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RESUME DU PCD 

 
1- Introduction 

 
1.1. Contexte et justification 

Dans son plan de relance économique et social, le gouvernement camerounais a élaboré de 
manière participative le DSCE (Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi). La 
réduction sensible de la pauvreté des populations à la base, la délivrance des services sociaux de 
base, la création des richesses et des emplois constituent les objectifs majeurs de ce document 
qui demeure le socle actuel pour toutes les initiatives de développement local. 

 
Les axes stratégiques envisagés prévoient entre autres, des reformes et en perspective des 
actions et programmes impliquant, dans un processus participatif et concerté le secteur privé,  la 
société civile, la mobilisation des populations et l’appui de la communauté des bailleurs de fonds 
pour une suscition d’une prise en main propre des conditions et cadre de vie au sein des Villages à 
la base. 

La décentralisation et le développement local en cours au Cameroun visent à conférer aux 
collectivités locales, et spécifiquement aux communes, une autonomie qui permet l’émergence 
d’une démocratie sociale, fondée sur la participation de toutes les parties prenantes à un projet de 

société qui vise le bien-être de tous.  

Le PNDP (Programme National de Développement Participatif) qui intervient dans la région de 
l’ouest depuis 2004 s’insère dans ce processus comme étant un des cadres opérationnels de 
facilitation de l’appropriation du dialogue social territorial. Outre le Gouvernement camerounais, 
des partenaires de la coopération multilatérale et bilatérale participent au financement de cette 
mission à travers le PNDP (Banque Mondiale/IDA, AFP et KFW). Il « vise à promouvoir un 
développement durable, axé sur l’organisation des bénéficiaires, le renforcement de leurs 
capacités, leur implication dans l’identification de leurs besoins prioritaires, la recherche des 
solutions, la planification et la mise en œuvre des actions concrètes pour le développement social 

et économique de leurs  localités». 

Dans sa stratégie d’intervention, la contribution et l’accompagnement des Communes par un 
Organisme d’Appui Local à cette mission du PNDP est fondamentale.  

C’est pour cette raison que  le CEPAD (Centre d’Éducation Populaire et d’Animation pour le 
Développement) a été sélectionné après appel à compétition suivant les procédures de passation 
des marchés publics comme un OAL ayant des compétences et l’expérience nécessaires pour 

accomplir cette mission d’accompagnement dans la commune de Fongo – Tongo. 

1.2. Objectifs du PCD 
 

Le PCD a pour objectif global de traduire la vision du développement de la commune de Fongo 

Tongo à travers des missions qui seront traduites de manière stratégique et opérationnelle.  

De manière spécifique il vise à présenter : 

- la monographie de la Commune de Fongo Tongo ; 
- les Diagnostics: niveau communal (DIC), niveau espace urbain communal (DEUC) et 

niveau villages (DPNV); 
- les infrastructures existantes dans l’ensemble de la commune assorties de leurs 

coordonnées GPS; 
- les structures de gestion participative du développement au niveau village (CC, CDV) et 

communale (CS du PCD) 
- les aspects transversaux suivants : 
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 La gestion des aspects socio environnementaux ;   
 Les problèmes des populations marginales; 
 Le genre et la problématique des populations vulnérables; 
 L’amélioration de la gouvernance locale ; 
 Le VIH/SIDA et ses implications ; 
 

- les apports des bénéficiaires dans l’appropriation du processus de mise en œuvre, 
d’évaluation et de son actualisation ; 

- le Plan Stratégique ressortant les microprojets par secteur de la Commune  
- le Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires. 
- le Plan d’Investissement Annuel (PIA) et les sources de financement.          
- un mécanisme de suivi évaluation participatif. 

