des 
ouvrages 
 

Appui des  bailleurs de 
fonds ; 
Signatures de convention 
avec les organismes de 
développement ; 
Effectivité de la 
décentralisation. 
 

Nombre 
signatures de 
conventions  
obtenus des 
organismes de 
développement 

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter l’accès des populations à l’énergie électrique, à l’eau 
potable et aux produits pétroliers 

% de la population ayant accès à l’eau et à 
l’électricité 

ECAM, 
PV de réception des 
ouvrages 
 

 Appui des  bailleurs de 
fonds ; 
Signatures de convention 
avec les organismes de 
développement ; 
Effectivité de la 
décentralisation. 

Nombre de 
conventions 
signées avec  des 
organismes de 
développement 

Objectifs  spécifiques :  
1) Construire 10 forages, 02 puits et 46 sources ; 
2) Réhabiliter  07 forages, 11 puits, 04 réseaux scan waters ; 
3) Etendre le réseau électrique dans 10 villages non électrifiés ; 
4) Installer un bureau AES-SONEL à DIANG ; 
5) Construire le dépôt de gaz de MBOMO ; 
6) Construire une station service à DIANG. 

- Nombre de forages, puits et sources 
construits ; 

- Nombre de forages, puits réhabilités ; 
- Nombre de scan water fonctionnel ; 
- Nombre de village électrifiés ; 
- Nombre de dépôt gaz ; 
- Nombre de station d’essence à DIANG. 

ECAM, 
PV de réception des 
ouvrages 
 

Appui des  bailleurs de 
fonds ;  
Signatures de convention 
avec les organismes de 
développement ; 
Effectivité de la 
décentralisation. 

Nombre de 
conventions 
signées avec  des 
organismes de 
développement  

Résultats attendus : 
1) 09 forages, 02 puits et 46 sources sont construits ; 
2) 07 forages, 10 puits et Les réseaux scanwater de Diang, 

Ndoumbi I, Mbeth II et Goekong sont réhabilitées ; 
3) Le réseau électrique est étendu sur 10 villages ; 
4) Un bureau AES-SONEL est installé ; 
5) Un dépôt de gaz est construit à MBOMO ; 
6) Une station d’essence est construite à DIANG. 

- Nombre de forages, puits et sources 
construits ; 

- Nombre de forages, puits réhabilités ; 
- Nombre de scan water fonctionnel ; 
- Nombre de village électrifiés ; 
- Nombre de dépôt gaz ; 
- Nombre de station d’essence à DIANG ; 

ECAM, 
PV de réception des 
ouvrages 
 

Appui des  bailleurs de 
fonds ;  
Signatures de convention 
avec les organismes de 
développement ; 
Effectivité de la 
décentralisation. 
 

Nombre de 
conventions 
signées avec  des 
organismes de 
développement 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Construction de 09 forages : 01 respectivement à motombo, goekong, dongo, 
dimako, kanda, bizeh, massok et 03 à bouam ; 

3.1. Electrification de 10 villages :kombé, nguinda, 
nika, mbang II, aboumandjali, massock, 

Libellés  Montants 
Total investissement  520 000 000 
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1.2. Construction de 02 puits : 01 à kanda, 01 à moundi ; 
1.3. Construction de 46 sources : 01 mokolo,02 à kanda,01 à nguinda,02 
mbélépanga,02 dongo,01 goekong,03 à ndoumbi,03 à aboumandjali,03 à andom,03 à 
ndemba,03 à minkolong,02 à mbeth II,01 à dimako,02 à yanda II,01 à nika,02 à 
kombé,01 à mbang I,02 à mbang II,04 à motombo,03 à yanda I,01 moundi,01 
bingomo,01 bizeh,01 bimpeh ; 
2.1. Réhabilitation de 07 forages : 01 respectivement à bingomo , à kanda, à nguinda, 
à mbeth II,à kombé, 02 à andom ; 
2.2. Réhabilitation de 10 puits : 01 respectivement à bingomo, à mbélépanga, à dongo, 
à goekong, à minkolong, à motombo, à nika, à yanda I et 02 à yanda II ; 
2.3. Réhabilitation des 06 stations scanwater de Diang, Ndoumbi I, Mbeth II, andom, 
ndemba II et Goekong ; 
2.4. Création et redynamisation des comités de gestion des points d’eau existants 

motombo, yanda III, andom II, mbomo ; 
3.2. Organisation d’une campagne de 
branchements sociaux (522 ménages) ; 
4.1. Installation d’un bureau AES-SONEL à 
DIANG ; 
5.1. Construction d’un dépôt de gaz à MBOMO ; 
6.1. Construction d’une station service d’essence à 
DIANG. 
 

Total Fonctionnement  120 000 000 
Imprévus  30 000 000 

Total estimatif 670 000 000 
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SECTEUR 9 : AFFAIRES SOCIALES 
Problème du secteur : non assistance aux nécessiteux et personnes indigentes     

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

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

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

- Indice de satisfaction de la réduction des 
discriminations envers les groupes vulnérables 

 
Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 

Accroissement du 
budget de l’état 

Taux de croissance du 
PIB 

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter l’encadrement des nécessiteux et les couches vulnérables 

Pourcentage de nécessiteux pris en charge par la 
commune 

Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 

Accroissement du 
budget de l’état 

Taux de croissance du 
PIB 

Objectifs  spécifiques :  
1) Construire un Centre  Social  à DIANG ; 
2) Construire de la délégation d’arrondissement des affaires sociales  
3) affecter 05 assistants sociaux ; 
4) Acquérir de l’apareillage pour handicapés moteurs ; 
5) Accompagner 316 indigents en aides et secours et financer 28 AGR 
6) Rendre accessible les soins de santé aux personnes indigentes ; 
7) Prendre en charge les personnes infectées par le VIH/SIDA. 

- Existence d’un centre social  
- Existence d’une délégation des affaires sociales 
- Nombre d’assistants sociaux affectés 
- Nombre d’équipements acquis 
- Nombre de personnes vulnérables consultés et 

soignés 
- Proportion de séropositifs pris en charge 

Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 
Notes de 
prises de 
services 

Effectivité de la 
décentralisation 
accompagnement 
des ONG locales 
et internationales 

Taux d’accroissement du 
budget de la mairie 
Nombre d’ONG 
présentes sur le terrain 

Résultats attendus : 
1) Le Centre d’encadrement social de DIANG est construit ; 
2) La délégation d’arrondissement des affaires sociales est construite 
3) 05  assistants sociaux sont affectés ; 
4) 15 fauteuils roulant et 31 paires de béquilles sont acquis ; 
5) 316 personnes vulnérables reçoivent de l’aide et 28 AGR de ceux-ci 

sont financés  
6) 10 campagnes de consultation et de traitement des personnes 

vulnérables sont organisées chaque année ; 
7) 20 personnes infectées par le VIH/SIDA sont prises en charge 

gratuitement chaque année ; 

- Existence d’un centre social  
- Existence d’une délégation des affaires sociales 
- Nombre d’assistants sociaux affectés 
- Nombre d’équipements acquis 
- Nombre de personnes vulnérables consultés et 

soignés 
- Proportion de séropositifs pris en charge 

Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 
Notes de 
prises de 
services 

Effectivité de la 
décentralisation 
accompagnement 
des ONG locales 
et internationales 

Taux d’accroissement du 
budget de la mairie 
Nombre d’ONG 
présentes sur le terrain 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1.  Achèvement et équipement  du centre  social à DIANG ; 
2.1. Construction de la délégation d’arrondissement des affaires sociale ; 
3.1. Affectation de 05 assistants sociaux ; 
4.1. Acquisition de 15 fauteuils roulants ; 
4.2. Acquisition de 31 paires de béquilles  

5.1. Octroie d’aide et secours à 316 personnes vulnérables  
5.2.  Accompagnement des AGR de 28 personnes vulnérables ; 
6.1. Organisation de 10 campagnes de consultation et de 
traitement des personnes vulnérables par an ; 
7.1. Prise en charge gratuite de 20 personnes infectées par le 
VIH/SIDA. 

Libellés  Montants 
Total 
investissement  400 000 000 

Total 
Fonctionnement  120 000 000 

Imprévus  3 000 000 
Total estimatif 523 000 000 
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SECTEUR 10 : FEMME ET FAMILLE 
Problème du secteur : Marginalisation de la femme et des enfants 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement 
Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs 
des Facteurs 
externes 

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

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

l’éducation familiale 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc.) 

Mise en application 
des conventions 
internationales de 
droit de l’homme 

Nombre de 
décrets 
d’application 
signés 

Objectif sectoriel stratégique 
Promouvoir le bien être de la femme et de la famille 

 
- Nombre de femmes occupant des 

postes de responsabilité 
- Taux de parité de genre dans les écoles 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Mise en application 
des OMD et des 
accords de 
MAPUTO 
 

Nombre de 
décrets 
d’application 
signés 

Objectifs  spécifiques :  
1) Achever la construction du centre de promotion de la femme ; 
2) Rendre fonctionnel le centre de promotion de la femme ; 
3) Sensibiliser toutes les populations sur les droits de la Femme et de la famille 
4) Promouvoir  la culture du mariage ; 
5) Encourager l’excellence féminine ; 
6) Accompagner les associations de femmes dans les activités génératrices de 

revenu. 

- Nombre de centre fonctionnel de 
promotion de la femme 

- Nombre de campagne organisés pour la 
promotion des droits de la femme et de 
la famille 

- Nombre de mariages organisés 
- Nombre de femmes primées 
- Nombre de projets d’association de 

femmes financées 

Enquête, 
Rapports d’activités, 
Consultations des 
registres d’état civil, 
 
 

Mise en application 
des OMD et des 
accords de 
MAPUTO ; 
Accroissement du 
budget dudit 
ministère 
 

Nombre de 
décrets 
d’application 
signés ; 
Enquêtes ; 
Nombre de 
services  crées 

Résultats attendus : 
1) La construction du centre de promotion de la femme de DIANG est achevée ; 
2) Le centre de promotion de la femme de DIANG est opérationnel et fonctionnel ; 
3) 01 campagne de sensibilisation des populations sur les droits de la femme et 

ceux de la famille est organisée dans chaque village ;  
4) Au moins  500 couples sont officialisées lors des cérémonies de mariages 

collectifs ; 
5) 50 femmes/filles sont récompensées pour leur dynamisme et leur travail lors de 

chaque journée internationale de la femme ; 
6) 112 associations de femmes sont accompagnées dans la réalisation  des AGR ; 

- Nombre de centre fonctionnel de 
promotion de la femme 

- Nombre de campagne organisés pour la 
promotion des droits de la femme et de 
la famille 

- Nombre de mariages organisés 
- Nombre de femmes primées 

Nombre de projets d’association de 
femmes financées 

Enquête, 
Rapports d’activités, 
Consultations des 
registres d’état civil, 
 
 

Mise en application 
des OMD et des 
accords de 
MAPUTO ; 
Accroissement du 
budget dudit 
ministère 
 

Nombre de 
décrets 
d’application 
signés ; 
Enquêtes ; 
Nombre de 
services  crées 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Achèvement des travaux de construction de la maison de la femme de 

DIANG ; 
2.1. Equipement du centre de promotion de la femme en : machine à 
coudre (20) ; 20 tables et 80 chaises ; 20 lits ; 25 ordinateurs ; 01 
photocopieuse ; 

3.1. Organisation d’une campagne d’éducation des populations sur les 
droits de la femme et ceux de la famille dans chaque village ; 
3.2. Formation de 28 pairs éducateurs ; 
4.1. Officialisation d’au moins 500 mariages lors de 10 cérémonies de 
mariages collectifs ; 

Libellés  Montants 
Total 
investissement  90 000 000 

Total 
Fonctionnement  30 000 000 
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2.2.  Affectation de 05 encadreurs ; 
2.3. Organisation d’une politique de vulgarisation des activités de la maison 
de la femme ; 

5.1. Octroie de 50 primes de l’excellence aux femmes/filles chaque 8 
mars ; 
6.1. Formation de 112 associations de femmes au montage des AGR ; 
6.2.  Financement de 56 projets d’association de femmes formées ; 
 

Imprévus  5 000 000 

Total estimatif 125 000 000 
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SECTEUR 11 : CULTURE 
Problème du secteur : Sous valorisation de la culture traditionnelle 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

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

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

Stabilité politique 
Croissance économique 

Taux 
d’accroissement 
du PIB 

Objectif sectoriel stratégique 
Valoriser la culture traditionnelle Nombre et types d’activité de promotion culturelle 

Enquête 
ménages ;  
rapport d’activités 
sectorielles. 

Mise en place d’un 
environnement propice 
pour la rentabilité de l’art 

Nombre de lois et 
de structures de 
gestion de la 
culture 

Objectifs  spécifiques :  
1) Construire et équiper un centre culturel à DIANG ; 
2) Construire un musée d’art à DIANG ; 
3) Equiper 06 foyers communautaires ; 
4) Construire et équiper 19 foyers culturels 
5) Organiser des foires artistiques et culturelles ; 
6) Appuyer les associations culturelles dans leurs activités ; 

- Nombre de centre culturel ; 
- Nombre de musées d’art ; 
- Nombre foyers culturels construits 
- Nombre de foires organisées ; 
- Nombre d’association ayant bénéficiées d’appui ; 

 

Enquête 
ménages ; 
 rapports 

Accroissement du budget 
alloué à la promotion de 
la culture 

Nombre de 
structures 
subventionnées 

Résultats attendus : 
1) Un centre culturel est  construit et à DIANG ; 
2) Le musée d’art de DIANG est construit ; 
3) 06 foyers communautaires sont équipés 
4) 18 foyers culturels sont construits et équipés 
5) 02 foires culturelles sont organisées chaque année ; 
6) 15 associations culturelles sont appuyées dans leurs 

activités ; 

- Nombre de centre culturel ; 
- Nombre de musée d’art ; 
- Nombre foyers culturels construits 
- Nombre de foires organisées ; 
- Nombre d’association ayant bénéficiées d’appui ; 

Enquête 
ménages ; 
rapports 

Accroissement du budget 
alloué à la promotion de 
la culture 

Nombre de 
structures 
subventionnées 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Construction d’un centre multiculturel à DIANG ; 
1.2. Equipement du centre culturel ; 
2.1. Construction du musée d’art de DIANG ; 
2.2. Formation de 02 moniteurs en conservation d’objets d’art ; 
3.1. Acquisition de 600 chaises et 60 tables pour 06 foyers culturels : dont 100 
chaises et 10 tables respectivement à ndoumbi, goekong, moundi, mbeth II, 
mbang I et dongo  
 

4.1. Construction et équipement de 18 foyers 
culturels : 01 respectivement  nika, nguinda, 
minkolong, kombé, zocklingang, diang, mbélépanga, 
mbang II, aboumandjali, kanda, motombo, yanda II, 
yanda I, yanda III, andom II, ndemba II, bouam, 
ndoumbi II. 
5.1. Organisation d’un festival culturel annuel ; 
6.1. Appui à 15 associations culturelles dans le cadre 
de leurs activités. 

Libellés  Montants 
Total investissement  300 000 000 
Total Fonctionnement  50 000 000 
Imprévus  10 000 000 

Total estimatif 360 000 000 
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SECTEUR 12 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT 
Problème du secteur : faible développement de l’artisanat et des Activités Génératrices de Revenus 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables 
(IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs 
des 
Facteurs 
externes 

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

Niveau de compétitivité des entreprises 
locales 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc.) 

Lutte contre la corruption ;  
Facilitation de la procédure 
de création d’entreprise 

Nombre de 
PME crées 

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter le développement des activités artisanales et Activités 
Génératrices de Revenus 

Taux de pénétration des secteurs 
d’activité ;  

Lutte contre la corruption ; 
Facilitation de la procédure 
de création d’entreprise 

Nombre de 
PME crées 

Objectifs  spécifiques :  
1) Accompagner la mise en place des PME dans la localité ; 
2) Créer une banque des PME ; 
3) Organiser une foire artisanale annuelle. 
4) Créer une boulangerie municipale 
 

- Nombre de PME locales créés ; 
- Nombre de banque de PME crées ; 
- Nombre de foires artisanales organisées ; 

Enquête ménages, 
 rapport d’activités  

Plateforme de concertation 
entre l’état, les CTD, le 
secteur privé et les 
populations 

Nombre de 
PME crées 

Résultats attendus : 
1) Au moins 85 PME sont accompagnées dans leur mise en place ; 
2) Une micro finance est crée pour le financement des PME ; 
3) Une foire artisanale est organisée chaque année ; 
4) Une boulangerie municipale est crée. 

- Nombre de PME locales créés ; 
- Nombre de banque de PME crées ; 
- Nombre de foires artisanales organisées. Enquête ménages,  

rapport d’activités  

Plateforme de concertation 
entre l’état, les CTD, le 
secteur privé et les 
populations 

Nombre de 
PME crées 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Former 2000 personnes à la création d’ activité génératrices de 
revenus (AGR) ; 
1.2. Financement de 85 projets de création de PME ; 
1.3. Appui à la sensibilisation des artisans ; 
1.4. Création d’une vitrine artisanale 
1.5. Création d’une unité de transformation de manioc à Ndemba II 

et d’une unité de transformation d’ananas à Andom ; 
1.6. Allègement de 50% de l’assiette fiscale des PME nouvellement 

crées ; 
 

 2.1. Création d’une micro finance d’appui aux PME ; 
3.1. Organisation annuelle d’une foire artisanale ; 
4.1. Création d’une boulangerie communale. 
 
 

Libellés  Montants 
Total investissement  122 500 000 
Total Fonctionnement  20 000 000 
Imprévus  5 000 000 

Total estimatif 147 500 000 

 

 



PCD  de la commune de DIANG 
 

 
65 

SECTEUR 13 : MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 
Problème du secteur : sous développement du secteur industriel et des activités d’extraction des produits des carrières 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables 
(IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

Objectif Supérieure (DSCE) : 
Assurer l’industrialisation à travers la transformation et la valorisation 
des matières premières locales et la promotion des exportations 

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

Signature d’accord de 
partenariat  avec des 
multinationales du 
secteur  

Nombre d’accords 
signés 

Objectif sectoriel stratégique 
Développer le secteur minier  

Part du secteur minier dans l’économie 
locale 

Enquête ménages,  
Rapport  

Signature d’accord de 
partenariat  avec des 
multinationales du 
secteur 

Nombre d’accords 
signés 

Objectifs spécifiques : 
1) Prospecter les sites de minerais ; 
2) Encadrer  les activités d’exploitation des carrières ; 
3) Former les riverains à l’exploitation durable des carrières de sable et 

de pierres ; 
4) Inciter les industriels à s’installer dans la commune de DIANG ; 

- Nombre de sites explorés ; 
- Nombre de riverains du secteur formés ; 
- Nombre d’industriels installés dans la 

commune. 

Enquête ménages, 
 Rapport d’activité  

Signature d’accord de 
partenariat  avec des 
multinationales du 
secteur 

Nombre d’accords 
signés 

Résultats attendus : 
1) 02 zones potentiellement aurifères ou diamantifères sont 

prospectées ; 
2) Les activités d’exploitation des carrières de sable et de latérite sont 

encadrées ; 
3) les riverains  des carrières de sable et de pierres sont formés à 

l’exploitation durable de celle-ci ;  
4) des mesures d’incitation des industriels à s’installer à DIANG sont 

entreprises. 

- Nombre de sites explorés ; 
- Nombre de riverains du secteur formés ; 
- Nombre d’industriels installés dans la 

commune. 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 
d’activité 

Signature d’accord de 
partenariat  avec des 
multinationales du 
secteur 

Nombre d’accords 
signés 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Prospection de 03 zones potentiellement aurifères ou 
diamantifères : zone 1(minkolong, mbélépanga, massok) ; zone 2 
(andom, nguinda, nika) ; zone 3 (goekong,moundi) ; 
2.1. Encadrement des activités d’exploitation des carrières de sable 
et de pierre ; 

3.1. Organisation de 02 séminaires de formation des riverains à 
l’exploitation des carrières de sable et de pierre ; 
4.1. Création d’un programme d’incitation des industriels à s’installer 
dans la commune.  
 

Libellés  Montants 
Total investissement  60 000 000 
Total Fonctionnement  15 000 000 
Imprévus  5 000 000 

Total estimatif 80 000 000 
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SECTEUR 14 : TOURISME 
Problème du secteur : Difficulté à promouvoir les activités touristiques 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables 
(IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Développer les produits touristiques camerounais pour faire du 
Cameroun une destination touristique 

- Nombre de touristes internationaux par an (au 
moins 1000 000) ; 

- Nombre de touristes internes ; 
- Nombre de sites touristiques aménagés et 

normalisés ; 
- VA touristique / VA totale ; 

 
Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 

Volonté politique  

Objectif sectoriel stratégique 
Promouvoir les activités touristiques 

- Nombre de sites aménagés ; 
- Nombre de centre d’accueil construit. 

Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 

Volonté politique  

Objectifs  spécifiques :  
1) Réaménager le site touristique de NIKA 
2) Aménager 03 nouveaux sites touristiques 
3) Construire des structures d’accueils (Auberges, case de passage et 

Restaurant) 
4) Former et recruter des guides touristiques 
5) Promouvoir l’écotourisme 

- Nombre de sites touristiques aménagés ; 
- Nombre de centre d’accueil construits ; 
- Nombre de guides touristiques formés et 

recrutés ; 
- Nombre de campagne touristique. 

Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc.) ; 
Rapport de 
séminaires 

Incitation des 
opérateurs privés à 
investir dans le 
tourisme 

Nombre de structure 
privée intervenant 
dans le secteur 

Résultats attendus : 
1)  Le site touristique de NIKA est réaménagé 
2) 03 nouveaux  sites touristiques sont aménagés 
3) 04  structures  d’accueil touristiques sont construits 
4) 10 guides touristiques sont formés et recrutés 
5) L’écotourisme est promu 

- Nombre de sites touristiques aménagés ; 
- Nombre de centre d’accueil construits ; 
- Nombre de guides touristiques formés et 

recrutés ; 
- Nombre de campagne touristique. 

Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) ; 
Rapport de 
séminaires 

Incitation des 
opérateurs privés à 
investir dans le 
tourisme 

Nombre de structure 
privée intervenant 
dans le secteur 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Réaménagement  des gites de NIKA ; 
2.1. Aménagement de 03 sites touristiques : AKOK ZAMBA (andom), 
NTEMGBELE (moundi) et les chutes de MASSOK ; 

3.1. Construction de 02 cases de passage communales : 01 à Diang, 01 
à Bouam ; 
3.2. Construction de 02 auberges municipales: 01 à nika, 01 à 
massock ; 

4.1. Formation et recrutement de 10 guides touristiques ; 
 5.1. Organisation de 05 séminaires de promotion de 

l’écotourisme. 

Libellés  Montants 
Total investissement  435 000 000 
Total Fonctionnement  150 000 000 
Imprévus  35 000 000 

Total estimatif 620 000 000 
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SECTEUR 15 : DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES 
Problème du secteur : Forte insécurité foncière et litiges fonciers inter village  

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables 
(IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs 
des 
Facteurs 
externes 

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

- % de la population sensibilisée sur la 
sécurité foncière 

- Nombre de demande de titre foncier initié 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) 

Croissance économique 
soutenue 

Taux de 
croissance 
du PIB 

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter l’accès aux titres fonciers et au droit à la propriété 

Nombre de personnes ayant accès au titre 
foncier 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Synergie d’action entre 
l’Etat, les CTD et les 
communautés 

Enquête, 
Consultation 
des registres 
du cadastre 

Objectifs  spécifiques :  
1) Créer un bureau en charge des affaires foncières dans la commune ; 
2) Faciliter la procédure d’obtention du titre foncier ; 
3) création d’une réserve foncière communale ; 
4) Matérialiser définitivement des limites ancestrales entre les villages ; 
5) Etablissement de la cartographie de la commune. 

- Existence d’un bureau des affaires 
foncières 

- Nombre de titre foncier acquis 
- Parcelle de réserve foncière acquise par la 

mairie  
- Existence de la cartographie de la 

commune avec toutes les limites 

Enquête, 
Consultation des 
registres du cadastre  

Synergie d’action entre 
l’Etat, les CTD et les 
communautés 

Enquête, 
Consultation 
des registres 
du cadastre 

Résultats attendus : 
1) Un bureau des affaires foncières est crée dans la commune ; 
2) La procédure d’obtention  d’un titre foncier est facilitée à 500 

personnes ; 
3) Au moins 100 ha de réserve foncière est crée dans la commune ; 
4) La délimitation de tous les villages est définitivement établie ; 
5) La cartographie de la commune est établie. 

- Existence d’un bureau des affaires 
foncières 

- Nombre de titre foncier acquis 
- Parcelle de réserve foncière acquise par la 

mairie  
- Existence de la cartographie de la localité 

Enquête, 
Consultation des 
registres du cadastre 

Synergie d’action entre 
l’Etat, les CTD et les 
communautés 

Enquête, 
Consultation 
des registres 
du cadastre 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Création d’un bureau d’un point focal du cadastre à DIANG ; 

2.1. Organisation de 03 campagnes de sensibilisation de la population sur 
la nécessité d’obtention d’un titre foncier ; 
2.2. Accompagnement  de 224 personnes dans la procédure d’obtention 
du titre foncier ; 

3.1. Création d’une réserve foncière communale d’au moins 100 ha de 
terrain ; 
4.1. Organisation du processus de délimitation définitif de tous les 
villages de la commune de DIANG ; 
5.1. Etablissement de la cartographie de la commune de DIANG. 

Libellés  Montants 
Total investissement  65 000 000 
Total 
Fonctionnement  20 000 000 

Imprévus  5 000 000 
Total estimatif 90 000 000 
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SECTEUR 16 : COMMERCE 
Problème du secteur : faible activité commerciale 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement 
Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérification
s 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Assurer de manière compétitive la présence des produits camerounais sur les 
marchés 

- Part des exportations dans le PIB 
- Excédent commercial 
- Taux d’accroissement du PNB 
- Taux de croissance 

 
Enquête 
INS,  
Rapports du 
GICAM 

Effectivité de la 
réforme agraire ; 
Amélioration des 
infrastructures 

Nombre de programmes 
agricoles 

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter la commercialisation des produits 

- Part des exportations dans le PIB 
- Excédent commercial ; 
- Taux d’accroissement du PNB ; 

 -   Taux de croissance. 

Enquête 
INS,  
Rapports du 
GICAM 

Effectivité de la 
réforme agraire ; 
Amélioration des 
infrastructures 

Nombre de programmes 
agricoles 

Objectifs  spécifiques :  
1)  réhabiliter 02 marchés (Diang et Andom) ; 
2) Construire : 60 comptoirs, 30 boutiques, 02 boucheries, 03 poissonneries, 02 

chambres froides, 02 points d’eau, 14 latrines, 02 dispositifs de traitement des 
ordures ménagères, 02 bureaux dans les marchés de Diang et Andom ; 

3) Créer 02 marchés périodiques ; 
4) Harmoniser et clarifier des diverses taxes ; 
5) Organiser 01 mini foire commerciales par an ; 
6)  Construire un supermarché communal ; 
7) Construire un magasin de stockage de cacao ; 
8) Instaurer un partenariat entre la commune et la société SOACAM. 

- Nombre de hangars des marchés ; 
- Nombres d’infrastructures 

marchandes construits ; 
- Nombre de marchés périodiques 

construits ; 
- Nombre de mini foire commerciale 

organisée ; 
- Nombre de magasin de stockage 

construits ; 
- Nombre de vente organisée par 

SOACAM. 

ECAM, 

PV de 
réception 
des 
infrastructur
es 

 

Implication des élites 
et des bailleurs de 
fonds ; 
Volonté politique ;  
Affectivité du 
transfert de 
compétences et des 
fonds 

Nombre de personnes 
ayant construit des 
boutiques ; 
Taux d’accroissement du 
budget de la commune. 

Résultats attendus : 
1) 02 marchés sont réhabilités respectivement à ANDOM et DIANG ; 
2)  60 comptoirs, 30 boutiques, 02 boucheries, 03 poissonneries, 02 chambres 

froides, 02 points d’eau, 14 latrines, 02 dispositifs de traitement des ordures 
ménagères, 02 bureaux sont construits ; 

3) 02 marchés périodiques sont crées : 01 à BOUAM et 01 à NDOUMBI ; 
4) Les différentes taxes et impôts sont clarifiés ; 
5) 01 mini foire commerciale est organisée chaque année ; 
6) 01 supermarché communal  est construit ; 
7) 01 magasin de stockage de cacao est construit ; 
8) Un accord de partenariat est établit entre la mairie de DIANG et la SOACAM. 

-  Etat des hangars des marchés ; 
- Nombres d’infrastructures 

marchandes construits ; 
- Nombre de marchés périodiques 

construits ; 
- Nombre de mini foire commerciale 

organisée ; 
- Nombre de magasin de stockage 

construits ; 
- Nombre de vente organisée par 

SOACAM. 

ECAM, 

PV de 
réception 
des 
infrastructur
es 

 

Implication des élites 
et des bailleurs de 
fonds ; 
Volonté politique ;  
Affectivité du 
transfert de 
compétences et des 
fonds 

Nombre de personnes 
ayant construit des 
boutiques ; 
Taux d’accroissement du 
budget de la commune. 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
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1.1. Réhabilitation des deux (02) marchés : DIANG  et ANDOM ; 
2.1. Construction de 60 comptoirs : 30 à diang et 30 à andom ; 
2.2. Construction de 30 boutiques : 20 à diang et 10 à andom ; 
2.3. Construction de 02 boucheries : 01 à diang et 01 à andom ; 
2.4. Construction de 03 poissonneries : 02 à diang et 01 à andom ; 
2.5. Construction de 03 chambres froides : 01 à diang,dongo et 01 à andom ; 
2.6. Construction de 02 points d’eau dans les marchés existants : 01 à diang 
et 01 à andom ; 
2.7. Construction de 14 latrines dans les marchés existants : 10 à diang et 04 
à andom ; 
2.8. Construction de 02 dispositifs de traitement des ordures dans les 
marchés existants : 01 à diang et 01 à andom ; 
2.9. Construction de 02 bureaux dans les marchés existants : 01 à diang et 
01 à andom ; 

3.1.  Création de 04 marchés périodiques : 01 à BOUAM, 01 à 
ABOUMANDJALI, 01 à GOEKONG et 01 à NDOUMBI ;  
4.1. Organisation 03 de campagnes de sensibilisation sur 
l’activité commerciale ; 
5.1. Organisation de 02 ventes promotionnelles de produits de 
première nécessitée chaque année ; 
6.1. Construction d’un supermarché municipal ; 
7.1. Construction d’un magasin de stockage de cacao ;  
8.1. Etablissement d’un partenariat entre la mairie de DIANG 
et la société SOACAM. 
 

Libellés  Montants 
Total 
investissement  215 000 000 

Total 
Fonctionnement  50 000 000 

Imprévus  15 000 000 

Total estimatif 280 000 000 
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SECTEUR 17 : TRANSPORT 
Problème du secteur : Difficulté d’accès aux moyens de transport 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs 
des Facteurs 
externes 

Objectif Supérieure (DSCE) : 
Développer les infrastructures de transport pour contribuer à la 
création d’un espace économique intégré et viable 

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

 
Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 

Effectivité de la 
décentralisation 

Taux 
d’Accroissent 
du budget de 
la mairie 

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter l’accès aux moyens de transport Qualités des conditions de transport 

Enquête 
ménages, 
rapport 
d’activités 
sectoriels 

Synergie d’action entre le 
public et le privé 

Nombre 
d’initiatives 
privées de 
transport   

Objectifs  spécifiques :  
1) Construire une gare routière à DIANG 
2) Encadrer l’activité des motos taxi  
3) Créer une agence de transport communale 

 
- existence d’une gare routière 
- Niveau d’organisation du transport par Mototaxis 
- Nombre de moto taximen ayant bénéficié de 

l’encadrement 
- existence d’une agence de transport communale 

Enquête 
ménages, 
rapport 
d’activités 
sectoriels 

Effectivité de la 
décentralisation ; 
Synergie d’action entre le 
public et le privé 

Nombre 
d’initiatives 
privées de 
transport   

Résultats attendus : 
1) Une gare routière est construite à DIANG 
2) L’activité des mototaxis est encadrée et organisée 
3) Une agence de transport communale est crée 

- existence d’une gare routière 
- Niveau d’organisation du transport par Mototaxis 
- Nombre de moto taximen ayant bénéficié de 

l’encadrement 
- existence d’une agence de transport communale 

Enquête 
ménages, 
rapport 
d’activités 
sectoriels 

Effectivité de la 
décentralisation ; 
Synergie d’action entre le 
public et le privé 

Nombre 
d’initiatives 
privées de 
transport   

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Construction d’une gare routière à DIANG 
2.1.  Accompagnement de 70 motos taximen à l’obtention de permis de conduire 
2.2. Organisation de 02 séminaires de sensibilisation des motos taximen sur le civisme 
routier et sur la connaissance de leurs droits et devoirs 

2.3. Mise en place de mesures coercitives pour les 
motos taximen récalcitrant 
2.4. Régulation des prix du transport 
3.1. Création d’une agence de transport communale 

Libellés  Montants 
Total investissement  60 000 000 
Total Fonctionnement   20 000 000 
Imprévus  5  000 000 
Total estimatif 85 000 000 
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SECTEUR 18 : POSTES ET TELECOMMUNICATION 
Problème du secteur : Difficulté d’accès aux TIC et services postaux 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

Objectif Supérieure (DSCE) : 
Développer les infrastructures de communication et de 
télécommunication pour contribuer à la création d’un espace 
économique intégré et viable 

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

 
Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 

Installation de la 
fibre optique dans 
toutes les régions 

Augmenter de 4 
points le taux de 
pénétration des TIC 

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter l’accès au TIC et aux services postaux 

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

Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 

Installation de la 
fibre optique dans 
toutes les régions 

Augmenter de 4 
points le taux de 
pénétration des TIC 

Objectifs  spécifiques :  
1) Installer  la fibre optique à DIANG 
2) Construire et équiper un centre multimédia à DIANG ; 
3) Vulgariser l’utilisation des TIC 
4) Réhabiliter du réseau CAMTEL 
5) Promouvoir les services offerts par la poste 
6) Améliorer la couverture du réseau téléphonique 

- Nombre de services ayant accès à internet 
- Nombre de personnes formés aux TIC 
- Fonctionnalité du réseau CAMTEL 
- Nombre de produits de la CAMPOST consommés 
- Nombre d’antennes relais  orange  construites 

dans la commune de DIANG 

Enquête, 
Rapports des 
sectoriels, 
PV de 
réception 

Mise sur pieds des 
mesures 
d’incitation des 
opérateurs à 
investir 
d’avantage 

Nombre d’agrément 
accordés 

Résultats attendus : 
1) Le réseau internet de fibre optique est installé à DIANG 
2) Un centre multimédia est opérationnel à DIANG 
3) 04 stages de formation aux TIC sont organisés 
4) Le réseau CAMTEL de DIANG est réhabilité 
5)  03 campagnes de communication sur les services de la poste sont 

organisées 
6) 02 antennes relais ORANGE sont installées à DIANG et NDEMBA II 

- Nombre De service ayant accès à internet 
- Nombre de personnes formés aux TIC 
- Fonctionnalité du réseau CAMTEL 
- Nombre de produits de la CAMPOST consommés 
- Nombre d’antennes relais  orange  construites 

dans la commune de DIANG 

 Enquête, 
Rapports des 
sectoriels, 
PV de 
réception 

Mise sur pieds des 
mesures 
d’incitation des 
opérateurs à 
investir 
d’avantage 

Nombre d’agrément 
accordés 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1. Installation de 40km de fibre optique reliant BERTOUA à DIANG 
2.1. Construction et équipement d’un centre multimédia à DIANG 
3.1. Organisation de 04 stages de formation des populations aux TIC 
4.1. Réhabilitation du réseau CAMTEL 

5.1. Organisation de 03 campagnes de communication sur les 
services offerts par la poste 
6.1. Installation de 02 antennes ORANGE relais à DIANG et NDEMBA 
II 

Libellés  Montants 
Total investissement  300 000 000 
Total Fonctionnement  60 000 000 
Imprévus  20 000 000 
Total estimatif 380 000 000 
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SECTEUR 19 : Administration territoriale, Décentralisation et Maintien de l’ordre 
Problème du secteur : sous valorisation de la chefferie traditionnelle et non reconnaissance de certaines chefferies 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs 
des Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Réduire les écarts entre riches  et les pauvres par l’amélioration de la 
distribution des retombées de la croissance économique 

Les citoyens sont satisfaits des prestations des 
institutions 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc) ; 
sondages 

Volonté politique 
Nombre de 
réformes 
engagées 

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter le processus de décentralisation 

Les citoyens sont satisfaits des prestations des 
institutions 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc.) ; 
sondages 

Volonté politique 
Nombre de 
réformes 
engagées 

Objectifs  spécifiques :  
1) Renforcer le pouvoir de l’autorité traditionnelle ; 
2) Mettre sur pied un mécanisme de désignation du sous chef ; 
3) Régler les conflits de  chefferies ; 
4) Installer  les nouveaux chefs ; 
5) Encadrer les activités  des chefferies ; 
6) Rendre fonctionnel  03 nouveaux  centres d’état civil ; 
7) Augmenter le personnel des forces de maintien de l’ordre. 

- Baisse du nombre de plaintes déposées ; 
- Existence d’une grille de critères de sélection de 

sous chef ; 
- Nombre de chefs installés ; 
- Nombre de formations reçus par les chefs ; 
- Nombre de subventions accordées aux chefs ; 
- Nombre de centre d’état civils crées et construits ; 
- Nombre de gendarmes en service. 

Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc.) ; 
Rapport d’activité 
des services de 
l’administration 
centrale et des 
forces de l’ordre. 

Effectivité de la 
décentralisation 

Nombre de 
compétence et 
de ressources 
transférés 

Résultats attendus : 
1) Les compétences de l’autorité traditionnelle sont renforcées ; 
2) Un système de désignation du sous chef est adopté et appliqué ; 
3) Les conflits de chefferies sont solutionnés ; 
4) 02 nouveaux chefs élus sont installés : 01 à ANDOM II 01 à 

MBANG II ; 
5) Les chefferies sont encadrées dans leur administration 

traditionnelle ; 
6) 03 nouveaux centre d’état civil sont crées, construits et des 

secrétaires sont recrutés ; 
7) 04 nouveaux gendarmes sont affectés. 

- Baisse du nombre de plaintes déposées ; 
- Existence d’une grille de critères de sélection de 

sous chef ; 
- Nombre de chefs installés ; 
- Nombre de formations reçus par les chefs ; 
- Nombre de subventions accordées aux chefs ; 
- Nombre de centre d’état civils crées et construits ; 
- Nombre de gendarmes en service . 

Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc.) ; 
Rapport d’activité 
des services de 
l’administration 
centrale et des 
forces de l’ordre. 

Effectivité de la 
décentralisation 

Nombre de 
compétence et 
de ressources 
transférés 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Rapprochement entre chefferies et les forces de maintien de 
l’ordre ; 

4.1. Installation de 03 nouveaux chefs : ANDOM II, YANDA II et MBANG II 
(Abesse) ; 
5.1. Réhabilitation de la prime d’efficacité accordée aux chefs ; 

Libellés  Montants 
Total 
investissement  62 000 000 

Total 20 000 000 
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2.1. Elaboration d’un mécanisme de désignation de sous chef ; 
3.1. Règlement des conflits de chefferie dans 03 villages : 
MOTOMBO ; KANDA ; MOUNDI ; 
3.2. Institutionnalisation ou non de 02 chefferies de 3e degré : ANDO 
II et MBANG II (Abesse) ; 

5.2. Organisation d’un séminaire de renforcement des capacités des chefs 
traditionnels chaque année ; 
6.1. Création et construction de 03 nouveaux centres d’état civil ; 
6.2. Recrutement de 03 secrétaires d’état civil ; 
7.1. Affectation de 04 nouveaux gendarmes. 

Fonctionnement  
Imprévus  5  000 000 

Total estimatif 87 000 000 

 

SECTEUR 19 : Administration territoriale, Décentralisation et Maintien de l’ordre 
Sous secteur : Administration municipale  
Problème du secteur : Faible qualité des services rendus par la Commune 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs 
des Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Réduire les écarts entre riches  et les pauvres par l’amélioration de la 
distribution des retombées de la croissance économique 

Les citoyens sont satisfaits des prestations des 
institutions 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc.) 

Effectivité de la 
décentralisation 

Accroissement 
du budget de la 
Mairie et des 
compétences 

Objectif sectoriel stratégique 
Améliorer la qualité des services rendus par la commune 

Les citoyens sont satisfaits des prestations des 
institutions 

Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc.) 

Effectivité de la 
décentralisation 

Accroissement 
du budget de la 
Mairie et des 
compétences 

Objectifs  spécifiques :  
1) Améliorer la gestion des ressources humaines de la 

Commune ; 
2) Améliorer la gouvernance des ressources finanicières 

Communale ; 
3) Améliorer la quantité et gestion du Patrimoine Communal ; 
4) Améliorer le réseau  des Relations de la Commune ; 

- Qualité des services rendus par la Commune 
- Qualité de la gestion des ressources communales 

humaine, financière ; 
- Taux d’accroissement du  patrimoine communal ; 
- Nombre de réunions organisées entre la mairie, les 

sectoriels, les ONG, et le secteur privé. 
 