 
2- Méthodologie 

Le processus d’élaboration du PCD dans la commune de Fongo-Tongo  s’est déroulé suivant les 7 

étapes ci-après :  

1. La préparation de l’ensemble du processus ; 
2. La réalisation du Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV) ; 
3. La réalisation du Diagnostic Institutionnel Communal (DIC) 
4. La réalisation du Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC) 
5. La consolidation des résultats des différents diagnostics 
6. L’atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation. 
7. Mise en place du mécanisme de suivi 

 
2.1.  Préparation de l’ensemble du processus  

Elle s’est déroulée à plusieurs niveaux : 

 Au niveau du CEPAD 
 Réunion technique interne de préparation et de présentation de la mission à l’équipe 

dirigeante ; 
 Préparation et restitution des résultats de l’atelier de formation des OAL aux 

membres de l’équipe pluridisciplinaire en charge du processus de planification 
communale 

 Organisation des différentes équipes d’animation 
 Préparation logistique et matérielle  

 Au niveau de la commune : 
 Sur le plan administratif la préparation a consisté à : 

- La prise de contact avec l’exécutif communal ; 
- La prise de contact avec les autorités administratives locales 

 Sur le plan technique et opérationnel il s’est agi de : 
- L’information et communication sur le processus 
- La mobilisation des différentes parties prenantes 
- L’accompagnement de la commune dans la mise en place et la formation 

des membres du COPIL et du lancement officiel du processus par le Préfet 
de la Menoua 
 

2.2.  Réalisation du Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV)  

Le diagnostic participatif est l’analyse globale des villages de la commune dans tous ses aspects 
(biophysique, social, économique et culturel) aboutissant à une banque de données notamment 
sur les problèmes et les besoins prioritaires par village, les potentialités et les contraintes ainsi 
qu’une meilleure proposition de solutions utiles à la planification et à la mise en œuvre des 
activités principales de développement local.  
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L’étape du diagnostic a suivi le cheminement suivant : 
 

 La préparation du Diagnostic Participatif Sectoriel par village (65 villages) ; 

 L’organisation et l’animation des séances de diagnostic participatif à travers les 
assemblées villageoises; 

 La planification opérationnelle des actions endogènes ; 

 La facilitation à la mise en place des Comités de Concertation (CC) et à l’identification des 
représentants des villages à l’atelier de planification communale ; 

 

2.3.  Réalisation du Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC) 

Ce diagnostic a été réalisé dans le centre urbain de Fongo-Tongo en respectant la démarche du 
DEUC qui consiste à : 

 Identifier les problèmes communs de la ville avec une attention particulière sur ceux des 

différents corps de métier et les couches vulnérables; 

 Analyser les problèmes identifiés afin de mieux cerner leurs causes, leurs conséquences et 

de proposer des solutions. 

 

2.4. Réalisation du Diagnostic Institutionnel Communal (DIC) 

La démarche utilisée pour la réalisation du DIC a consisté à :  

 La préparation du DIC (pédagogique, administrative) ; 
 La collecte des données ; 

 Le dépouillement, traitement et analyse des données ; 

 L’organisation d’un atelier de restitution/validation des données analysées  ;  

 L’élaboration du rapport du DIC.  
 

2.5.  Cartographie et consolidation des données du diagnostic.  

La cartographie a consisté à faire le pointage par le GPS des infrastructures existantes dans 
l’espace communal. Ces données ont été par la suite traitées en utilisant le logiciel "MAPINFOS" 
pour générer des cartes thématiques (éducation, santé, infrastructures hydrauliques, sites 
d’exploitation minières, etc.) 
 
A l’issue de ces travaux, s’en est suivi un atelier de présentation, de consolidation et de validation 
par le COPIL des résultats de tous les diagnostics participatifs. 
 

2.6. L’atelier de planification, de mobilisation des ressources et de 

programmation 

La planification s’est faite au  travers  des travaux thématiques de groupe et des restitutions en 

plénière des produits (élaboration des cadres logiques, tableaux de planification des projets 

prioritaires). Il a permis  de déterminer la provenance des ressources mobilisables par la commune 

pour l’année 2011 et de programmer les actions du PCD. 

2.7.  Mise en place du mécanisme de suivi 
 

La mise en place du mécanisme de suivi évaluation des actions de développement s’est appuyée 
sur un processus participatif au bout duquel un comité de suivi évaluation a été mis en place, ses 
attributions et outils définies ainsi que le calendrier de suivi évaluation  des activités du PCD. 
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3-    Principaux résultats obtenus 

3.1.    Résultats du DIC 

La réalisation du DIC a permis de faire un état des lieux du fonctionnement de l’institution 

communale sur 4 aspects à savoir : 

 La gestion des ressources humaines ; 

 La gestion des ressources financières ; 
 La gestion du patrimoine communale ; 

 La gestion des relations au sein et dans l’environnement de l’institution communale. 
 