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Effectivité de la 
décentralisation 

Accroissement 
du budget de la 
Mairie et des 
compétences 

Résultats attendus : 
1) La gestion des ressources humaines de la Commune est 

améliorée ; 
2) la gouvernance des ressources finanicières de la Commune 

est améliorée ; 
3) le Patrimoine Communal est fructifié et sa gestion 

améliorée ; 
4) le réseau de Relations de la Commune est améliorée ; 

- Qualité des services rendus par la Commune 
- Qualité de la gestion des ressources communales 

humaine, financière ; 
- Taux d’accroissement du  patrimoine communal ; 
- Nombre de réunions organisées entre la mairie, les 

sectoriels, les ONG, et le secteur privé. 
-  

Enquête ménages, 
rapport d’activités 
sectoriels 

Effectivité de la 
décentralisation 

Accroissement 
du budget de la 
Mairie et des 
compétences 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Recrutement de 02 Agents Communaux: de développement et 

financier ; 
1.2. Organisation de 03 séminaires de Renforcement des capacités du 

3.1. Réfection et électrification du bâtiment de la Mairie ; 
3.2. Construction d’un hôtel de ville ; 
3.3. Acquisition du matériel de bureau ; 

Libellés  Montants 
Total 
investissement  410 000 000 
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personnel communal : 01 pour l’exécutif municipal, 01 pour le 
conseil municipal, 01 pour les agents communaux ; 

1.3. Réorganisation administrative des services de la mairie de DIANG 
2.1 Actualisation du fichier du contribuable ; 
2.2 Définition  de nouvelles taxes (sur les PFNL, carrière, exploitation 

du bois, stationnement) ; 
2.3  Amélioration du processus d’élaboration du budget par 

l’implication des forces vives ; 
2.4 Amélioration de la tenue des comptes ; 
2.5 Initiation d’une demande d’obtention d’un quittancier pour les 

versements des saisies de produits de la forêt ; 
2.6 Révision du système de recouvrement des taxes pour une 

meilleure traçabilité 
2.7 Payement des arriérés de salaires et des autres avantages prévu 

dans le budget ; 

3.4. Création d’une foret communale et d’une réserve foncière communale ; 
3.5. Adoption d’un manuel de procédure de gestion du patrimoine 
communal ; 
3.6. Création d’une voirie municipale ; 
3.7. Construction d’un parc de stationnement à BOUAM ; 
3.8. Vente du camion benne ; 
3.9. Création d’une plantation communale ; 
4.1. Intensification du réseau de partenariat de la commune avec les ONG 
locales et étrangères ; 
4.2. Amélioration du statut de la mairie au niveau du CVUC ; 
4.3. Organisation de rencontre d’échange entre la mairie et les sectoriels 
pour l’amélioration de la qualité des relations ; 
4.4.  Implication des autorités coutumières dans la réalisation des projets ; 
4.5. Organisation de plateformes d’échange avec le secteur privé.   
                                                                                  

Total 
Fonctionnement  130 000 000 

Imprévus  40 000 000 

Total estimatif 580 000 000 
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SECTEUR 20 : FORET ET FAUNE 
Problème du secteur : Mauvaise exploitation des ressources fauniques et floristiques 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables 
(IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

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

- Part de la production forestière dans le PIB 
- Proportion d’écosystèmes réhabilités  
- Niveau d’augmentation des surfaces 

reboisées 

 
Enquête INS, 
ECAM 

Signatures des accords 
de partenariats 
Avec les organisations  

Nombres d’accords 
signés 

Objectif sectoriel stratégique 
Amélioration de la gestion des ressources fauniques et floristiques Taux d’exploitation des ressources naturelles Enquête INS, 

ECAM 

Signatures des accords 
de partenariats 
Avec les organisations 

 

Objectifs  spécifiques :  
1) Reboiser 60 à 90% des espaces dégradés ; 
2) Créer une foret  communale et 03 forets communautaires ; 
3) Lutter contre l’exploitation illégale et incontrôlée des ressources forestières 

; 
4) Créer une réserve à MASSOCK ; 
5) Intensifier la lutte contre le braconnage ; 
6) Affecter  05  éco gardes dans la commune. 

- Existence d’une pépinière forestière ; 
- % de superficie reboisée ; 
- existence d’une foret communale ; 
- Nombre de personnes sensibilisées sur les 

textes et lois sur la gestion des ressources 
forestières ; 

- Nombre  de réserve à DIANG ; 
- Nombre d’éco gardes recrutés ; 

 
 
Enquête 
ménages, 
rapport 
d’activités 
sectoriels 
Notes de prises 
de services 

Multiplication des 
activités des ONG de 
protection de la 
biodiversité 
Application de la loi 
sur la certification du 
bois 

Nombres d’accords 
signés 

Résultats attendus : 
1)  90% des surfaces dégradées sont reboisés ; 
2) 01 foret communale  est crée ; 
3)  l’exploitation illégale et incontrôlée des ressources forestières est prévenue 

et combattue ; 
4) Une réserve est crée dans la zone de MASSOCK ; 
5) La lutte contre le braconnage est intensifiée ; 
6) Former 05 gardes communautaires. 

- Nombre de pépinière forestière ; 
- % de superficie reboisée ; 
- Nombre de foret communale ; 
- Nombre de personnes sensibilisées sur les 

textes et lois sur la gestion des ressources 
forestières ; 

- Nombre  de réserve à DIANG 
Nombre d’éco gardes recrutés. 

Enquête 
ménages, 
rapport 
d’activités 
sectoriels 
Notes de prises 
de services 

Multiplication des 
activités des ONG de 
protection de la 
biodiversité 
Application de la loi 
sur la certification du 
bois 

Nombre de projets  
effectifs sur le 
terrain 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1. Reboisement de 90% des surfaces dégradées ; 
2.1. Création d’une foret communale ; 
3.1. Sensibilisation de la population sur la loi forestière dans chaque village ; 
3.2. Intensification des descentes des éco gardes dans les villages ; 
3.3. Installation de 03 postes forestiers : 01 à MBOMO, 01 à NDEMBA II, 01 à NIKA ; 
4.1. Création d’une réserve dans la zone de MASSOK 

 
5.1. Intensification de la lutte contre le 
braconnage ; 
5.2. Appui à la lutte anti braconnage ; 
6.1. Formation et affectation de 05 gardes  
communautaires.  
 

Libellés  Montants 
Total 
investissement  160 000 000 

Total 
Fonctionnement  40 000 000 

Imprévus  10 000 000 

Total estimatif 210 000 000 
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SECTEUR  21 : ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE 
Problème du secteur : pollution de l’environnement 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement 
Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

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

Taux de couverture du 
monitoring environnemental 
(100%) 

 
Enquête INS, 
ECAM 
 

Signatures des accords de 
partenariats 
Avec les organisations 

Effectivité d’une politique 
de protection de 
l’environnement 

Objectif sectoriel stratégique 
Assurer un environnement durable 

 
 
Environnement sain et durable 

Accroissement 
de la 
pluviométrie 
Diminution des 
gaz à effets de 
serre  

Signatures des accords de 
partenariats 
Avec les organisations de 
protection de l’environnement 
 

Multiplication des 
plaidoyers et programmes 
de développement 
durable 

Objectifs  spécifiques :  
1) Créer un centre de traitement des ordures ménagères à DIANG ; 
2) Sensibiliser, former  les populations sur les méthodes simples de  gestion 

des ordures ménagères ; 
3) Sensibiliser les populations sur la nécessité de protéger l’environnement ; 
4) Intensifier la lutte contre les feux de brousse ; 
5) Créer une unité de civiculture ; 
6) Créer et construireun poste environnemental. 

- 01 centre de traitement des 
ordures existe ; 

- Nombre de campagnes de 
sensibilisation organisées . 

Enquête, 
ECAM, 
Rapports des 
sectoriels 

Signatures des accords de 
partenariats 
Avec les organisations de 
protection de l’environnement ; 
Respect des résolutions des 
sommets de sur le 
développement durable 

Multiplication des 
plaidoyers et programmes 
de développement 
durable 

Résultats attendus : 
1) Un centre de traitement des ordures ménagère est crée à DIANG ; 
2) Les populations sont sensibilisées et formées sur les méthodes de gestion 

des ordures ménagères ; 
3) Les populations sont sensibilisées sur la nécessité de protéger 

l’environnement ; 
4) La lutte contre les feux de brousse est intensifiée ; 

- 01 centre de traitement des 
ordures existe ; 

- Nombre de campagnes de 
sensibilisation organisées . 

Enquête, 
ECAM, 
Rapports des 
sectoriels 

Signatures des accords de 
partenariats 
Avec les organisations de 
protection de l’environnement 
Respect des résolutions des 
sommets de sur le 
développement durable 

Multiplication des 
plaidoyers et programmes 
de développement 
durable 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Création d’un centre de traitement des déchets à DIANG ; 
2.1. Organisation de 03 séminaires de sensibilisation et formation des 
populations sur les techniques élémentaires de gestion des ordures ménagères 
par an ; 
3.1. Organisation de 03 séminaires (01 par canton) de sensibilisation des 
populations contre la coupe anarchique du bois ; 

4.1. Organisation de 27 séminaires (01par village) 
de sensibilisation sur la lutte contre les feux de 
brousse ; 
 

Libellés  Montants 
Total investissement  85 000 000 
Total Fonctionnement  20 000 000 
Imprévus  5 000 000 

Total estimatif 110 000 000 
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SECTEUR 22 : DEVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT 
Problème du secteur : Faible aménagement de l’espace urbain et difficulté d’accès à un logement 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

Objectif Supérieure (DSCE) : 
Assurer l’industrialisation à travers la transformation et la valorisation des matières 
premières locales et la promotion des exportations 

Qualité de l’habitat ; degré de salubrité  

 
Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 

Croissance 
économique 
soutenue 

Variation du PIB 

Objectif sectoriel stratégique 
Améliorer l’aménagement de l’espace urbain et l’habitat - Qualité de l’habitat, degré de l’insalubrité 

Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 

Croissance 
économique 
soutenue 

Variation du PIB 

Objectifs  spécifiques :  
1)  Elaborer un plan d’urbanisation de la commune ; 
2) Mettre en place un service de la voirie municipale ; 
3) Etablir le lotissement de l’espace urbain ; 
4) Ouvrir des routes secondaires ; 
5) Décentraliser des services de la MIPROMALO ; 
6) Construire une cité municipale ; 
7) Construire un magasin de vente des matériaux de construction 
8) Construire des latrines publiques dans l’espace urbain. 

- Existence d’un plan d’urbanisation ; 
- Existence d’un service de voirie municipale ; 
- Nombre de routes secondaires, de caniveaux, 

de carrefours aménagés ; 
- Nombre de logements décent construits ; 
- Présence des services de la MIPROMALO ; 
- Nombre de personnes ayant accès aux 

matériaux définitifs de construction. 

Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 

Signatures 
d’accord de 
partenariat 
Effectivité de 
la 
décentralisatio
n du secteur 

Accroissement du 
budget de la mairie 

Résultats attendus : 
1) Un plan d’urbanisation de la commune de DIANG est élaboré ; 
2) le service de voirie municipale est constitué et fonctionne ; 
3) le lotissement de l’espace urbain de DIANG est effectué ; 
4) 8 km de route urbaines sont ouvertes ; 
5) Les services de la MIPROMALO sont ouverts à DIANG ; 
6) Une cité municipale de 100 logements sociaux  est construite à DIANG ; 
7) Un magasin de vente des matériaux de construction est ouvert ; 
8) 15 latrines publiques sont construites dans l’espace urbain. 

- Existence d’un plan d’urbanisation ; 
- Existence d’un service de voirie municipale ; 
- Nombre de routes secondaires, de caniveaux, 

de carrefours aménagés ; 
- Nombre de logements décent construits ; 
- Présence des services de la MIPROMALO ; 
- Nombre de personnes ayant accès aux 

matériaux définitifs de construction 
- Nombre de latrines publiques construits. 

Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 

Signatures 
d’accord de 
partenariat 
Effectivité de 
la 
décentralisatio
n du secteur 

Accroissement du 
budget de la mairie 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Elaboration d’u plan d’urbanisation ; 
2.1. Recrutement d’un urbaniste ; 
2.2. Création du service de voirie municipale ; 
2.3. Acquisition du matériel de travail de la voirie municipale ; 
2.4. Création d’une décharge municipale ; 
3.1. Lotissement de l’espace urbain ; 
3.2. Aménagement de 04 carrefours : 03 à DIANG et 01 à BOUAM ; 
3.3 aménagement de 10km de caniveaux : 07 km à DIANG, 03 km à 
BOUAM ; 

4.1. Ouverture de 08 km de routes urbaines : 05 km à DIANG et 03 km à 
BOUAM ; 
5.1. Ouverture des services de la MIPROMALO à DIANG ; 
6.1. Construction d’une cité municipale de 100 logements sociaux dans la ville 
de DIANG ; 
7.1. Ouverture d’un magasin de vente des matériaux de construction dans la 
commune : 
8.1. Construction de 15 latrines publiques dans l’espace urbain : 10 à DIANG 
et 5 à BOUAM. 

Libellés  Montants 
Total 
investissement  650 000 000 

Total 
Fonctionneme
nt  

200 000 000 

Imprévus  50 000 000 
Total 
estimatif 900 000 000 
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SECTEUR 23 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 
Problème du secteur : Difficulté d’accès aux emplois décents et à la formation professionnelle 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Promouvoir des emplois décents durables accroître l’employabilité de la 
population active par une formation professionnelle adaptée  

- Nombre de structures de formation 
professionnelle crées et fonctionnelles sur 
l’ensemble du territoire ; 

- Nombre d’emplois créés ; 
- Taux de chômage. 

 
Enquête INS 
(EDS, ECAM, etc) 
 

Stabilité 
politique 
Croissance 
économique 

Taux de croissance 
Nombre d’emplois 
définitifs crées 

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter l’accès aux emplois décents et à une formation professionnelle 

- Nombre de jeunes ayant un emploi décent 
- Nombre de personnes ayant accès à une 

formation professionnelle 

Enquête INS 
(EDS, ECAM, etc) 
 

Stabilité 
politique 
Croissance 
économique 

Taux de croissance 
Nombre d’emplois 
définitifs crées 

Objectifs  spécifiques :  
1) Mettre sur pieds un point focal de vulgarisation des activités du FNE, 

PIASSI, PAJER-U dans la commune ; 
2) Inciter au moins 04 sociétés à s’implanter dans la commune 
3) Encourager 5000 jeunes à s’intéresser à l’agriculture 
4) Créer une plantation communale 
5) Organiser 04 séminaires de formation en montage de projets par an 

dans la commune 
6) Créer un fichier de chercheur d’emploi à la mairie 
7) Sensibiliser les jeunes pour l’orientation vers des formations techniques 

et qualifiantes 

- Nombre de services du FNE, PIAASI, PAJER-U 
- Nombre de sociétés installées 
- Nombre de jeunes professionnalisés dans 

l’agriculture 
- Nombre ha de plantation crées 
- Nombre de chercheurs d’emploi identifiés 
- % d’accroissement des jeunes dans les 

établissements techniques 

Enquête INS 
(EDS, ECAM, etc) 
Augmentation des 
recettes propres 
de la mairie 
Rapport d’activité 
du CFR 
 

Accroissement 
du budget de la 
mairie 
Effectivité de la 
décentralisation 

Taux d’accroissement 
des recettes propres 
Nombre de PME crées 
 

 
Résultats attendus : 
1) 01 point focal de vulgarisation des activité du FNE, PIASSI, PAJER-U ; 
2) 04 sociétés au moins sont approchées pour s’implanter à DIANG 
3) 5000 jeunes sont motivés à s’intéresser  à l’agriculture 
4) 01 plantation communale est crée à DIANG 
5) 04 séminaires de formation en montage de projets sont organisés 

chaque année dans la commune 
6) Un fichier de chercheur d’emploi est crée 
7) Plusieurs jeunes sont sensibilisés pour l’orientation vers les formations 

techniques et qualifiantes 

- Nombre de services du FNE, PIAASI, PAJER-U 
- Nombre de sociétés installées 
- Nombre de jeunes professionnalisés dans 

l’agriculture 
- Nombre ha de plantation crées 
- Nombre de chercheurs d’emploi identifiés 
- % d’accroissement des jeunes dans les 

établissements techniques 

Enquête INS 
(EDS, ECAM, etc) 
Augmentation des 
recettes propres 
de la mairie 
Rapport d’activité 
du CFR 
 

Accroissement 
du budget de la 
mairie 
Effectivité de la 
décentralisation 

Taux d’accroissement 
des recettes propres 
Nombre de PME crées 
 

Activités principales :   
1.1. Création d’un point focal de vulgarisation des activités du FNE, PIASSI, PAJER-U ; 4.1. Création d’une plantation communale Libellés  Montants 
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2.1.  Mise sur pieds d’un projet  d’incitation d’au moins 04 entreprises à s’installer à 
DIANG 
3.1. Incitation de 5000 jeunes à s’inscrire au CFR de BOUAM 
3.2. Organisation de 04 séminaires de promotion des activités du CFR chaque année 

5.1. Organisation de 04 séminaires de formation en montage 
de projets chaque année dans la commune 
6.1. Création d’un fichier de chercheurs d’emploi à la mairie 
7.1. Organisation d’un séminaire de sensibilisation de jeunes 

pour l’orientation vers les formations techniques 
qualifiantes 

Total 
investissement  115 000 000 

Total 
Fonctionnement  30 000 000 

Imprévus  10 500 000 
Total estimatif 155 000 000 

 

SECTEUR 24 : TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 
Problème du secteur : faible épanouissement du travailleur et du retraité 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs 
des Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Prémunir les populations des maux,  fléaux et risques sociaux et promouvoir la 
sécurité sociale 

- Taux d’augmentation du taux de couverture en 
matière de sécurité sociale ; 

- Taux d’accroissement de 90% de la sécurité 
sociale 

 
Enquête INS 
(EDS, ECAM, etc.) 

Volonté politique  

Objectif sectoriel stratégique 
Promouvoir l’épanouissement des travailleurs et des retraités 

- Nombre de travailleurs bénéficiant de la sécurité 
sociale 

Enquête 
ménages ; 
rapport d’activités  

Volonté politique  

Objectifs  spécifiques :  
1) Promouvoir les droits des travailleurs 
2) Formaliser le statut des employés de la commune 
3) Mettre en place un système de sécurité social à large spectre 
4) Accompagner les corps de métier dans la constitution de syndicats 

- Nombre de travailleur de la commune affiliés à 
la CNPS ;  

- Nombre de contrats signés 
- Nombre de travailleur sensibilisés sur leurs 

droits ; 
- Nombre paysans ayant un numéro de sécurité 

sociale à la CNPS 

Enquête 
ménages, rapport 
d’activités ; 

Synergie d’action 
entre la société civile, 
l e secteur privé, les 
populations et l’état 

nombre de 
partenaires 
intéressés ; 
Nombre de 
projets encours 

Résultats attendus : 
1) Des mesures de promotion et de vulgarisation des droits  des travailleurs 

sont entreprises 
2) Les employés de la commune de DIANG accèdent à un statut formel 
3) Elargissement de la sécurité sociale à toutes les personnes exerçant une 

activité génératrice de revenus 
4) Accompagner au moins 2 secteurs d’activité à constituer un syndicat. 

- Nombre de travailleur de la commune affiliés à 
la CNPS ;  

- Nombre de contrats signés 
- Nombre de travailleur sensibilisés sur leurs 

droits ; 
- Nombre paysans ayant un numéro de sécurité 

sociale à la CNPS 

Enquête 
ménages, rapport 
d’activités  

Synergie d’action 
entre la société civile, 
l e secteur privé, les 
populations et l’état 

nombre de 
partenaires 
intéressés ; 
Nombre de 
projets encours 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Organisation de 02 séminaires de renforcement de capacité des 

travailleurs en connaissance de leurs droits et devoirs 
1.2. Incitation des employeurs à respecter le SMIG 
2.1. Etablissement de contrats de travail pour tous les employés de la 
commune ; 

3.1. Organisation de 03 formations de sensibilisation des populations sur 
la possibilité de constitution d’une sécurité sociale 
4.1. Accompagnement des mototatimens et des gérants de débit de 
boisson et autres à la constitution de syndicats 

Libellés  Montants 
Total investissement  12 000 000 
Total Fonctionnement  4 000 000 
Imprévus  1 500 000 
Total estimatif 17 500 000 
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SECTEUR 25 : SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE 
Problème du secteur : Difficulté de promotion des activités sportives 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs 
des Facteurs 
externes 

Objectif Supérieure (DSCE) : 
Développer les infrastructures sportives pour contribuer à la création d’un 
espace économique intégré et viable 

- % de la population ayant accès aux 
infrastructures sportives 

 
Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc) 

Organisation de 
compétitions 
internationales 

Nombre de 
compétitions 
internationales 
organisées 

Objectif sectoriel stratégique 
Promouvoir les activités sportives 

Nombre de personnes bénéficiant d’un accès facile 
aux activités sportives 

Enquête 
ménages ; 
rapport 
d’activités 
sectoriels 

Déconcentration des 
services compétents 

Nombre de 
professionnels 
affectés 

 
Objectifs  spécifiques :  
1) Construire un complexe multisport ; 
2) Construire  et équiper la  délégation d’arrondissement des sports ; 
3) Organiser  des compétitions sportives ; 
4) Aménager le stade municipal de DIANG et créer un stade de football à 

MBETH II; 
5) Appuyer les associations sportives de la commune ; 
6) Créer un centre de formation de hand-ball ;  
7) Créer  des aires de sport dans les établissements ; 
8) Promouvoir le sport de maintien. 

- Existence d’un complexe sportif ; 
- Existence d’une délégation des sports ; 
- Nombre de compétitions organisées ; 
- Nombre d’aires de jeu aménagées ; 
- Nombre d’associations bénéficiant de l’aide de la 

mairie ; 
- Existence d’un centre de formation de hand-ball ; 
- Existence de club de sport de maintien. 

Enquête 
ménages ; 
rapport 
d’activités 
sectoriels 

Signature d’accords de 
financement ; 
Implication des CTD 

Nombre 
d’accords 
conclus ; 
% de  l’aide 
accordé au 
sport dans le 
budget de la 
mairie 

 
Résultats attendus : 
1) Un complexe multisport est construit ; 
2) La délégation d’arrondissement des sports est construite et équipée ; 
3) Organisation d’au moins 06 compétitions sportives chaque année ; 
4) Le stade municipal de DIANG est rénové ; 
5) 10 associations de sport sont appuyées chaque année ; 
6) 01 centre de formation en hand-ball est crée à DIANG ; 
7) 03 terrains de football et 03 terrains de hand-ball sont aménagés 

respectivement au lycée, au CETIC et au CES de BOUAM ; 
8) Le sport de maintient est organisé et vulgarisé. 

- Existence d’un complexe sportif ; 
- Existence d’une délégation des sports ; 
- Nombre de compétitions organisées ; 
- Nombre d’aires de jeu aménagées ; 
- Nombre d’associations bénéficiant de l’aide de la 

mairie ; 
- Existence d’un centre de formation de hand-ball ; 
- Existence de club de sport de maintien. 

Enquête 
ménages ; 
rapport 
d’activités 
sectoriels 

Signature d’accords de 
financement ; 
Implication des CTD 

Nombre 
d’accords 
conclus ; 
% de  l’aide 
accordé au 
sport dans le 
budget de la 
mairie 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1. Construction d’un complexe multisports ; 4.1 rénovation du stade municipal ; Libellés  Montants 
Total investissement  150 000 000 
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2.1. Construction et équipement d’une délégation d’arrondissement de sport ; 
2.2. Affectation de 05 encadreurs sportifs ; 
3.1. Organisation de 05 championnats de football : 01 pour les établissements 
primaire ; 01 pour les établissements secondaires ; 01 inter service ; 01 inter 
village et 01 championnat de vacance ; 
3.2. Organisation d’ 01 championnat de hand-ball féminin dans la commune ; 

4.2. Création d’un stade de football à MBETH II 
5.1. Appui à 10 associations sportives chaque année ; 
6.1. Création d’un centre de formation de hand-ball ; 
7.1. Aménagement de 03 terrains de football : 01 au lycée ; 01 au 
CETIC ; 01 au CES de BOUAM ; 
7.2. Aménagement de 03 terrains de hand-ball : 01 au lycée ; 01 au 
CETIC ; 01 au CES de BOUAM ; 
8.1. Promotion et organisation des activités du sport de maintien. 

Total Fonctionnement  50 000 000 
Imprévus  12 000 000 

Total estimatif 212 000 000 
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SECTEUR 26 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS 
Problème du secteur : difficulté d’accès aux produits de la recherche 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Améliorer la recherche dans le secteur de l’industrie et des services 

- Nombre d’application des résultats de la 
recherche ; 

- Nombre d’entreprises innovantes créé 
- % des femmes développées en femmes et 

technologies innovantes 
- Taux d’amélioration de la productivité. 

 
Enquête INS 
(EDS, ECAM, 
etc.) 

Création d’universités  
spécialisées ; 
Augmentation du 
budget alloué à la 
recherche 

Nombre de grandes 
écoles spécialisées 
existantes 

Objectif sectoriel stratégique 
Améliorer l’accès aux produits de la recherche 

- % de la population ayant la facilité à accéder à 
une innovation scientifique 

Enquêtes ; 
Rapport d’activité 
des sectoriels 

Augmentation des 
subventions aux 
chercheurs 

Nombre de brevets 
d’invention 
accordés 

Objectifs  spécifiques :  
1) Promouvoir la recherche scientifique dans le secteur de l’agriculture ; 
2) Vulgariser les produits des innovations scientifiques. 

- Nombre  d’antennes de recherche 
agropastorales et piscicoles ;  

- Nombre de paysans chercheurs formés ; 
- Nombre de paysans ayant accès aux 

innovations. 
 

Enquêtes ; 
Rapport d’activité 
des sectoriels Augmentation des 

subventions aux 
chercheurs 

Taux 
d’accroissement du 
budget de 
l’enseignement 
supérieur et de la 
recherche 

Résultats attendus : 
1) Une antenne de recherche agro pastorale et piscicole est construite à 

ANDOM, et 58 paysans chercheurs sont formés ; 
2) les innovations scientifiques du secteur de l’agriculture sont 

accessibles. 

- Nombre d’antennes de recherche 
agropastorales et piscicoles ;  

- Nombre de paysans chercheurs formés ; 
- Nombre de paysans ayant accès aux 

innovations. 
 

Enquêtes ; 
Rapport d’activité 
et rapports 
d’étapes des 
sectoriels 

Augmentation du 
budget alloué à la 
recherche 
 

Taux 
d’accroissement du 
budget de 
l’enseignement 
supérieur et de la 
recherche 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Construction d’une antenne de recherche  agro pastorale et piscicole à 
ANDOM ; 
1.2. Formation et  encadrement de 58 paysans chercheurs ; 

 

2.1.  Organiser une foire d’exposition/vente des produits de la 
recherche et les nouvelles inventions technologiques  du domaine 
agricole chaque an. 

Libellés  Montants 
Total investissement  80 000 000 
Total Fonctionnement  20 000 000 
Imprévus  5 000 000 
Total estimatif 105 000 000 
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SECTEUR 27 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Problème du secteur : Accès difficile à l’enseignement  supérieur 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement 
Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

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

- % des étudiants dans les Universités 
publiques ; 

- Nombre de nouveau de nouveaux 
établissements universitaires privés 
créé ; 

- Indice de parité (fille /garçon) ; 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc.) 
 

Subventionnement de 
l’enseignement supérieur 

Réduction des frais 
d’écolages 

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter l’accès aux études supérieures 

- Pourcentage d’enfant inscrit à 
l’université et grandes écoles de 
formation 

Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc.) 
 

Subventionnement de 
l’enseignement supérieur 

Réduction des frais 
d’écolages 

Objectifs  spécifiques :  
1) Octroyer des bourses aux étudiants ressortissants de la Commune de 

DIANG ; 
2) Créer et construction d’un institut supérieur de transformation des 

matières premières (ISTMP) à DIANG ; 
3) Créer une cellule de suivi des étudiants de la localité ; 
4) Organiser chaque année des journées d’orientation universitaires. 

- Nombre de jeunes boursiers ; 
- Nombre d’écoles supérieures crées ; 
- Nombre d’étudiants suivis ; 
- Nombre de journées d’orientation 

organisées. 

Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc.) 
 

Accroissement du budget 
de la commune ; 
Signature des 
conventions avec les 
partenaires étrangers. 

% accordé à 
l’enseignement 
supérieur dans le 
budget 
Nombre d’universités 
partenaires 

Résultats attendus : 
1) Au moins 100 bourses sont octroyées aux étudiants chaque année ; 
2) 01 institut supérieur de transformation des matières premières (ISTMP) 

est crée et construit à DIANG ; 
3) 01 cellule de suivi des étudiants autochtones est crée ; 
4) 01 journée au moins d’orientation universitaire est organisée chaque 

année dans la commune. 

- Nombre de jeunes boursiers ; 
- Nombre d’écoles supérieures crées ; 
- Nombre d’étudiants suivis ; 
- Nombre de journées d’orientation 

organisées. 

Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc.) ; 
Fiches de décharges 
et de suivi 
 

Accroissement du budget 
de la commune ; 
Signature des 
conventions avec les 
partenaires étrangers. 

% accordé à 
l’enseignement 
supérieur dans le 
budget 
Nombre d’universités 
partenaires 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 
1.1. Octroie d’au moins bourses à 100  étudiants ressortissant de la 

commune de DIANG ; 
2.1. Création d’un institut supérieur de transformation des matières 
premières ;  

3.1. Création d’une cellule de suivi des étudiants de la 
localité ; 
4.1. Organisation d’une journée d’orientation 
universitaire chaque année. 
 

Libellés  Montants 
Total investissement  235 000 000 
Total Fonctionnement  60 000 000 
Imprévus  15 000 000 
Total estimatif 310 000 000 
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SECTEUR 28 : Communication 
Problème du secteur : Accès difficile à l’information 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs 
des Facteurs 
externes 

Objectif Supérieure (DCSE) 
Développer les infrastructures de communication pour contribuer à la 
création d’un espace économique intégré et viable 

- % de la population ayant l’accès facile à 
l’information 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc.) 

Accroissent du 
budget de l’état 

Taux 
d’accroissement 
du budget 

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter l’accès à l’information 

- % de la population ayant l’accès facile à 
l’information 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc.) 

Accroissent du 
budget de l’état 

Taux 
d’accroissement 
du budget 

Objectifs  spécifiques :  
1) Réhabiliter la radio communautaire de BOUAM ; 
2) Installer une antenne relais radio télé CRTV ; 
3) Construire une agence de vente de journaux. 

- Fonctionnement  d’une radio 
communautaire ; 

- Réception du signal  CRTV radio-télé ; 
- Existence d’un point de vente de journaux. 

Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc.) 

Synergie d’action 
entre le secteur 
public et le 
secteur privé 

Nombre 
d’activités 
entreprises en 
concertation 

Résultats attendus : 
1) La radio communautaire de BOUAM est de nouveau fonctionnelle ; 
2) Une antenne relais de la CRTV radio/télé est installée ; 
3) Une agence de distribution de journaux est installée à DIANG. 

- Fonctionnement  d’une radio 
communautaire ; 

- Réception du signal  CRTV radio-télé ; 
- Existence d’un point de vente de journaux. 

Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc.) 

Synergie d’action 
entre le secteur 
public et le 
secteur privé 

Nombre 
d’activités 
entreprises en 
concertation 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1. Réhabilitation de la radio communautaire de BOUAM ; 
1.2. Recrutement d’01 journaliste, 03 animateurs, 02 techniciens et  02 
personnels  d’appui pour la radio communautaire de Bouam ; 
1.3. Création d’un comité de gestion de la radio communautaire ;  

2.1. Installation d’une antenne relais radio/télé CRTV ; 
3.1. Ouverture d’une agence MESA-PRESSE. 

Libellés  Montants 
Total 
investissement  65 000 000 

Total 
Fonctionnement  20 000 000 

Imprévus  5 000 000 
Total estimatif 90 000 000 
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5.3. Coût estimatif du PCD 
 
Tableau 10: Cout Estimatif du PCD 
 

N° SECTEUR COUT ESTIMATIF 
1 AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL 960 000 000 
2 ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIES ANIMALES 250 000 000 
3 SANTE PUBLIQUE  1 146 000 000 
4 EDUCATION DE BASE 755 000 000 
5 ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES  650 000 000 
6 TRAVAUX PUBLICS 1 050 000 000 
7 JEUNESSE  215 000 000 
8 ENERGIE ET EAU 670 000 000 
9 AFFAIRES SOCIALES 523 000 000 
10 FEMME ET FAMILLE  125 000 000 
11 CULTURE 360 000 000 

12 PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET 
ARTISANAT 147 500 000 

13 MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 80 000 000 
14 TOURISME 620 000 000 
15 DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES 90 000 000 

16 COMMERCE  280 000 000 
17 TRANSPORT 85 000 000 
18 POSTES ET TELECOMMUNICATION 380 000 000 

19 ADMINISTRATION TERRITORIALE, DECENTRALISATION ET MAINTIEN DE 
L’ORDRE 87 000 000 

 MAIRIE 580 000 000 
20 FORET ET FAUNE 210 500 000 
21 ENVIRONNEMENT  ET PROTECTION DE LA NATURE 110 000 000 
22 DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE L’HABITAT 900 000 000 

23 EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 115 000 000 

24 TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 17 500 000 

25 SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE 212 000 000 

26 RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION 105 000 000 

27 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 310 000 000 
28 COMMUNICATION 90 000 000 

COUT ESTIMATIF TOTAL 11 123 000 000 
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5.4. Esquisse du Plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal (PUGDT) 
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6. PROGRAMMATION 

6.1. Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires 
 

Le tableau ci-dessous présente le Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des Projets Prioritaires de la commune de DIANG. 
 
 

Tableau 11 : Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des Projets Prioritaires 
 

Secteur Activités 
principales Activités secondaires Indicateurs/source de 

vérification 

Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 
Observations Part de la 

Commune Partenaires Total A1 A2 A3 

El
ev

ag
e 

pê
ch

es
 e

t 
in

du
st

ri
es

 a
ni

m
al

es
 

Construction d’un 
centre Zootechnique 
vétérinaire  

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 20 000 000 20 000 000     NDEMBA II 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 
Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Appui aux 
organisations de la 
coopérative pastorale 
et halieutique (CPC) 
de Diang 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 100 000 000 100 000 000    Commune de DIANG 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

affectation de 03 
encadreurs 
zootechniques  

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

1 500 000 0 1 500 000    Commune de DIANG 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 
Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

mise sur pieds d’une 
unité de production 
d’alevins  

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

50 000 000 0 50 000 000    Commune de DIANG 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 
Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

 
Construction des 
bureaux de la 
délégation d’élevage 
et de pêche de Diang 
 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

40 000 000 0 40 000 000    Ville de DIANG 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

    

Acquisition de 868 
tables-bancs ; 122 
tables et 122 chaises 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

550 000 10 450 000 11 000 000    

Andom II(52);EP 
bouam(56);EB 
bouam(90);EP 
diang(57);EB 

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 
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Secteur Activités 
principales Activités secondaires Indicateurs/source de 

vérification 

Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 
Observations Part de la 

Commune Partenaires Total A1 A2 A3 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

diang(90); 
dongo(121);goekong
(172) ;mbélépanga(
13) ;ndembaII(101) 
;ndoumbi(32) ;zockli
ngang(84) 

Construction du bloc 
maternel EM Diang 
centre 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 18 000 000 18 000 000    
Ville de DIANG Mobilisation des ressources Liste/état des ressources 

mobilisées 
Passation du marché PV de commission 
Exécution, suivi  fiches de suivi 

Affectation de 35 
enseignants 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

3 500 000 0 3 500 000    

05 à EPB de diang,01 à 
EP de diang,01 à 
kanda,02 à 
zocklingang,03 à 
nguinda,03 à 
mbélépanga,02 à 
dongo,01 à 
goekong,02 à ndoumbi 
I,03 à aboumandjali,03 
à andom,03 à ndemba 
II,02 à minkolong,03 à 
yanda III,01 à mbeth 
II ; 

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Construction de 02 
salles de classes à 
l’EP MBETH 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 18 000 000 18 000 000    Mbeth II 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Equipement en table 
banc à l’EP KANDA 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 2 700 000 2 700 000    Kanda 

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Construction bloc 
latrines EP Diang 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  
0 1 500 000 1 500 000    Ville de DIANG 

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Ed
uc

at
io

n 
de

 B
as

e 
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Secteur Activités 
principales Activités secondaires Indicateurs/source de 

vérification 

Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 
Observations Part de la 

Commune Partenaires Total A1 A2 A3 

Centre 
 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

  
Ed

uc
at

io
n 

de
 B

as
e 

 

Construction de 02 
salles de classes à 
l’EP ANDOM 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 18 000 000 18 000 000    Andom 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Construction de 02 
salles de classes à 
l’EP Gouekong 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 18 000 000 18 000 000    Goekong 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Acquisition de 16 
tableaux 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

160 000 0 160 000    

01 à EPB de diang,01 à 
EP de diang,01 à 
bouam,01 à kanda,01 
à zocklingang,01 à 
nguinda,01 à 
mbélépanga,01 à 
dongo,01 à 
goekong,01 à ndoumbi 
I,01 à aboumandjali,01 
à andom,01 à ndemba 
II,01 à minkolong,01 à 
yanda III,01 à mbeth 
II ; 

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Construction de 02 
salles de classes à 
l’EP Ndemba II 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 18 000 000 18 000 000    Ndemba II 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Construction de 02 
salles de classes à 
l’EP MBELEPANGA 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 18 000 000 18 000 000    Mbelepanga 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

construction de 02 
salles de classe à l’EP 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  
0 18 000 000 18 000 000    Nika-guinda 

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 
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Secteur Activités 
principales Activités secondaires Indicateurs/source de 

vérification 

Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 
Observations Part de la 

Commune Partenaires Total A1 A2 A3 

de Nika-guinda Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Equipement en table 
banc à l’EP Ndemba 
2 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 2 700 000 2 700 000    Ndemba 2 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Construction bloc 
latrines EP 
Mbelepanga  
 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 1 500 000 1 500 000    Mbelepanga 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Construction bloc 
latrines EP Nika-
guinda 
 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 1 500 000 1 500 000     Nika-guinda 
 

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

A
gr

ic
ul

tu
re

 e
t 

dé
ve

lo
pp

em
en

t 
ru

ra
l 

Appui aux 
organisations de 
producteurs  de la 
coopérative agricole 
communale (CAC) de 
Diang 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 100 000 000 100 000 000    Commune de diang 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Construction d’un 
poste agricole à 
Ndemba II 
 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 15 000 000 15 000 000    Ndemba II 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi/fiche de 
réception 

Construction du 
CEAC de DIANG  

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 50 000 000 50 000 000    Ville de Diang 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 
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Secteur Activités 
principales Activités secondaires Indicateurs/source de 

vérification 

Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 
Observations Part de la 

Commune Partenaires Total A1 A2 A3 

Construction d’un 
poste d’agricole de 
Dongo 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 15 000 000 15 000 000    Dongo 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Distribution 
d’intrants agricoles à 
7000 paysans 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

100 000 000 0 100 000 000    Commune de diang 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 
organisation de 2 
séminaires de 
formation de 54 
agriculteurs au 
maniement des 
produits 
phytosanitaires ; 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

10 800 000 0 10 800 000    Commune de diang 

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Construction de la 
DAADER de Diang 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

40 000 000 0 40 000 000    Ville de Diang 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Distribution de 
72 000 plants de 
cacao aux planteurs. 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

25 000 000 0 25 000 000    Commune de diang 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

A
ff

ai
re

s 
so

ci
al

es
 acquisition de 15 

fauteuils roulants et 
31 paires de 
béquilles  

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

5 000 000 0 5 000 000    Commune de diang 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 
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Secteur Activités 
principales Activités secondaires Indicateurs/source de 

vérification 

Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 
Observations Part de la 

Commune Partenaires Total A1 A2 A3 

octroie d’aide et 
secours à 316 
personnes 
vulnérables  

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

31 600 000 0 31 600 000    Commune de diang 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Ea
u 

et
 E

ne
rg

ie
 

Construction de 04 
puits équipé de 
PMH :  

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

2 000 000 18 000 000 20 000 000    

(01) 
Bizeh ;(01) ;(01) 
Abesse ;(01) Andom 
II ;(01) Nguinda 

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Electrification de 02 
villages  

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

1 800 000 16 200 000 18 000 000    Kombe, Motombo. 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Construction d’un 
Forage PMH à Dongo 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 8 000 000 8 000 000    Dongo 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Aménagement de 02 
sources  

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

200 000 3 800 000 4 000 000    

(01) à 
Bingomo ;(01) 
Ndoumbi I 
 

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Construction d’un 
forage PHM à  
Mbeth II 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 8 000 000 8 000 000    Mbeth II 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Réhabilitation 
Scanwater Andom 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  
0 27 000 000 27 000 000    Andom 

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 
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Secteur Activités 
principales Activités secondaires Indicateurs/source de 

vérification 

Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 
Observations Part de la 

Commune Partenaires Total A1 A2 A3 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Réhabilitation de 16 
forages  

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

280 000 5 320 000 5 600 000    

motombo 
(01) ;goekong (01);
mbeth 
II (01);dimako (01);
aboumandjali (01);y
anda 
II ;mbélépanga ;nika
 ;dongo ;yanda 
I ;yanda 
III(02) ;ndoumbi 
(03) ;yanda II(01) 

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

En
se

ig
ne

m
en

t 
se

co
nd

ai
re

 

Construction de 02 
blocs de 02 salles de 
classes avec bloc 
latrine, équipement 
en tables bancs et 
bureau de maitres  