L’analyse de cet état des lieux  fait ressortir dans le tableau ci-dessous les forces, faiblesses, 

opportunités et menaces et les propositions de solutions. 
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Domaines/Axes 
d’Analyses 

Forces Faiblesses Opportunités Menaces Propositions de solutions 
  

R
R

E
S

S
O

U
R

C
E

S
 H

U
M

A
IN

E
S

 
- Implication du Maire dans 

le financement des activités 
de la commune ; 

- Régularité des salaires. 
- Organigramme écrit. 
- Formation continue du 

Maire et ses adjoints à 
travers les séminaires 
(décentralisation). 

- Secrétaire Général 
dynamique 

- Esprit de solidarité de 
l’équipe communale. 

- Diversité des compétences 
au sein du conseil 
municipal (CM) 

- Faible représentativité 
des femmes au sein du 
personnel communal. 

- Insuffisance du 
personnel qualifié dans 
la commune ; 

-  Absence d’un plan de 
carrière pour le 
personnel ; 

- Personnel peu formé et 
informé sur la question 
communale ; 

- Organigramme non 
fonctionnel ; 

- Politique de 
communication faible 
au sein du personnel 

*Réseau de 
femmes de F-T qui 
peut faciliter 
l’implication de la 
femme dans les 
activités de la 
commune ; 
*Existence 
d’organisme 
d’accompagnement 
et de programme 
d’appui autour de 
la Mairie (CEPAD, 
PADDL, PNDP...) 
*Elites nombreuses 

 
Insuffisance des 
moyens 
financiers 

 

- Organiser les 
séminaires pour le 
personnel et le conseil 
municipal ; 

- Organiser les forums de 
discussion pour les 
conseillers : 

- Sensibiliser les élites à 
contribuer au 
développement de la 
commune ; 

- Valoriser  les 
compétences au sein du 
CM ; 

- Former / recycler le 
personnel  

- Envisager le partenariat 
avec le FNE pour le 
recrutement de 
personnel qualifié ; 

- Rendre fonctionnel 
l’organigramme. 

 

C
O

M
P

O
S

IT
IO

N
 E

T
 

O
R

G
A

N
IS

A
T

IO
N

 D
U

 
C

O
N

S
E

IL
 M

U
N

IC
IP

A
L

 

- Présence des commissions 
techniques spécifiques ; 

- Conseil Municipal très 
représentatif ; 

- (fonctionnaires, retraités, 
commerçants, 
cultivateurs…) ; 

- Dynamisme et fort esprit 
d’entreprise de l’exécutif 
communal ; 

- Bonne représentativité des 
différents groupements au 
sein du CM. 

- Faible représentativité 
des jeunes et des 
femmes au sein du 
CM ; 

- Peu de conseillers ont 
reçu la formation sur 
leur rôle ; 

- Mauvaise  appréciation 
du rôle du conseiller 

- Absence de rencontre 
entre le CM et la 
population ; 

- Peu de concertation  

Forte organisation 
sociale (GIC,  
Associations, 
Comité de 
Développement) 
 

Tendance de 
certains 
conseillers à 
influencer 
d’autres. 

- Organiser une session 
de formation sur les 
thèmes précis à 
l’intention des élus 
locaux ; 

- Mise sur pied d’un 
support d’information 
(journal) sur la commune 
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dans la prise de décision 
au niveau de l’exécutif 
communal. 

 R
E

S
S

O
U

R
C

E
S

 F
IN

A
N

C
IE

R
E

S
 - Implication du Maire dans 

le financement des activités 
de la commune ; 

- Tenue des commissions 
pour bien étudier le budget 
prévisionnel ; 

- Présence de structures de 
financement dans la 
localité. (MC2. E-U) 

- Existence d’un service 
d’assiette dans le nouvel 
organigramme ; 

- Tenue des fiches de suivi 
des opérations comptables 

- Faible taux de 
recouvrement des 
taxes ; 

- Faible mobilisation des 
ressources internes et 
négligence de certains 
postes de recettes 
comme les revenus liés 
aux différents sites 
touristiques 
aménagés ; 

- Peu de rigueur dans le 
recouvrement. 