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

3 600 000 32 400 000 36 000 000    
(01) au CES de 
BOUAM et (01) au 
CETIC de diang 

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Construction salle 
informatique au 
Lycée de Diang 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 30 000 000 30 000 000    Ville de Diang 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Construction atelier 
MACO au CETIC de 
Diang 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 24 000 000 24 000 000    Ville de Diang 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Equipement en table 
bancs CETIC de 
Diang 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 1 800 000 1 800 000    Ville de Diang 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Construction de 03 Etude de faisabilité Rapport d’étude  0 27 000 000 27 000 000    Ville de Diang 
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Secteur Activités 
principales Activités secondaires Indicateurs/source de 

vérification 

Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 
Observations Part de la 

Commune Partenaires Total A1 A2 A3 

salles de classe au 
Lycée de Diang 

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Construction de 03 
points d’eau 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

24 000 000 0 24 000 000    01 au lycée, 01 
CETIC, 01 au CES  

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

construction de 08 
latrines  

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

19 000 000 0 19 000 000    02 au lycée, 03 
CETIC, 03 au CES  

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Réhabilitation de 02 
salles de classe au 
Lycée de Diang 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 9 000 000 9 000 000    Ville de Diang 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

construction d’01 
internat au lycée 
DIANG 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

100 000 000 0 100 000 000    Ville de Diang 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

aménagement de 03 
aires de sport  

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

15 000 000  15 000 000    
01 au lycée, 01 
CETIC, 01 au CES  
 

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Equipement en table 
bancs Lycée de 
Diang 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 2 700 000 2 700 000    Ville de Diang 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Construction bloc  
administratif au lycée 

 Rapport d’étude  
0 27 000 000 27 000 000    Ville de Diang 

 Liste des ressources mobilisées 
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Secteur Activités 
principales Activités secondaires Indicateurs/source de 

vérification 

Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 
Observations Part de la 

Commune Partenaires Total A1 A2 A3 

de Diang 
 PV de commission 

 fiches de suivi / PV de réception 

Construction bloc  
administratif au 
CETIC de Diang 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 27 000 000 27 000 000    Ville de Diang 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Construction de 03 
salles de classe au 
CETIC de Diang 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 27 000 000 27 000 000    Ville de Diang 

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Tr
av

au
x 

pu
bl

ic
s 

Réhabilitation du 
tronçon Diang-Dongo 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 50 000 000 50 000 000    Commune de DIANG 

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Réhabilitation du 
tronçon Diang-
Aboumadjali-
Esselégué 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 80 000 000 80 000 000    Commune de DIANG 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 
Ouverture de la 
bretelle Diang-
Aboumadjali-Belabo-
Esselégué-Dongo (52 
km) 
 
 
 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 518 000 000 518 000 000    Commune de DIANG 

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 
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Secteur Activités 
principales Activités secondaires Indicateurs/source de 

vérification 

Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 
Observations Part de la 

Commune Partenaires Total A1 A2 A3 

Sa
nt

é 
P

ub
liq

ue
 

Achèvement de la 
construction du 
logement d’astreinte 
du CMA Diang 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 40 000 000 40 000 000    Ville de DIANG 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Construction du  CSI 
de Ndemba 2 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 40 000 000 40 000 000    Ndemba II 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Construction du  CSI 
d’Aboumandjali 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

40 000 000 0 40 000 000    Aboumandjali 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Réhabilitation et 
équipement du CMA de 
DIANG  

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

1 178 000 10 602 790 11 780 790    

: 10 lits, 15 matelas, 
01 microscope, 01 
Centrifugeuse, 01 
spectrophotomètre, 01 
table d’accouchement, 
01 aspirateur, 01 
ordinateur et 01 table 
d’opération 
 

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Equipement CSI 
Andom 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 10 000 000 10 000 000    Andom 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 
Approvisionnement 
des propharmacies 
des 04 centres de 
santé   
 
 
 
 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

40 000 000 0 40 000 000    Diang, andom, 
moundi ; dongo 

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 
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Secteur Activités 
principales Activités secondaires Indicateurs/source de 

vérification 

Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 
Observations Part de la 

Commune Partenaires Total A1 A2 A3 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

te
rr

it
or

ia
le

 e
t 

dé
ce

nt
ra

lis
at

io
n 

Réfection de la 
résidence du Sous 
préfet de Diang 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 30 000 000 30 000 000    Ville de DIANG 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Réfection et 
extension des 
bureaux de la sous 
préfecture de Diang 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 20 000 000 20 000 000    Ville de DIANG 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Equipement 
résidence Sous 
préfet de Diang 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 17 000 000 17 000 000    Ville de DIANG 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

C
om

m
er

ce
 

Construction du 
marché frontalier à 
Ndemba II 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 50 000 000 50 000 000    Ndemba II 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Construction du 
marché de Diang 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 50 000 000 50 000 000    Ville de DIANG 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Construction du 
marché périodique 
de Dongo 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 10 000 000 10 000 000    Dongo 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Je
un

es
se

 

construction CMPJ à 
Diang 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 50 000 000 50 000 000    Ville de DIANG 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

formation de 100 Etude de faisabilité Rapport d’étude  10 000 000 0 10 000 000    Commune de DIANG 
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Secteur Activités 
principales Activités secondaires Indicateurs/source de 

vérification 

Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 
Observations Part de la 

Commune Partenaires Total A1 A2 A3 

jeunes  à 
l’identification des 
AGR et au montage 
de projets  

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

  

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

financement de 100 
microprojets de 
jeunes 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

100 000 000 0 100 000 000    Commune de DIANG 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

P
et

it
es

 e
t 

m
oy

en
ne

s 
en

tr
ep

ri
se

s 

Construction d’une 
unité d’extraction 
d’huile d’arachide à 
Diang 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 80 000 000 80 000 000    Ville de DIANG Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

cu
lt

ur
e Construction de la 

maison de la culture 
à diang 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 55 000 000 55 000 000    Ville de DIANG 
Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

P
os

te
 e

t 
   

té
lé

co
m

m
un

ic
at

i
on

 

Construction télé 
centre 
communautaire à 
Diang 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

0 50 000 000 50 000 000    Ville de DIANG 

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Fo
rê

t 
et

 f
au

ne
 

création d’une foret 
communale  

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

5 000 000 0 5 000 000    Commune de DIANG Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

reboisement de 60 à Etude de faisabilité Rapport d’étude  80 000 000 0 80 000 000    Commune de DIANG 
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Secteur Activités 
principales Activités secondaires Indicateurs/source de 

vérification 

Ressources financières (Fcfa) Périodes Localisations/ 
Observations Part de la 

Commune Partenaires Total A1 A2 A3 

90% des surfaces 
dégradées  

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Organisation de 03 
séminaires de 
sensibilisation de la 
population sur la loi 
forestière 

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

3 000 000 0 3 000 000    Commune de DIANG 

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

  

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

Sp
or

t 
et

 
éd

uc
at

io
n 

ph
ys

iq
ue

 

Construction d’un 
complexe sportif 
multidisciplinaire  

Etude de faisabilité Rapport d’étude  

75 000 000 0 75 000 000    Ville de DIANG 

Mobilisation des ressources Liste des ressources mobilisées 

Passation du marché PV de commission 

Exécution, suivi et réception fiches de suivi / PV de réception 

   TOTAL 828 168 000 1 869 472 790 2 599 340 790    
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6.2. Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) 

6.2.1. Principaux impacts socio-environnementaux potentiels (principaux impacts positifs, impacts négatifs) 
 
Tableau 12: Principaux Impacts Socio-environnementaux Potentiels (Principaux impacts positifs, impacts négatifs) 
 

Type de 
microprojets 
contenus dans le 
PIA              

Impacts environnementaux 
positifs possibles 

Impacts environnementaux 
négatifs possibles (risques 
environnementaux) 

Mesures environnementales 
d’optimisation Mesures environnementale d’atténuation 

Microprojet de 
construction des 
infrastructures 
communautaires 
de base. 
Construction de 07 
salles de classe : 03 
au Lycée;02 au CES 
02 au CETIC de 
DIANG  

- Augmentation de la capacité 
d’accueil des établissements ; 

- Amélioration des conditions 
d’éducation des jeunes ; 

- Augmentation du taux de 
scolarisation ; 

- Amélioration des conditions 
d’enseignement ; 

- Augmentation du taux de réussite ; 
- Création d’emplois 

-  Réduction des surfaces; 
- Conflits fonciers ; 
- Destruction du couvert 

végétal ; 
- Risque de pollution (air, 

déchets, nuisances sonores) 
- Risque d’accidents ; 
- Risque de voisinage. 

- Sensibilisation des populations sur le 
droit à l’éducation de l’enfant et de la 
jeune fille; 

- Multiplication des réunions d’APEE ; 
- Former et sensibiliser les élèves et 

enseignants à la gestion des déchets ; 
- Encourager l’utilisation de la main 

d’œuvre locale 

- Construire l’école à un lieu éloigné des 
habitations et choix d’un site approprié ; 

- Organiser les réunions de concertation avec les 
populations riveraines ; 

- Dédommagement des populations riveraines 
- Élaborer un règlement intérieure au sein de 

l’école et l’afficher ; 
- Création d’un club nature au sein des 

établissements ; 
- Construction de fosses à ordures. 
- Reboisement de l’espace tout autour de 

l’établissement ; 
- Mise en place des bacs à ordure ; 

Construction salle 
informatique 
(Lycée) et d’01 télé 
centre 
communautaire  
 

- Facilitation de l’accès aux TIC 
- Praticabilité de l’informatique 
- Modernisation de l’enseignement  
- Amélioration des moyens de 

communication 

- Réduction des surfaces; 
- Conflits fonciers ; 
- Destruction du couvert 

végétal ; 
- Risque de pollution (air, 

déchets, nuisances sonores) 
- Risque de délinquance ; 

- Vulgarisation des TICs ; 
- Organisation de formation gratuite aux 

riverains. 

- Organiser les réunions de concertation avec les 
populations riveraines ; 

- Dédommagement des populations riveraines ; 
- Reboisement et Création d’un jardin de fleurs. 

Construction atelier 
MACO au CETIC de 
DIANG 

- Amélioration des conditions 
d’éducation des jeunes ; 

- Augmentation du taux de 
scolarisation ; 

- Amélioration des conditions 
d’enseignement ; 

- Augmentation du taux de réussite. 

- Réduction des surfaces; 
- Conflits fonciers ; 
- Destruction du couvert 

végétal ; 
- Risque de pollution (air, 

déchets, nuisances sonores) 
- Risque d’accidents 

- Multiplication des réunions d’APEE 
- Encouragement des riverains à 

l’enseignement technique qualifiant 
- Utilisation des élèves dans les travaux 

de construction 

- Organiser les réunions de concertation avec les 
populations riveraines ; 

- Dédommagement des populations riveraines ; 
- Reboisement et Création d’un jardin de fleurs  
- Construction de barrière de sécurité 
- Sensibiliser à l’utilisation des équipements de 

protection individuels (EPI) ; 
- Recycler les déchets solides. 
- Reboisement de l’espace tout autour de 

l’établissement ; 
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Type de 
microprojets 
contenus dans le 
PIA              

Impacts environnementaux 
positifs possibles 

Impacts environnementaux 
négatifs possibles (risques 
environnementaux) 

Mesures environnementales 
d’optimisation Mesures environnementale d’atténuation 

- Mise en place des bacs à ordure . 

Construction d’ 01 
bloc maternel à EM 
de DIANG 

- Augmentation de la capacité 
d’accueil de l’établissement ; 

- Amélioration des conditions 
d’éducation des jeunes ; 

- Augmentation du taux de 
scolarisation ; 

- Réduction des surfaces; 
- Conflits fonciers ; 
- Destruction du couvert 

végétal ; 
- Risque de pollution (air, 

déchets, nuisances sonores) 
- Risque d’accidents 

- Sensibilisation des populations sur le 
droit à l’éducation de l’enfant et de la 
jeune fille; 

- Reboisement de l’espace tout autour 
de l’établissement ; 

- Mise en place des bacs à ordure ; 
- Multiplication des réunions d’APEE 

Recrutement des jeunes autochtones 
dans les chantiers ; 

- Construire l’école à un lieu éloigné des 
habitations et choix d’un site approprié ; 

- Organiser les réunions de concertation avec les 
populations riveraines ; 

- Dédommagement des populations riveraines 
- Élaborer un règlement intérieure au sein de 

l’école et l’afficher ; 
- Création d’un club mature au sein des 

établissements ; 
- Sécuriser l’espace et utiliser les EPI ; 
- Reboisement de l’espace tout autour de 

l’établissement. 

Construction de 04 
salles de classe (02 
à l’EP de MBETH II 
et 02 à l’EP 
d’ANDOM) 

- Augmentation de la capacité 
d’accueil des établissements ; 

- Amélioration des conditions 
d’éducation des jeunes ; 

- Augmentation du taux de 
scolarisation ; 

- Amélioration des conditions 
d’enseignement ; 

- Augmentation du taux de réussite. 

-  Réduction des surfaces; 
- Conflits fonciers ; 
- Destruction du couvert 

végétal ; 
- Risque de pollution (air, 

déchets, nuisances sonores) 
- Risque d’accidents. 

- Sensibilisation des populations sur le 
droit à l’éducation de l’enfant et de la 
jeune fille; 

- Recrutement des jeunes autochtones 
dans les chantiers 

- Multiplication des réunions d’APEE. 

- Construire l’école à un lieu éloigné des 
habitations ; 

- Organiser les réunions de concertation avec les 
populations riveraines ; 

- Dédommagement des populations riveraines 
- Élaborer un règlement intérieure au sein de 

l’école et l’afficher ; 
- Construction de barrière et élaboration de 

mesures de sécurité 
- Création d’un club mature au sein des 

établissements ; 
- Utilisation d’EPI ; 
- Installation de panneaux de signalisation. 

Electrification de 02 
villages : 
MOTOMBO, 
KOMBE  

- Accessibilité à l’énergie électrique ; 
- Développement de nouvelles 

activités 
- Viabilisation de l’espace 
- Amélioration des résultats scolaires 
- Amélioration de l’accès aux 

informations. 

- Destruction du couvert 
végétale ; 

- Conflits foncier avec les 
populations ; 

- Risques d’incendies ; 
- Augmentation de nuisances 

sonores 
- Dépravation des mœurs 
- Risque d’accident. 

- Organisation d’une politique de 
branchements sociaux à moindre 
couts ; 

- Installation de l’éclairage public 

- Organisation de réunions de concertation avec 
les populations riveraines ; 

- Sensibilisation des populations sur la gestion de 
l’électricité et la protection des infrastructures 
électriques 

- Organisation de rencontres de sensibilisation sur 
les dangers de manipulation hasardeuses du 
courant électrique ; 

- Signalisation et EPI 
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Type de 
microprojets 
contenus dans le 
PIA              

Impacts environnementaux 
positifs possibles 

Impacts environnementaux 
négatifs possibles (risques 
environnementaux) 

Mesures environnementales 
d’optimisation Mesures environnementale d’atténuation 

Construction bloc 
latrines EP DIANG 
Centre 
 

- Amélioration des conditions 
d’éducation, d’hygiène et salubrité 

- Réduction des défécations à l’air 
libre 

- Réduction du risque de prolifération 
du choléra  

- Réduction des surfaces ; 
- Destruction du couvert 

végétale ; 
- Pollution de la nappe 

souterraine et de l’air ; 

- Acquisition du matériel d’entretien ; 
- Affichage du manuel d’utilisation des 

toilettes ; 
- Changement positif de comportement 
- Production du Biogaz et autre 

utilisation. 

- Construire les toilettes à un lieu éloigné des 
salles de classes et bureaux ; 

-  Organisation d’un calendrier de vidange et 
d’entretien quotidien. 

Construction d’01 
maison de la culture 
et d’01 CPMJ à 
DIANG 

- accessibilité aux Lieux de distraction 
et de loisir 

- meilleure conservation du 
patrimoine culturel 

- amélioration des performances 
artistiques, culturelles et sportives 
de la jeunesse 

- Réduction des surfaces ; 
- Destruction du couvert 

végétale  
- Risque d’accidents ; 
- Lieux de dépravation et de 

vulnérabilité aux IST/SIDA 

- Facilitation de l’accès aux différentes 
salles 

- Organisation régulière des activités 
culturelles et de loisirs 

- Organiser les réunions de concertation avec les 
populations riveraines ; 

- Dédommagement des populations riveraines 
- Reboisement et Création d’un jardin de fleurs  
- Installation des affiches et figurines de lutte 

contre les MST/SIDA 

Réfection de la 
résidence du Sous 
préfet, Achèvement 
de la construction 
du logement 
d’astreinte du  CMA 
DIANG 

- Amélioration du confort des 
autorités 

- Amélioration des conditions de 
travail des autorités 

- Risque de Nuisances sonores ; 
- Pollution de l’air ; 
- Vents et autres intempéries. 

- Recrutement des travailleurs locaux 

- Construction de barrière et élaboration de 
mesures de sécurité ; 

- Plantation d’arbres contre les vents et pour 
embellissement. 

 
Construction d’un 
poste agricole à 
NDEMBA II et du 
CEAC de DIANG 

- Amélioration de l’encadrement des 
agriculteurs ; 

- Hausse de la production agricole ; 
- Amélioration des conditions de vie 

des populations ; 
- Lutte contre l’agriculture sur brulis 

- Réduction des surfaces; 
- Conflits fonciers ; 
- Destruction du couvert 

végétal ; 
- Risque de pollution (air, 

déchets, nuisances sonores) 
- Risque d’accidents. 

- Reboisement de l’espace tout autour 
de l’établissement ; 

- Mise en place des bacs à ordure ; 
- Création d’une pépinière à proximité ; 
- Utilisation des riverains dans les 

travaux de construction ; 
- Affectation du personnel. 

- Organisation des réunions de concertation avec 
les populations riveraines ; 

- Dédommagement des populations riveraines 
- Création d’une pépinière à proximité ; 
- Eloignement  du chantier  des habitations ; 
-  Construction de barrière et élaboration de 

mesures sécurité. 

Construction d’01 
CSI (NDEMBA II), 
réhabilitation et 
équipement  du  
CMA  

- Amélioration des conditions de vie 
de la population ; 

- Amélioration de la couverture 
sanitaire de la commune ; 

- Accessibilité aux soins de santé 

- Destruction du couvert 
végétale ; 

- Occupation d’un grand 
espace ; 

- Conflits foncier avec les 
populations ; 

- Nuisances sonores ; 
- Risque de pollution de l’air et 

du sol par les déchets 
d’hôpitaux ; 

- Sensibilisation des populations sur la 
gestion du domaine foncier ; 

- Reboisement à l’intérieur des centres 
de santé ; 

- Recrutement de la main d’œuvre 
locale ; 

- Affectation du personnel ; 

 
- Eloignement  du chantier  des habitations ; 
- Organisation des réunions de concertation avec 

les populations riveraines ; 
- Dédommagement des populations riveraines 
- Reboisement et Création d’un jardin de fleurs ; 
- Construction de barrière et élaboration de 

mesures sécurité. 
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Type de 
microprojets 
contenus dans le 
PIA              

Impacts environnementaux 
positifs possibles 

Impacts environnementaux 
négatifs possibles (risques 
environnementaux) 

Mesures environnementales 
d’optimisation Mesures environnementale d’atténuation 

- Risque d’accident. 
Microprojets 
hydraulique :  
Construction de 05 
Forages équipés de 
PMH : (01) 
BIZEH ;(01) 
ABESSE ;(01) 
ANDOM II ;(01) 
NGUINDA ;(01) 
DONGO 

- Facilitation l’accès à l’eau potable 
des populations de la commune ; 

- Réduction des maladies hydriques ; 
- Amélioration de la santé des 

populations ; 
- Rapprochement des populations des 

points d’eau. 
 

- Risque d’érosion des sols ; 
- Conflits fonciers ; 
- Risques de pollution de l’air ; 
- Risque d’accident ; 
- Contamination du sol, de la 

nappe phréatique par les 
huiles de vidange. 

- Sensibilisation des populations sur la 
gestion du domaine foncier ; 

- Mise en place des comités de gestion 
d’eau potables ; 

- Disposition des points d’eau dans des 
lieux neutres ; 

-  Recrutement de la main d’œuvre 
locale ; 

- Prise en compte des handicapés  

- Bon choix du site ; 
- Organisation des réunions de concertation avec 

les populations riveraines ; 
- Construction de barrière et élaboration de 

mesures sécurité ; 
- Engazonnement des pentes ; 
- Réimplantation des arbres ; 
- Remise en état des zones d’emprunt ; 
- Construction de bac de rétention des eaux usées 

Aménagement de 
02 sources : (01) à 
BINGOMO ;(01) 
NDOUMBI I 
Réhabilitation de 16 
forages 

- Facilitation de l’accès à l’eau potable 
des populations de la commune ; 

- Réduction des maladies hydriques ; 
- Amélioration de la santé des 

populations ; 
- Rapprochement des populations des 

points d’eau. 

- Risque d’érosion des sols ; 
- Conflits fonciers ; 
- Risques de pollution de l’air ; 
- Contamination du sol, de la 

nappe phréatique par les 
huiles de vidange 

- Aménagement des pistes conduisant 
aux sources ; 

- Mise en place des comités de gestion 
d’eau potables ; 

- Disposition des points d’eau dans des 
lieux neutres ; 

-  Recrutement de la main d’œuvre 
locale.  

- Bon choix du site ; 
- Organisation des réunions de concertation avec 

les populations riveraines ; 
 

Microprojets 
structurants  
Réhabilitation du 
tronçon DIANG-
DONGO 

- Facilitation de la circulation des 
biens et des personnes, 

- Réduction du cout de transport, 
- Amélioration les conditions de vie 

des populations ; 
-  Incitation des opérateurs 

économiques à s’installer 

- contamination du sol et du 
sous-sol ; de la nappe 
phréatique par les huiles de 
vidange ; 

- pollution de l’air ; 
- nuisances sonores ; 
- déstabilisation de la 

circulation ; 
- risque de conflits avec les 

riverains ; 
- risque d’accident ; 
- risque de perturbation de 

régime des eaux 

- Sensibilisation des populations ; 
-  Mise en place des comités de gestion 

de routes ; 
- Pose des panneaux de signalisation ; 
-  Recrutement de la main d’œuvre 

locale.       

 
- Sensibilisation des populations riveraines ; 
- Sécurisation du site des travaux ; 
- Création de routes de déviation ; 
- Arrosage quotidien des routes ; 
- Organisation de campagnes de sensibilisation 

sur les IST/SIDA ; 
- Construction de divergeant ; 
- Signalisation et ralentisseurs 

Construction du 
marché frontalier à 
NDEMBA II 

- Facilitation de l’écoulement des 
produits ; 

- Augmentation du revenu des 
paysans ; 

- Accessibilité aux produits 

- Réduction des surfaces; 
- Conflits fonciers ; 
- Destruction du couvert 

végétal ; 
- Risque de pollution (air, 

- Sensibilisation des populations ; 
-  Mise en place des comités de gestion 

du marché ; 
- Recrutement de la main d’œuvre 

locale ; 

- Eloignement  du chantier  des habitations ; 
- Dédommagement des populations riveraines 
- Construction de barrière et élaboration de 

mesures sécurité ; 
- Reboisement du site ; 
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Type de 
microprojets 
contenus dans le 
PIA              

Impacts environnementaux 
positifs possibles 

Impacts environnementaux 
négatifs possibles (risques 
environnementaux) 

Mesures environnementales 
d’optimisation Mesures environnementale d’atténuation 

vivriers aux populations de la 
commune  et aux étrangers; 

- Développement du village ; 

déchets, nuisances sonores) 
- Risque de développement des 

activités peu 
recommandables ; 

- Risque d’accidents ; 
- Risque d’IST/SIDA ; 
- Dépravation des mœurs. 

- Primauté des places accordée aux 
riverains. 

- Mise su pieds d’un système de gestion des 
ordures ménagères ; 

- Sensibilisation sur le SIDA et IST ; 
- Création d’un comité de vigilance ; 
- Collaboration avec les FMO et autorités. 
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6.2.2. Plan sommaire de gestion de l’environnement 
Le plan consiste simplement à préciser pour chaque mesure environnementale envisagée du programme triennal, les acteurs, les coûts, les 
périodes, et les indicateurs de suivi. 

Tableau 13 : Tableau du plan sommaire de gestion de l’environnement 

Mesures environnementale Acteurs de mise en 
œuvre 

Périodes Acteurs de suivi Coûts Observations 

Recrutement d’un agent communal de développement   Mairie (commission 
communale de passation 
des marchés) 

2011 Conseil municipal ; 
PNDP 

2 700 000 L’agent communal de 
développement local a déjà 
opérationnel 

Formation de l’agent de développement local aux questions 
environnementales et au cadre de gestion 
environnementale et sociale du PNDP 

PNDP 2011/2012 Délégation MINEP ; 
Délégation MINAS ; 
PNDP 
 

 400 000 coût indicatif 

Utilisation systématique du formulaire d’examen socio 
environnemental 

Agent communal de 
développement  

2012-2014 Délégation MINEP ; 
Délégation MINAS ; 
PNDP ; 
Conseil municipal ; 
Agent de développement 
 

 1 200 000 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 sociaux environnementaux  

PNDP 2012-2014 Délégation MINEP ; 
Délégation MINAS ; 
PNDP 

  1 500 000 Coût estimatif 

Provision pour la réalisation des études d’impacts 
environnementales sommaires   

PNDP, Mairie (conseil 
municipal) 

2012-2014 Délégation MINEP ; 
Délégation MINAS ; 
PNDP ; 
Conseil municipal ; 
COMES. 

72 572 000 Coût estimatif sur l’hypothèse 
selon laquelle  EIE est réalisé à 
hauteur de 12% du cout du 
projet. 

Suivi  de la mise en œuvre du plan de gestion socio-
environnemental, et des entrepreneurs 

Agent communal de 
développement 

2012-2014 Délégation MINEP ; 
Délégation MINAS ; 
PNDP ; 
Conseil municipal ; 
COMES. 

2 400 000 Coût estimatif  

Respect des clauses environnementales du DAO et des 
mesures environnementales des Microprojets 

Entrepreneurs  Délégation MINEP ; 
Agent de développement ; 
Conseil municipal 

4 000 000 Coût estimatif 
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6.3. Ressources et acteurs mobilisés  pour la première année  
6.3.1. Plan d’Investissement Annuel (PIA) 
Tableau 14 : Tableau du plan d’investissement annuel 
 

Secteur Micro projet /Activités Responsa
ble Partenaire Budget total Sources de financement AUTRE Mairie PNDP FEICOM BIP 2012 

Poste et 
télécommunicat
ion 

Construction télé centre communautaire à 
Diang MAIRIE MINPOSTEL 50 000 000 0 0 0 50 000 000 0 

Education de 
Base 

 

 
Equipement en table banc à l’EP KANDA 

MAIRIE 

MINEDUB 2 700 000 0 0 0 2 700 000 0 

Acquisition de 868 tables-bancs ; 122 tables et 
122 chaises : Andom II(52);EP bouam(56);EB 
bouam(90);EP diang(57);EB diang(90); 
dongo(121);goekong(172) ;mbélépanga(13) ;n
dembaII(101) ;ndoumbi(32) ;zocklingang(84) 

MINEDUB 11 000 000 550 000 10 450 000 0 0 0 

Construction du bloc maternel EM Diang centre MINEDUB 18 000 000 0 0 0 18 000 000 0 
Construction de 02 salles de classes à l’EP 
MBETH II MINEDUB 18 000 000 0 0 0 18 000 000 0 

Construction bloc latrines EP Diang Centre MINEDUB 1 500 000 0 0 0 1 500 000 0 
Construction de 02 salles de classes à l’EP 
ANDOM MINEDUB 18 000 000 0 0 0 18 000 000 0 

Santé Publique 

Achèvement de la construction du logement 
d’astreinte du CMA Diang 

MAIRIE 

MINSANTE 40 000 000 0 0 0 40 000 000 0 

Construction du  CSI de Ndemba 2 MINSANTE 40 000 000 0 0 0 40 000 000 0 
Réhabilitation et équipement du CMA de 
DIANG: 10 lits, 15 matelas, 01 microscope, 01 
Centrifugeuse, 01 spectrophotomètre, 01 table 
d’accouchement, 01 aspirateur, 01 ordinateur 
et 01 table d’opération 
  

MINSANTE 11 780 790 1 178 000 10 602 790 0 0 0 

Agriculture et 
développement 
rural 

Construction d’un poste agricole à Ndemba II 
MAIRIE 

MINADER 15 000 000 0 0 0 15 000 000 0 

Construction du CEAC de DIANG MINADER 50 000 000 0 0 0 50 000 000 0 

 
Enseignement 

Construction de 02 blocs de 02 salles de 
classes avec bloc latrine, équipement en tables 
bancs et bureau de maitres : (01) au CES de 
BOUAM et (01) au CETIC de diang 

MAIRIE MINESEC 36 000 000 3 600 000 32 400 000 0 0 0 
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Secteur Micro projet /Activités Responsa
ble Partenaire Budget total Sources de financement AUTRE Mairie PNDP FEICOM BIP 2012 

secondaire Construction salle informatique au Lycée de 
Dian MINESEC 30 000 000 0 0 0 30 000 000 0 

Construction atelier MACO au CETIC de Diang MINESEC 24 000 000 0 0 0 24 000 000 0 
Construction de 03 salles de classe au Lycée 
de Diang MINESEC 27 000 000 0 0 0 27 000 000 0 

Equipement en table bancs Lycée de Diang MINESEC 2 700 000 0 0 0 2 700 000 0 
culture Construction de la maison de la culture à diang MAIRIE MINCULT 55 000 000 0 0 0 55 000 000 0 
Jeunesse construction CMPJ à Diang MAIRIE MINJEUN 50 000 000 0 0 0 50 000 000 0 
Commerce Construction du marché frontalier à Ndemba II MAIRIE MINCOMMERCE 50 000 000 0 0 0 50 000 000 0 
Administration 
territoriale et 
décentralisation 

Réfection de la résidence du Sous préfet de 
Diang MAIRIE MINATD 30 000 000 0 0 0 30 000 000 0 

Travaux publics Réhabilitation du tronçon Diang-Dongo MAIRIE MINTP 50 000 000 0 0 0 50 000 000 0 

Eau et Energie 

Construction de 04 puits équipé de PMH : (01) 
Bizeh ;(01) ;(01) Abesse ;(01) Andom II ;(01) 
Nguinda 

MAIRIE 

MINEE 20 000 000 2 000 000 18 000 000 0 0 0 

Electrification de 02 villages : Kombe, 
Motombo. MINEE 18 000 000 1 800 000 16 200 000 0 0 0 

Construction d’un Forage PMH à Dongo MINEE 8 000 000 0 0 0 8 000 000 0 
Aménagement de 02 sources : (01) à 
Bingomo ;(01) Ndoumbi I MINEE 4 000 000 200 000 3 800 000 0 0 0 
Réhabilitation de 16 forages : motombo 
(01) ;goekong (01);mbeth 
II (01);dimako (01);aboumandjali (01);yanda 
II (02);mbélépanga (01) ;nika (01) ;dongo 
(01) ;yanda I (01) ;yanda III(02) ;ndoumbi 
(03) ;yanda  

MINEE 5 600 000 280 000 5 320 000 0 0 0 

TOTAL GENERAL  686 280 790 9 608 000 96 772 790 0 579 900 000 0 
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6.3.2. Plan de passation des marchés 
 
Tableau 15: Plan de Passation et d’exécution des Marches des microprojets du PIA de la Commune de DIANG 

 
DESIGNATIONS 

 
MONTANT 

TOTAL 

 
DATE MONTAGE 

DU DAO 

DATE DE 
LANCEMENT 
DU MARCHE 

DATE DE 
SELECTION 

DU 
PRESTATAIRE 

 
DATE DE 

SIGNATURE 

DATE DE 
LIVRAISON  

 
DATE DE 

RECEPTION  
 

Acquisition de 868 tables-bancs 122 tables et 
122 chaises 

 
11 000 000 23/02/2012 30/02/2012 06/03/2012 13/03/2012 13/06/2012 20/06/2012 

Construction de 04  puits équipés de 
PMH :bizeh ;abesse ;andom II ;nguinda 

20 000 000 23/02/2012 30/02/2012 06/03/2012 13/03/2012 13/06/2012 20/06/2012 

Réhabilitation de 16 forages à :motombo 
(01) ;goekong (01);mbeth 
II (01);dimako (01);aboumandjali (01);yanda 
II(02) ;mbélépanga (01);nika(01) ;dongo ;yan
da I ;yanda III(02) ;ndoumbi (03) 

 
5 600 000 

23/02/2012 30/02/2012 06/03/2012 13/03/2012 13/06/2012 20/06/2012 

Aménagement de 02 sources à 
bingomo ;ndoumbi I 4 000 000 23/02/2012 30/02/2012 06/03/2012 13/03/2012 13/06/2012 20/06/2012 

Electrification de 02 villages : Kombe, 
Motoumbo. 

18 000 000 23/02/2012 30/02/2012 06/03/2012 13/03/2012 13/06/2012 20/06/2012 

Construction de 02 blocs de 02 salles de 
classes avec bloc latrine, équipement en tables 
bancs et bureau de maitres : (01) au CES de 
BOUAM et (01) au CETIC de diang 

 
36 000 000 23/02/2012 30/02/2012 06/03/2012 13/03/2012 13/06/2012 20/06/2012 

Réhabilitation et équipement du CMA de 
DIANG : 10 lits, 15 matelas, 01 microscope, 01 
Centrifugeuse, 01 spectrophotomètre, 01 table 
d’accouchement, 01 aspirateur, 01 ordinateur 
et 01 table d’opération 

11 780 790 23/02/2012 30/02/2012 06/03/2012 13/03/2012 13/06/2012 20/06/2012 
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7.1. Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD 

7.1.1. Composition du comité de suivi-évaluation 
Le PCD ainsi réalisé est un document qui devra guider toutes les actions de développement à 
entreprendre dans la commune de DIANG pour les prochaines années. Pour cela il semble 
indispensable de mettre sur pieds une structure où tous les acteurs et bénéficiaires desdites 
retombées pourront être informées et impliqués dans l’accompagnement, la mise en œuvre, 
le suivi, et l’évaluation des multiples activités qui vont être entreprises. La légalité de ce 
comité sera établie par la signature d’un arrêté municipal portant création dudit comité 
appelé : comité communal de suivi-évaluation (CCSE). Le CCSE a pour mission de  mettre en 
œuvre les recommandations contenues dans le PCD, de suivre la réalisation de ces activités 
et d’évaluer en temps opportun le chemin parcouru.  
 
7.1.2. Attributions des acteurs de la mise en œuvre du PCD 
Nous vous présentons quelques attributions reconnus aux membres élus dans le CCSE : 

Le Maire de la Commune : En tant que président du CCSE,  anime le Comité et coordonne 
ses activités. A ce titre, il : 
• convoque et préside les réunions du CCSE et les assemblées générales de la Commune; 
• signe, conjointement avec  les partenaires au développement identifiés, les contrats de 

prestations de services; 
• procède à l’ordonnancement des dépenses; 
• signe les documents administratifs, tels que les convocations et invitations aux réunions, 

les correspondances de toute nature adressées à des tiers, les P-V de réunions ; 
• représente la Commune en justice et dans les actes de la vie civile. 
L’Agent Communal de Développement : il assure le secrétariat permanent du Comité. A 
ce titre il : 

• prépare pour soumettre à la signature du président les convocations, invitations et 
toutes correspondances;  

• rédige les procès verbaux et les comptes rendus des réunions et assemblées 
générales de la communauté ; 

• conserve les archives de la Mairie. 
Les Représentants des associations des Communautés à la base : Etant devenu des 
acteurs au développement au niveau local, leur participation au CCSE permet de tenir 
compte des besoins de la base qu’ils représentent. 
Le Représentant des couches marginales : il veille à la prise en compte des besoins des 
couches dites vulnérables ou marginalisées. 
Les représentants des chefs traditionnels : ils sont Garants de l’autorité au niveau local, 
ils ont un rôle consultatif au sein du Comité. 
Les représentants des conseillers municipaux : Généralement, une Commune est 
divisée en secteur. Les Conseillers municipaux étant originaires de l’un ou de l’autre secteur 
de la Commune, ils ont un double rôle. En effet, le rôle d’un conseiller est de prendre les 
préoccupations de la base afin de les présenter aux sessions du Conseil, puis de tenir 
informer les populations de son secteur au courant des décisions du conseil.  
Les représentants des services déconcentrés (sectoriels) : Lors des sessions du 
CCSE, leur rôle consiste en un apport d’expertise. En effet, appartenant tous à un domaine 
particulier dans lequel la Commune devra agir pour mettre en œuvre son plan. Ces sectoriels 
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participeront par leurs conseils avisés dans les projets à réaliser, aideront au montage de 
ceux-ci. 
Les personnalités ressources : elles sont les détentrices de l’influence morale du CCSE. 
Sélectionnées parmi l’intelligentsia de la Commune, elles peuvent donner des avis éclairés 
utiles à ceux qui décident. 

7.2. Indicateurs de suivi et d’évaluation du PIA 
Tableau 16 : Tableau des indicateurs de suivi et évaluation du PIA 

SECTEUR ACTIVITES INDICATEURS DE  
SUIVI-EVALUATION 

Poste et 
télécommunication 

1. Construction télé centre 
communautaire à Diang 

Le site de construction est déterminé (rapports); 
Le marché est lancé et attribué (rapports) ; 
Le télé centre communautaire est construit ; 
Le télé centre est réceptionné et mis en service 
(PV de réception) 
 

EDUCATION DE 
BASE 

 
2. Equipement en table banc à 

l’EP KANDA 

Le marché est lancé et attribué (rapports) ; 
Les tables bancs sont commandées, livrés, réceptionnés  et 
acheminés vers l’établissement (PV de réception) 

3. Acquisition de 868 tables-
bancs ; 122 tables et 122 
chaises : Andom II(52); 

EP bouam(56);EB bouam(90); 
EP diang(57);EB diang(90); 
dongo(121);goekong(172) ; 
mbélépanga(13) ;ndembaII(101) ; 
ndoumbi(32) ;zocklingang(84) 

Le marché est lancé et attribué (rapports); 
Les tables bancs sont commandées, livrés, réceptionnés  et 
distribués dans les établissements (PV de réception) 
. 

 
4. Construction du bloc 

maternel EM Diang centre 

Le site de construction est déterminé (rapports) ; 
Le marché est lancé et attribué (rapports); 
Le bloc maternel est construit ; 
Le bloc maternel est réceptionné et mis en service (PV de 
réception). 

 
5. Construction de 02 salles de 

classes à l’EP Mbeth II 

Le site de construction est déterminé (rapports); 
Le marché est lancé et attribué (rapports); 
Le bloc de salle de classe est construit ; 
Le bloc de salle de classe est réceptionné et mis en service (PV 
de réception). 

 
6. Construction bloc latrines 

EP Diang Centre 
 

Le site de construction est déterminé (rapports); 
Le marché est lancé et attribué (rapports); 
Le bloc de salle de latrines est construit ; 
Le bloc de salle de latrines est réceptionné et mis en service. 

7. Construction de 02 salles de 
classes à l’EP ANDOM 

Le site de construction est déterminé (rapports); 
Le marché est lancé et attribué (rapports); 
Le bloc de salle de classe est construit ; 
Le bloc de salle de classe est réceptionné et mis en service (PV 
de réception). 

EAU ET ENERGIE 

8. Construction de 04 puits 
équipés de PMH : (01) 
Bizeh ;(01) ;(01) 
Abesse ;(01) Andom 
II ;(01) Nguinda 

Les sites de construction sont déterminés (rapports); 
Les marchés sont lancés et attribués (rapports); 
Les forages sont construits; 
Les forages sont réceptionnés et mis en service (PV de 
réception). 
 

9. Electrification de 02 
villages : Kombe, Motombo. 

Le marché est lancé et attribué (rapports); 
Les travaux sont livrés et réceptionnés (PV de réception); 
Les ménages sont branchés ; 

10. Construction d’un Forage 
PMH à Dongo 

Le site de construction est déterminé (rapports); 
Le marché est lancé et attribué (rapports); 
Le forage est construit; 
Le forage est réceptionné et mis en service (PV de réception). 
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SECTEUR ACTIVITES INDICATEURS DE  
SUIVI-EVALUATION 

11. Aménagement de 02 
sources : (01) à 
Bingomo ;(01) Ndoumbi I 

Les sites sont identifiés ; 
Les consultants sont  connus  et les travaux sont débutés 
Les travaux sont réceptionnés et mis en service (PV de réception) 

12. Réhabilitation de 16 
forages : motombo 
(01) ;goekong (01);mbeth 
II (01);dimako (01);aboum
andjali (01);yanda 
II ;mbélépanga ;nika ;dong
o ;yanda I ;yanda 
III(02) ;ndoumbi 
(03) ;yanda II(01) 

Le marché est lancé et attribué (rapports); 
Les forages sont fonctionnels 
Les forages sont réceptionnés et mis en service (PV de 
réception). 
  

SANTE PUBLIQUE 

 
13. Achèvement de la 

construction du logement 
d’astreinte du CMA Diang 

Le marché est lancé et attribué (rapports); 
Le logement est construit, livré et réceptionné ; 
Le logement est rétrocédé au CMA (PV de réception). 

 
14. Construction du  CSI de 

Ndemba 2 

Le site de construction est déterminé (rapports); 
Le marché est lancé et attribué (rapports); 
Le CSI est construit ; 
Le CSI est réceptionné et mis en service (PV de réception). 

15. Réhabilitation et 
équipement du CMA de 
DIANG: 10 lits, 15 matelas, 
01 microscope, 01 
Centrifugeuse, 01 
spectrophotomètre, 01 
table d’accouchement, 01 
aspirateur, 01 ordinateur et 
01 table d’opération 

  

Les marchés sont lancés et attribués (rapports); 
Les travaux de réhabilitation sont engagés ; 
Les équipements du CMA sont commandés et livrés ; 
 Les travaux et le matériel sont réceptionnés et mis en service 
(PV de réception). 

ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE 

16. Construction de 02 blocs de 
02 salles de classes avec 
bloc latrine, équipement en 
tables bancs et bureau de 
maitres : (01) au CES de 
BOUAM et (01) au CETIC de 
Diang 

Les sites de construction sont déterminés (rapports); 
Les marchés sont lancés et attribués (rapports); 
Les blocs de salle de classe sont construits ; 
Les blocs de salle de classe sont réceptionnés et mis en service 
(PV de réception). 

17. Construction salle 
informatique au Lycée de 
Diang 

 

Le marché est lancé et attribué (rapports); 
La salle informatique est construite; 
Le salle informatique est réceptionnée et mis en service (PV de 
réception). 
 

18. Construction atelier MACO 
au CETIC de Diang 

Le site de construction est déterminé (rapports); 
Le marché est lancé et attribué (rapports); 
L’atelier MACO est construit ; 
L’atelier MACO est réceptionné et mis en service (PV de 
réception). 

19. Construction de 03 salles de 
classe au Lycée de Diang 

Le site de construction est déterminé (rapports); 
Le marché est lancé et attribué (rapports); 
Le bloc de salle de classe est construit ; 
Le bloc de salle de classe est réceptionné et mis en service (PV 
de réception). 

20. Equipement en table bancs 
Lycée de Diang 

Le marché est lancé et attribué (rapports); 
Les tables bancs sont commandées, livrés, réceptionnés  et 
acheminés vers l’établissement (PV de réception) 

ADMINISTRATION 
TERRITORIALE 

21. Réfection de la résidence du 
Sous préfet de Diang 

Le marché est lancé et attribué (rapports); 
Les travaux sont engagés et achevés 
Les travaux sont réceptionnés (PV de réception) 

TRAVAUX PUBLICS 22. Réhabilitation du tronçon 
Diang-Dongo 

Le marché est lancé et attribué (rapports); 
Les travaux sont engagés et achevés ; 
Les travaux sont réceptionnés (PV de réception) 
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SECTEUR ACTIVITES INDICATEURS DE  
SUIVI-EVALUATION 

CULTURE 23. Construction de la maison 
de la culture à Diang 

Le site de construction est déterminé (rapports); 
Le marché est lancé et attribué (rapports); 
La maison de la culture est construite ; 
La maison de la culture est réceptionnée et mise en service (PV 
de réception). 

COMMERCE 
24. Construction du marché 

frontalier à Ndemba II 
 

Le site de construction est déterminé (rapports); 
Le marché est lancé et attribué (rapports); 
Le marché frontalier est construit ; 
Le marché frontalier .est réceptionné et mis en service (PV de 
réception). 

JEUNESSE 25. construction CMPJ à Diang 
 

Le site de construction est déterminé (rapports); 
Le marché est lancé et attribué (rapports); 
Le CMPJ est construit; 
Le CMPJ est réceptionné et mise en service (PV de réception). 

Agriculture et 
développement 
rural 

26. Construction d’un poste 
agricole à Ndemba II 

 

Le site de construction est déterminé (rapports); 
Le marché est lancé et attribué (rapports); 
Le poste agricole est construit ; 
Le poste agricole est réceptionné et mis en service (PV de 
réception). 

27. Construction du CEAC de 
Diang 

Le site de construction est déterminé (rapports); 
Le marché est lancé et attribué (rapports); 
Le CEAC est construit ; 
Le CEAC est réceptionné et mis en service (PV de réception). 

 
 

7.3. Dispositif, outils et fréquence du reporting 

Tableau 17: tableau de suivi des outils et fréquence de reporting 
 

Acteurs Outils  Fréquence du reporting 

• Les membres du Comité 
Communal de Suivi-
Evaluation (CCSE) du PCD 

• Le PNDP 
• Le MINEPAT 

- Réunion d’évaluation ; 
- Descente de terrain ; 
- Production des Rapports 

mensuels et  PV (agent 
communal de 
développement),  

- rapports trimestriels pour 
le CCSE 

- La fréquence de suivi des activités 
se fera de manière trimestrielle 
(cependant, l’agent communal de 
développement recruté fera des 
descentes mensuelles afin de 
faciliter les activités du CCSE) 

 
7.4. Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD 
7.4.1. Mécanisme de préparation du PIA : 
La Commune devra respecter les différentes étapes suivantes: 

- Evaluer les activités de l’année écoulée : il s’agira ici d’apprécier le niveau de 
réalisation des activités du PIA de l’année écoulée, afin de reconduire celles qui n’ont 
pas été achevées et les adjoindre à de nouveaux projets extraits du CDMT ;  

- Produire le rapport annuel des activités qui ont été menées ;  
- Evaluer les ressources disponibles au niveau de la commune : il s’agit ici pour la 

commune de présenter les ressources financières disponibles pour l’année en cours 
ce qui permettra d’enclencher la prochaine étape ; 
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- Identifier les activités à inscrire dans le nouveau PIA : il s’agira  d’identifier les projets 
à conduire pour  l’année suivante. Ces activités devront sortir du CDMT contenu dans 
le PCD ;  

- Elaborer de façon participative le nouveau PIA. 
 
7.4.2. Mécanisme de Révision du PCD : 
En ce qui concerne le mécanisme de révision du PCD, les étapes ci après sont nécessaires : 

- L’évaluation des activités par le Comité de suivi (CCSE). Cette évaluation est un 
moyen qui permettra de guider la réflexion de l’exécutif communal en vue de 
l’amélioration de la mise en œuvre du PDC. Il permet de déterminer les acquis à 
consolider, les orientations à modifier et les moyens à mettre en œuvre. Durant la 
période de sa mise en œuvre, il est conseillé que le PDC soit évalué au moins deux 
fois avant son terme. Une évaluation à mi - parcours et une autre au terme de la fin 
du deuxième CDMT qui permettra de vérifier si ce plan a connu le succès sur le plan 
de son impact concret en terme, de sa durabilité, de son équité, de sa contribution 
au renforcement des capacités et sur le bien être des populations ;   

- L’examen des différentes activités du plan. Pour cela  il est important de s’appuyer 
sur les cadres de logiques, en appréciant les indicateurs de suivi ainsi que les critères 
suivants que sont : cohérence, efficacité, efficience, viabilité ; 

 

- L’organisation des séances d’auto évaluation du comité de suivi et d’évaluation du 
PDC. Pour cela, il doit élaborer un bon plan de suivi et évaluation ; 
 

- La mobilisation des ressources propres et externes auprès des bailleurs de fonds et 
autres partenaires au développement.celà passe par une amélioration du plaidoyer 
des membres du CCSE auprès de toutes les instances susceptibles d’apporter une 
contribution de la mise en œuvre du PCD ; 

 

- L’actualisation du PCD après deux triennales pour une gestion efficace des ressources 
financières : c'est-à-dire après deux CDMT. La révision dudit document se fera par un 
appel à manifestation d’intérêt  pour le recrutement d’un organisme d’appui local 
pour l’accompagnement de la réactualisation du PCD ; 
 

- Toutefois, le conseil municipal pourra délibérer sur la nécessitée d’actualiser le PCD 
avant deux (02) triennales en cas de force majeure. Par exemple l’implantation d’un 
grand projet structurant dans la commune ; 

- Le montage du dossier d’appel d’offre (DAO) se fera par les agents  de 
développement communaux et la commission de passation des marchés aura la 
charge de sélectionner le prestataire selon les principes des marchés publics. 
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PLAN DE COMMUNICATION 
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8. Plan de communication 
 

La communication est un volet important dans la mise en œuvre du PCD. Une bonne 
stratégie de communication à l’interne permet d’assurer une meilleure participation des 
acteurs à l’exécution du plan et à l’extérieur de négocier avec d’autres partenaires la 
mobilisation des ressources nécessaires. 
Ainsi, pour faire connaître le document au grand public, le plan d’action suivant est 
préconisé : 
 
8.1. Objectif : 
 

Ce plan de communication à pour objectif :  
Faire connaitre le PCD de la commune de DIANG et d’inciter les personnes ou organismes à 
financer les projets qui y sont contenus. 
 
8.2. Cible  

- Les partenaires au développement ; 
- Les élites ; 
- Les ministères techniques ; 
- Les potentiels bailleurs de fonds externes ; 
- Les populations riveraines ; 
- Les associations de développement ; 
- La mairie ; 
- Le député 

 
8.3. Les actions à mener  

-  synthétiser le document pour qu’il soit moins long et plus facile à lire ; 
- Il faudra concevoir une publicité radio et télé pour présenter le document ; 
- Créer un site internet pour la promotion de la commune de Diang; 
- Choix des médias : CRTV radio-télé; Canal 2 ; Cameroon Tribune ; le Messager ; la 

revue spécialisée de la commune (s’il y en a)  
- Choix du hors média : une soirée de collecte de fonds ; mailing list ; publi 

postage ; faire des affiches ;  les associations sur le plan local, national et même 
international ;  une soirée (diner) avec les ministères techniques et les ambassadeurs 
et d’autres potentiel bailleurs de fonds pour la présentation du PCD 

 
8.4. Durée de la campagne 
Pour une meilleure visibilité, il serait important et compte tenu des enjeux que la campagne 
se fasse de façon intensive durant deux (02) semaines de suite et après six (06) mois. Etant 
entendu que le site internet lui continu à être animé durant toute  la période de mise en 
œuvre du PCD 
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La commune de DIANG arrive ainsi au terme d’un long, difficile et surtout très enrichissant 
processus dont la consécration suprême est la réalisation de son plan communal de 
développement. Durant tout ce processus populations, autorités traditionnelles, autorités 
religieuses, leaders d’associations, élites, élus du peuples ont tous apportés une contribution 
quelconque pour le devenir de la contrée. Le processus de planification au-delà de sa 
nécessité conjoncturelle a contribué de façon pédagogique sur les plans de la morale, du 
civisme, et des valeurs socioculturelles. 
Ainsi située dans la région de l’Est et plus précisément dans le département du Lom et 
Djerem, la jeune commune de DIANG crée le 26 juin 1992 compte 27 villages et abrite une 
population estimée à 20 000 habitants pour une superficie de l’ordre de 1090 km² soit une 
densité de l’ordre de 2 habts/km².les problèmes majeurs dont font face population au 
quotidien sont les suivants :  

• les difficultés d’accès à l’eau potable, 

• l’insuffisance des infrastructures scolaires et du personnel qualifié,  

• le mauvais état de la route,  

• la faible couverture du réseau électrique,  

• la faible couverture du réseau de communication et 

• la faible couverture du réseau sanitaire pour ne citer que ceux-là. 

Ces problèmes suscités ont fait l’objet d’un profond diagnostic et d’une analyse minutieuse 
pour en dégager les solutions idoines ,adaptées, réalistes et réalisables dans la limite des 
moyens lors de différents ateliers dont l’apothéose a été l’atelier de planification stratégique 
et opérationnel tenu du 28 au 30 novembre 2011 dans la salle des actes de la Mairie de 
DIANG et dont les résolutions sont contenus dans ledit document. Dans ce CDMT élaboré sur 
03 ans, soixante dix sept (77) projets estimés à 5 296 981 580 FCFA ont été consignés, pour 
vingt six (26) projets estimés à 686 280 000 FCFA pour la seule première année 2012. Le 
plan communal lui s’élèvent à 11 123 000 000 FCFA. 
Pour l’exécution, la mise en œuvre du plan, une équipe de 13 personnes a été mise sur 
pieds.il s’agit du comité consultatif de suivi évaluation dont les membres représente 
l’ensemble des parties prenantes internes à la manifestation des idéaux de la commune de 
DIANG. 
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Annexe 1 : Fiche des projets du PIA 
 
 
 

FICHE DE PROJET N°1 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire Diang 
Département Lom et Djerem 
Région Est 
Titre du Projet Construction télé centre communautaire à Diang 
3 Financement du PROJET (sur 5 ans) 
Libellés  Montants 
Contribution sur budget Communal   
Contribution sur budget de l’Etat 50 000 000 
Autres cofinancements confirmés  
Montant sollicité  
Total 50 000 000 
4 OBJECTIFS DU PROJET : Construire télé centre communautaire à Diang 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations de la Commune De Diang 

Problèmes à résoudre  Inaccessibilité au réseau internet 
Objectifs globaux Construire télé centre communautaire 

Objectifs spécifiques - Lancer l’appel d’offre ; 
- Construire le télé centre communautaire 

Résultats attendus Le télé centre est construit et fonctionne 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PDC Activité programmée au cours de la première année 
Stratégie sectorielle Développer les infrastructures de télécommunication 
Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035) 

Autres à préciser  
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°2 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune 
bénéficiaire 

Diang 

Département Lom et djérem 
Région Est 
Titre du Projet Réhabilitation des forages et puits d’eau moderne 
3 Financement du PROJET (sur 5 ans) 
Libellés  Montants 
Contribution sur budget Communal  280 000 
Contribution sur budget de l’Etat  
Autres co-financements confirmés  
Montant sollicité 5 320 000 
Total 5 600 000 
4 OBJECTIFS DU PROJET 

Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations des villages motombo (01) ;goekong (01);mbeth 
II (01);dimako (01);aboumandjali (01);yandaII (01);mbélépanga (01);nika(01) ;don
go (01);yanda I (01);yanda III(02) ;ndoumbi (03) ;yanda II(01) 

Problèmes à 
résoudre  

Difficulté d’accès à l’eau potable 

Objectifs globaux Réhabiliter les forages et puits d’eau moderne 

Objectifs spécifiques - Diagnostiquer la panne ; 
- Réhabiliter l’ouvrage 

Résultats attendus - Puits/Forage est fonctionnels 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PDC Activité de la première année 
Stratégie sectorielle Faciliter l’accès à l’eau potable à toutes les couches  
Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035) 

Autres à préciser  
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°3 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire Diang 
Département Lom et djerem 
Région Est 
Titre du Projet Construction de 04 Forage équipé de PMH : (01) 

Bizeh ;(01) ;(01) Boam ;(01) Andom II ;(01) Nguinda 
3 Financement du PROJET (sur 5 ans) 
Libellés  Montants 
Contribution sur budget Communal  2 000 000 
Contribution sur budget de l’Etat  
Autres co-financements confirmés  
Montant sollicité 18 000 000 
Total 20 000 000 
4 OBJECTIFS DU PROJET 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations de (01) Bizeh ;(01) ;(01) Boam ;(01) Andom II ;(01) Nguinda 

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès à l’eau potable  
Objectifs globaux Construction des forages  

Objectifs spécifiques - Identifier le site ; 
- Construire l’ouvrage 

Résultats attendus - 04 forages équipés à PMH sont fonctionnels 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PDC Activité de la première année 
Stratégie sectorielle Faciliter l’accès de toutes les couches à l’eau potable 
Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035) 

Autres à préciser  
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°4 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire Diang 
Département Lom et djerem 
Région Est 
Titre du Projet Construction d’01 Forage équipé de PMH Dongo 
3 Financement du PROJET (sur 5 ans) 
Libellés  Montants 
Contribution sur budget Communal   
Contribution sur budget de l’Etat 8 000 000 
Autres co-financements confirmés  
Montant sollicité  
Total 8 000 000 
4 OBJECTIFS DU PROJET 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations du village Dongo 

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès à l’eau potable  
Objectifs globaux Construction d’un forage  

Objectifs spécifiques - Identifier le site ; 
- Construire l’ouvrage 

Résultats attendus - 01 forage équipé de PMH est fonctionnel 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PDC Activité de la première année 
Stratégie sectorielle Faciliter l’accès de toutes les couches à l’eau potable 
Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035) 

Autres à préciser  
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°5 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire Diang 
Département Lom et djerem 
Région Est 
Titre du Projet Aménagement de 02 sources : (01) à Bingomo ;(01) Ndoumbi I 
3 Financement du PROJET (sur 5 ans) 
Libellés  Montants 
Contribution sur budget Communal  200 000 
Contribution sur budget de l’Etat  
Autres co-financements confirmés  
Montant sollicité 3 800 000 
Total 4 000 000 
4 OBJECTIFS DU PROJET 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations des villages (01) Bingomo ;(01) Ndoumbi I 

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès à l’eau potable  
Objectifs globaux Aménagement de 02 sources  

Objectifs spécifiques - Identifier le site ; 
- Construire l’ouvrage 

Résultats attendus - 02 sources sont fonctionnelles 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PDC Activité de la première année 
Stratégie sectorielle Faciliter l’accès de toutes les couches à l’eau potable 
Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035) 

Autres à préciser  
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°6 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire Diang 
Département Lom et djerem 
Région Est 
Titre du Projet Electrification de 02 villages : Kombe, Motombo. 
3 Financement du PROJET (sur 5 ans) 
Libellés  Montants 
Contribution sur budget Communal  1 800 000 
Contribution sur budget de l’Etat  
Autres co-financements confirmés  
Montant sollicité 16 200 000 
Total 18 000 000 
4 OBJECTIFS DU PROJET 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations des villages Kombe, Motombo 

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès à l’énergie électrique 
Objectifs globaux Electrifier 02 villages 

Objectifs spécifiques - Identifier le site ; 
- Installer les ouvrages électriques 

Résultats attendus - Les villages Kombe et Motombo sont électrifiés 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PDC Activité de la première année 
Stratégie sectorielle Faciliter l’accès de toutes les couches à l’énergie électrique 
Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035) 

Autres à préciser  
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°7 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire Diang 
Département Lom et djerem 
Région Est 
Titre du Projet Equipement en table banc à l’EP KANDA 
3 Financement du PROJET (sur 5 ans) 
Libellés  Montants 
Contribution sur budget Communal   
Contribution sur budget de l’Etat 2 700 000 
Autres co-financements confirmés  
Montant sollicité  
Total 2 700 000 
4 OBJECTIFS DU PROJET : Equiper en table banc à l’EP KANDA 
Groupes cible bénéficiaires Les populations du village Kanda 
Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès à l’éducation de qualité 
Objectifs globaux Equiper en table banc à l’EP KANDA 

Objectifs spécifiques 
 

- Passer le marché 
- Livrer les tables bancs 

Résultats attendus - L’EP de kanda est équipé en table banc 

Activités 

Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PDC L’activité se déroule la première année 
Stratégie sectorielle L’accès de toutes les couches à une éducation de qualité 
Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035) 

Autres à préciser  
6 COMPLEMENTARITE AVEC D’AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°8 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire Diang 
Département Lom et djerem 
Région Est 
Titre du Projet Acquisition de 868 tables-bancs ; 122 tables et 122 chaises : Andom 

II(52);EP bouam(56);EB bouam(90);EP diang(57);EB diang(90); 
dongo(121);goekong(172) ;mbélépanga(13) ;ndembaII(101) ;ndou
mbi(32) ;zocklingang(84) 

3 Financement du PROJET (sur 5 ans) 
Libellés  Montants 
Contribution sur budget Communal  550 000 
Contribution sur budget de l’Etat  
Autres co-financements confirmés  
Montant sollicité 10 450 000 
Total 11 000 000 
4 OBJECTIFS DU PROJET : Equiper en table banc, tables et chaises plusieurs écoles publiques 

Groupes cible bénéficiaires 
Les populations du village :andom, bouam, diang, dongo, goekong, 
mbélépanga, ndemba II, ndoumbi I, zocklingang.  

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès à l’éducation de qualité 
Objectifs globaux Equiper en table banc , tables et chaises plusieurs écoles publiques 

Objectifs spécifiques 
 

- Passer le marché 
- Livrer les tables bancs 

Résultats attendus - Plusieurs EP de la commune sont  équipées en table banc 

Activités 

Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PDC L’activité se déroule la première année 
Stratégie sectorielle L’accès de toutes les couches à une éducation de qualité 
Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035) 

Autres à préciser  
6 COMPLEMENTARITE AVEC D’AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°9 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire Diang 
Département Lom et djerem 
Région Est 
Titre du Projet Construction du bloc maternel EM Diang centre 
3 Financement du PROJET (sur 5 ans) 
Libellés  Montants 
Contribution sur budget Communal   
Contribution sur budget de l’Etat 18 000 000 
Autres cofinancements confirmés  
Montant sollicité  
Total 18 000 000 
4 OBJECTIFS DU PROJET : Construire un bloc maternel EM Diang centre 
Groupes cible bénéficiaires Les populations de la ville de Diang 
Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès à l’éducation de qualité 
Objectifs globaux Construire un bloc maternel EM Diang centre 

Objectifs spécifiques - Identifier le site ; 
- Construire l’ouvrage 

Résultats attendus - Bloc maternel construit 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PDC Activité programmée la première année 
Stratégie sectorielle Améliorer l L’accès de toutes les couches à une éducation de qualité 
Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035) 

Autres à préciser  
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
    
    
 
 

 

 

 

 



PCD  de la commune de DIANG 
 

 
10 

FICHE DE PROJET N°10 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire Diang 
Département Lom et djerem 
Région Est 
Titre du Projet Construction de 02 salles de classes à l’EP MBETH II 
3 Financement du PROJET (sur 5 ans) 
Libellés  Montants 
Contribution sur budget Communal   
Contribution sur budget de l’Etat 18 000 000 
Autres cofinancements confirmés  
Montant sollicité  
Total 18 000 000 
4 OBJECTIFS DU PROJET : Construire deux salles de classe à l’EP MBETH II 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations du village MBETH II 

Problèmes à résoudre  Facilité la prise en charge scolaire 
Objectifs globaux Construire des salles de classe 

Objectifs spécifiques 
- Identifier le site de construction ; 
- Lancer l’appel d’offre ; 
- Construire les salles de classe 

Résultats attendus 02 salles de classe sont construites à l’EP de Mbeth II 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PDC Activité programmée la première année 
Stratégie sectorielle Améliorer l’offre et garantir l’accès de la majorité aux services éducatifs de 

qualité 
Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035) 

Autres à préciser  
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°11 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire Diang 
Département Lom et djerem 
Région Est 
Titre du Projet Construction de 02 salles de classes à l’EP ANDOM 
3 Financement du PROJET (sur 5 ans) 
Libellés  Montants 
Contribution sur budget Communal   
Contribution sur budget de l’Etat 18 000 000 
Autres cofinancements confirmés  
Montant sollicité  
Total 18 000 000 
4 OBJECTIFS DU PROJET : Construire deux salles de classe à l’EP ANDOM 
Groupes cible bénéficiaires Les populations du village ANDOM 
Problèmes à résoudre  Facilité la prise en charge scolaire 
Objectifs globaux Construire des salles de classe 

Objectifs spécifiques 
- Identifier le site de construction ; 
- Lancer l’appel d’offre ; 
- Construire les salles de classe 

Résultats attendus 02 salles de classe sont construites à l’EP de ANDOM 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PDC Activité programmée la première année 
Stratégie sectorielle Améliorer l’offre et garantir l’accès de la majorité aux services éducatifs de 

qualité 
Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035) 

Autres à préciser  
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°12 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire Diang 
Département Lom et djerem 
Région Est 
Titre du Projet Construction bloc latrines EP Diang Centre 
3 Financement du PROJET (sur 5 ans) 
Libellés  Montants 
Contribution sur budget Communal   
Contribution sur budget de l’Etat 1 500 000 
Autres cofinancements confirmés  
Montant sollicité  
Total 1 500 000 
4 OBJECTIFS DU PROJET : Construire un bloc latrines EP Diang Centre 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations de la ville de Diang 

Problèmes à résoudre  Facilité la prise en charge scolaire 
Objectifs globaux Construire un bloc latrines EP Diang Centre 

Objectifs spécifiques 
- Identifier le site de construction ; 
- Lancer l’appel d’offre ; 
- Construire le bloc latrine 

Résultats attendus Le bloc latrine est construit à l’EP de Diang 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PDC Activité programmée la première année 
Stratégie sectorielle Améliorer l’offre et garantir l’accès de la majorité aux services éducatifs de 

qualité 
Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035) 

Autres à préciser  
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°13 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire Diang 
Département Lom et djerem 
Région Est 
Titre du Projet Construction d’un (01) Centre de Santé Intégré à Ndemba 2 
3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants 
Contribution sur budget Communal   
Contribution sur budget de l’Etat 40 000 000 
Autres co-financements confirmés  
Montant sollicité  
Total 40 000 000 
4 OBJECTIFS DU PROJET : Construire un (01) Centre de Santé Intégré à Ndemba 2 

Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations du village Ndemba II 

Problèmes à résoudre  - Difficulté d’accès aux soins de santés de qualité 
Objectifs globaux Faciliter l’accès aux services sanitaires 

Objectifs spécifiques 
- Identifier le site de construction ; 
- Lancer l’appel d’offre ; 
- Construire les salles de classe 

Résultats attendus - Le centre de santé integré de Ndemba II est construit 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PDC Activité de la première année du PCD (PIA et CDMT) 
Stratégie sectorielle Améliorer l’offre et garantir l’accès de la majorité aux services de santé de 

qualité 
Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035) 

Autres à préciser  
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°14 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire Diang 
Département Lom et djerem 
Région Est 
Titre du Projet Réhabilitation et équipement du CMA de DIANG: 10 lits, 15 

matelas, 01 microscope, 01 Centrifugeuse, 01 
spectrophotomètre, 01 table d’accouchement, 01 aspirateur, 01 
ordinateur et 01 table d’opération 

3 Financement du PROJET (sur 5 ans) 
Libellés  Montants 
Contribution sur budget Communal  1 178 000 
Contribution sur budget de l’Etat  
Autres cofinancements confirmés  
Montant sollicité 10 602 790 
Total 11 780 790 
4 OBJECTIFS DU PROJET : Réhabiliter et équiper le CMA de DIANG 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations de la Commune de Diang 

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès aux soins de santés dans le centre urbain 
Objectifs globaux Etendre les capacités du CMA 
Objectifs spécifiques - Agrandir le et équiper le CMA 
Résultats attendus Le CMA est renforcé et étendu 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PDC Activité programmée la première année 
Stratégie sectorielle Améliorer l’offre et garantir l’accès de la majorité aux services de santé de 

qualité 
Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035) 

Autres à préciser  
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°15 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire Diang 
Département Lom et djerem 
Région Est 
Titre du Projet Achèvement de la construction du logement d’astreinte du CMA 

Diang 
3 Financement du PROJET (sur 5 ans) 
Libellés  Montants 
Contribution sur budget Communal   
Contribution sur budget de l’Etat 40 000 000 
Autres cofinancements confirmés  
Montant sollicité  
Total 40 000 000 
4 OBJECTIFS DU PROJET : Achever  la construction du logement d’astreinte du CMA Diang 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations de la Commune de Diang 

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès aux soins de santés dans le centre urbain 
Objectifs globaux Améliore les conditions de travail du médecin du CMA 
Objectifs spécifiques - Construire un logement d’astreinte pour le CMA 
Résultats attendus Le CMA est doté d’un logement d’astreinte 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PDC Activité programmée la première année 
Stratégie sectorielle Améliorer l’offre et garantir l’accès de la majorité aux services de santé de 

qualité 
Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035) 

Autres à préciser  
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°16 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire Diang 
Département Lom et djerem 
Région Est 
Titre du Projet Réfection de la résidence du Sous préfet de Diang 
3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants 
Contribution sur budget Communal   
Contribution sur budget de l’Etat 30 000 000 
Autres co-financements confirmés  
Montant sollicité  
Total 30 000 000 
4 OBJECTIFS DU PROJET : Réfectionner  la résidence du Sous préfet de Diang 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations de la ville de Diang 

Problèmes à résoudre  - Difficulté d’épanouissement du Sous préfet 
Objectifs globaux Améliorer les conditions de travail du sous préfet 

Objectifs spécifiques - Evaluer le travail ; 
- Réaliser les travaux de réfection.  

Résultats attendus - La résidence du sous préfet est réhabilitée 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PDC Activité de la première année du PCD (PIA et CDMT) 
Stratégie sectorielle Faciliter le processus de décentralisation 
Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035) 

Autres à préciser  
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°17 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire Diang 
Département Lom et djerem 
Région Est 
Titre du Projet Construction d’un poste agricole à Ndemba II 

 
3 Financement du PROJET (sur 5 ans) 
Libellés  Montants 
Contribution sur budget Communal   
Contribution sur budget de l’Etat 15 000 000 
Autres cofinancements confirmés  
Montant sollicité  
Total 15 000 000 
4 OBJECTIFS DU PROJET : Construire un poste agricole à Ndemba II 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations de la Commune de Diang 

Problèmes à résoudre  Faible production agricole 
Objectifs globaux Améliore le rendement agricole des cultivateurs de la commune 
Objectifs spécifiques - Construire un poste agricole à Ndemba II 
Résultats attendus Le poste agricole de Ndemba II est construit 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PDC Activité programmée la première année 
Stratégie sectorielle Améliorer la production dans la filière agricole 
Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035) 

Autres à préciser  
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°18 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire Diang 
Département Lom et djerem 
Région Est 
Titre du Projet Construction du CEAC de DIANG  
3 Financement du PROJET (sur 5 ans) 
Libellés  Montants 
Contribution sur budget Communal   
Contribution sur budget de l’Etat 50 000 000 
Autres cofinancements confirmés  
Montant sollicité  
Total 50 000 000 
4 OBJECTIFS DU PROJET : Construire le CEAC de DIANG 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations de la Commune de Diang 

Problèmes à résoudre  Faible production agricole 
Objectifs globaux Améliore le rendement agricole des cultivateurs de la commune 
Objectifs spécifiques - Construire le CEAC de DIANG 
Résultats attendus Le CEAC de DIANG est Construit 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PDC Activité programmée la première année 
Stratégie sectorielle Améliorer la production dans la filière agricole 
Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035) 

Autres à préciser  
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°19 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire Diang 
Département Lom et djerem 
Région Est 
Titre du Projet Construction de 02 blocs de 02 salles de classes avec bloc latrine, 

équipement en tables bancs et bureau de maitres : (01) au CES 
de BOUAM et (01) au CETIC de diang 

3 Financement du PROJET (sur 5 ans) 
Libellés  Montants 
Contribution sur budget Communal  3 600 000 
Contribution sur budget de l’Etat  
Autres cofinancements confirmés  
Montant sollicité 32 400 000 
Total 36 000 000 
4 OBJECTIFS DU PROJET : Construire 02 blocs de 02 salles de classes avec bloc latrine, équipement en 

tables bancs et bureau de maitres  
Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations de la commune de Diang 

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès à l’enseignement secondaire 
Objectifs globaux Construire des salles de classe et les équiper 

Objectifs spécifiques 
- Identifier le site de construction ; 
- Lancer l’appel d’offre ; 
- Construire les salles de classe 

Résultats attendus 
02 blocs de salles de classe sont construits au CES de Bouam et au CETIC de 
Diang  

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PDC Activité programmée la première année 
Stratégie sectorielle Améliorer l’offre et garantir l’accès de la majorité aux services éducatifs de 

qualité 
Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035) 

Autres à préciser  
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°20 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire Diang 
Département Lom et djerem 
Région Est 
Titre du Projet Construction salle informatique au Lycée de Diang 
3 Financement du PROJET (sur 5 ans) 
Libellés  Montants 
Contribution sur budget Communal   
Contribution sur budget de l’Etat 30 000 000 
Autres cofinancements confirmés  
Montant sollicité  
Total 30 000 000 
4 OBJECTIFS DU PROJET : Construire une salle informatique au Lycée de Diang 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations de la commune de Diang 

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès à l’enseignement secondaire de qualité 
Objectifs globaux Construire une salle informatique au Lycée de Diang 

Objectifs spécifiques 
- Identifier le site de construction ; 
- Lancer l’appel d’offre ; 
- Construire les salles de classe 

Résultats attendus une salle informatique  est construite au Lycée de Diang 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PDC Activité programmée la première année 
Stratégie sectorielle Améliorer l’offre et garantir l’accès de la majorité aux services éducatifs de 

qualité 
Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035) 

Autres à préciser  
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°21 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire Diang 
Département Lom et djerem 
Région Est 
Titre du Projet Construction atelier MACO au CETIC de Diang 
3 Financement du PROJET (sur 5 ans) 
Libellés  Montants 
Contribution sur budget Communal   
Contribution sur budget de l’Etat 30 000 000 
Autres cofinancements confirmés  
Montant sollicité  
Total 30 000 000 
4 OBJECTIFS DU PROJET : Construire atelier MACO au CETIC de Diang 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations de la commune de Diang 

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès à l’enseignement secondaire de qualité 
Objectifs globaux Construire atelier MACO au CETIC de Diang 

Objectifs spécifiques 
- Identifier le site de construction ; 
- Lancer l’appel d’offre ; 
- Construire les salles de classe 

Résultats attendus un atelier MACO est Construit au CETIC de Diang 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PDC Activité programmée la première année 
Stratégie sectorielle Améliorer l’offre et garantir l’accès de la majorité aux services éducatifs de 

qualité 
Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035) 

Autres à préciser  
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
    
    
 

 

 



PCD  de la commune de DIANG 
 

 
22 

 

FICHE DE PROJET N°22 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire Diang 
Département Lom et djerem 
Région Est 
Titre du Projet Construction de 03 salles de classe au Lycée de Diang 
3 Financement du PROJET (sur 5 ans) 
Libellés  Montants 
Contribution sur budget Communal   
Contribution sur budget de l’Etat 27 000 000 
Autres cofinancements confirmés  
Montant sollicité  
Total 27 000 000 
4 OBJECTIFS DU PROJET : Construire  03 salles de classe au Lycée de Diang 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations de la commune de Diang 

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès à l’enseignement secondaire de qualité 
Objectifs globaux Construire des salles de classe au lycée de Diang 

Objectifs spécifiques 
- Identifier le site de construction ; 
- Lancer l’appel d’offre ; 
- Construire les salles de classe 

Résultats attendus 03  salles de classe sont construites au lycée de Diang  

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PDC Activité programmée la première année 
Stratégie sectorielle Améliorer l’offre et garantir l’accès de la majorité aux services éducatifs de 

qualité 
Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035) 

Autres à préciser  
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°23 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire Diang 
Département Lom et djerem 
Région Est 
Titre du Projet Equipement en table bancs Lycée de Diang 
3 Financement du PROJET (sur 5 ans) 
Libellés  Montants 
Contribution sur budget Communal   
Contribution sur budget de l’Etat 2 700 000 
Autres co-financements confirmés  
Montant sollicité  
Total 2 700 000 
4 OBJECTIFS DU PROJET : Equiper en table bancs le Lycée de Diang 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations de la commune de Diang 

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès à l’éducation de qualité 
Objectifs globaux Améliorer les conditions d’éducation des élèves 

Objectifs spécifiques 
 

- Passer le marché 
- Livrer les tables bancs 

Résultats attendus - Equipement en table bancs Lycée de Diang 

Activités 

Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PDC L’activité se déroule la première année 
Stratégie sectorielle L’accès de toutes les couches à une éducation de qualité 
Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035) 

Autres à préciser  
6 COMPLEMENTARITE AVEC D’AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°24 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire Diang 
Département Lom et djerem 
Région Est 
Titre du Projet Construction de la maison de la culture à diang 
3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants 
Contribution sur budget Communal   
Contribution sur budget de l’Etat 55 000 000 
Autres co-financements confirmés  
Montant sollicité  
Total 55 000 000 
4 OBJECTIFS DU PROJET : Construire  la maison de la culture à diang 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations de la ville de Diang 

Problèmes à résoudre  - Sous valorisation de la culture traditionnelle 
Objectifs globaux Valoriser la culture locale 

Objectifs spécifiques 
- Identifier le site de construction ; 
- Lancer l’appel d’offre ; 
- Construire la maison de la culture. 

Résultats attendus - La maison de la culture de Diang est construite 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PDC Activité de la première année du PCD (PIA et CDMT) 
Stratégie sectorielle Valoriser la culture locale 
Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035) 

Autres à préciser  
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°25 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire Diang 
Département Lom et djerem 
Région Est 
Titre du Projet construction du CMPJ à Diang 
3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants 
Contribution sur budget Communal   
Contribution sur budget de l’Etat 50 000 000 
Autres co-financements confirmés  
Montant sollicité  
Total 50 000 000 
4 OBJECTIFS DU PROJET : Construire  le CMPJ à Diang 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations de la ville de Diang 

Problèmes à résoudre  Faible encadrement des jeunes 

Objectifs globaux Améliorer la qualité de la formation des jeunes et leur insertion 
socioprofessionnelle 

Objectifs spécifiques 
- Identifier le site de construction ; 
- Lancer l’appel d’offre ; 
- Construire la maison de la culture. 

Résultats attendus - Le CMPJ de Diang est construit 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PDC Activité de la première année du PCD (PIA et CDMT) 
Stratégie sectorielle Faciliter l’insertion socioprofessionnelle des jeunes 
Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035) 

Autres à préciser  
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°26 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire Diang 
Département Lom et djerem 
Région Est 
Titre du Projet Construction du marché frontalier à Ndemba II 
3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants 
Contribution sur budget Communal   
Contribution sur budget de l’Etat 50 000 000 
Autres co-financements confirmés  
Montant sollicité  
Total 50 000 000 
4 OBJECTIFS DU PROJET : Construire le marché frontalier à Ndemba II 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations du village Ndemba 

Problèmes à résoudre  faible activité commerciale 
Objectifs globaux Développer les activités commerciales 

Objectifs spécifiques 
- Identifier le site de construction ; 
- Lancer l’appel d’offre ; 
- Construire la maison de la culture. 

Résultats attendus - Marché frontalier de Ndemba II est construit 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PDC Activité de la première année du PCD (PIA et CDMT) 
Stratégie sectorielle Faciliter la commercialisation des produits de l’agriculture 
Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035) 

Autres à préciser  
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°27 
1 Mois Année Observations 
Date d’établissement Janvier 2012  
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom de la Commune bénéficiaire Diang 
Département Lom et djerem 
Région Est 
Titre du Projet Réhabilitation du tronçon Diang-Dongo 
3 Financement du PROJET (sur 1 an) 
Libellés  Montants 
Contribution sur budget Communal   
Contribution sur budget de l’Etat 50 000 000 
Autres co-financements confirmés  
Montant sollicité  
Total 50 000 000 
4 OBJECTIFS DU PROJET : Réhabiliter le tronçon Diang-Dongo 
Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations de la commune de Diang 

Problèmes à résoudre  Enclavement partiel de la commune 
Objectifs globaux Faciliter le déplacement des personnes et des biens 

Objectifs spécifiques - Lancer l’appel d’offre ; 
- Réaliser les travaux. 

Résultats attendus - Le tronçon Diang-Dongo est réhabilité 

Activités 

Étude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; 
Passation du marché ; 
Exécution du projet ; 
Evaluation et réception. 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PDC Activité de la première année du PCD (PIA et CDMT) 
Stratégie sectorielle Assurer la pérennité du patrimoine infrastructurel de l'Etat 
Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035) 

Autres à préciser  
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  
Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 
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Annexe 2 : Equipe des travaux 

Noms et prénoms Diplôme / 
Spécialité 

Niveau de 
formation 

Qualité 
dans 
l’équipe 

Contact 
téléphonique 

1. ENGOLO NDOMO  Ingénieur 
agronome Bac +5 Supervision 

Générale 
97 20 24 20 
77 63 90 60 

2. DONGMO Raymond Ingénieur 
Agronome  

Bac + 5 
Responsable 
des 
programmes 
au CADIC 

99 54 82 74 
 

3. MAA NGUE Jean Yves Economiste  Bac + 5 Chef de 
Mission  

96 35 15 07 

74 05 27 35 
4. NGONO FOUDA 

Florence Licence en histoire Bac + 3 Chef d’équipe 77 05 39 09 

5. NSA ESSOLA Simon Ingénieur 
Agronome 

Bac + 5 Membre  99 65 69 75 

6. MELIGUA Vincent Maîtrise en droit 
public 

Bac + 4 Membre 77 25 68 61 

7. TCHOUANTCHE 
Rodrigue 

Master en suivi 
évaluation des 
projets 

Bac + 4 Membre 77 46 62 51 

8. OWODO NGAH Jules Master en 
économie 

Bac + 4 Membre 75 35 28 28 

9. ABAH Joël Didier Licence en 
Biochimie  

Bac + 3 Chef d’équipe 75 89 68 06 

10.  ONGONO 
Philomène Christelle 

Licence en 
sociologie 

Bac + 3 Membre 75 66 81 32 

11. ZAMEDJO Yannick Ingénieur des eaux 
forets et chasse 

Bac + 5 Membre 94 60 69 57 

12. LEKASSA Gérard 
Technicien 
supérieur 
d’agriculture 

Bac + 3 Chef d’équipe 79 76 75 95 

13. YAYAKA Dominique Master in business 
administration 

Bac + 4 Membre 94 28 13 20 

14.  BIBANG Herve Maîtrise en gestion Bac + 4 Membre 74 71 81 09 

15.  ENO’O AKAME 
Salomine 

Licence en lettre 
moderne 

Bac + 3 Membre 78 95 95 04 

16. Dr KANA Collins Docteur  en 
cartographie 

Bac + 7 cartographe 77 66 93 24 
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