- Existence  des 
sources de 
recettes 
inexploitées 
(sites 
touristiques, 
nouveaux 
marchés…) 

 Insuffisance de 
moyen de 
transport pour le 
recouvrement; 
-Insuffisance de 
moyens 
financiers. 

 
- Finaliser la réalisation 

du fichier de 
contribuable ; 

- Former le personnel aux 
techniques de 
recouvrement. 

P
R

O
C

E
S

S
S

U
S

 

D
’E

L
A

B
O

R
A

T
IO
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D
U

 B
U

D
G

E
T

 
C

O
M

M
U

N
A

L
 

-Début d’implication des 
populations dans 
l’élaboration du Budget 
communal. 

- Faible implication de 
certains conseillers et 
des populations dans 
l’élaboration du budget  

- Faible implication de 
conseillers dans le 
suivi  du budget.  

- Faible communication 
autour du budget. 

 - Faible taux  
d’investisse
ment 

- Méconnaiss
ance des 
problèmes 
de certains 
conseillers. 

- Elaborer un plan de 
communication autour 
du budget (population…) 

- Impliquer suffisamment 
les populations, les 
conseillers dans 
l’élaboration du budget 
communal. 

 P
L

A
N

 D
E

  
C

O
M

M
U

N
A

L
 

D
E

V
E

L
O

P
P

E
M

E
N

T
  

 
- Existence d’un  Plan 

Communal de  
Développement (PCD)   
financé  par le PADDL avec 
l’appui de la commune. 

 
 

- Faible prise en 
considération des 
actions inscrites dans  
le  plan de 
développement 
communal existant ;  

- Suivi de la mise en 
œuvre  du PCD difficile 
à cause de l’irrégularité 
dans la mobilisation 
des forces et ressources 

Existence du 
PNDP, PADDL, 
ONG dont le souci 
est d’appuyer la 
commune dans 
l’élaboration du 
PCD. 

 
Méconnaissanc
e des projets 
issus du PCD 
en exécution au 
niveau local par 
les conseillers. 

 
- Elaborer/ Actualiser et 

mettre en œuvre un 
PCD ; 

- Préparer un véritable 
plan annuel de 
financement 
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E
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M
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- Présence d’une feuille de 
route d’accompagnement 
en Gestion du Patrimoine 
Communal(GPC) ; 

- Existence des différents 
sommiers actualisés 
(Foncier, Bâtiment, Matériel 
roulant) 

- Existence des fiches de 
détenteurs actualisés, etc.  
 

 

- Location de l’immeuble 
abritant les services 
communaux ; 

- Patrimoine foncier non 
sécurisé ; 

- Matériel roulant vétuste 
et en panne ; 

- Absence d’un 
personnel de 
maintenance du 
matériel roulant ; 

- Absence d’une 
politique de valorisation 
des sites touristiques. 

- Absence d’un magasin 
et d’un parking pour 
objets et véhicules à 
aliéner.  

Existence 
d’organismes et de 
programmes (, 
PADDL, PNDP..) 
pouvant appuyer la 
réalisation des 
infrastructures 
communales 

 
 
Absence de 
réserves 
foncières pour 
installer les 
futures 
infrastructures 
communales. 

 

- Poursuivre les actions 
inscrites dans la feuille 
de route en GPC ; 

- Recruter un personnel 
de maintenance. 

- Rendre fonctionnel 
l’office de tourisme de 
Fongo-Tongo. 

 

G
E

S
T

IO
N

 D
E

S
 R

E
L

A
T

IO
N

S
 

- Partenariat avec la 
Représentation AES-
SONEL de Dschang ; 

- Bonne relation avec la 
tutelle ; 

- Partenariat avec le PNDP, 
FEICOM, PADDL ; 

- Collaboration avec la 
commune d’Accera en 
Italie…. 

- Bonne relation avec les 
autorités traditionnelles, 
religieuses et certaines 
organisations de la société 
civile (GIC, ONG, Comité 
de développement). 

 
 
- Absence de relation 

formelle  avec d’autres 
communes ; 

- Absence  de jumelage 
avec d’autres 
communes ; 
  

- Existence des 
multiples 
programmes de 
développe- 
Ment/ Bailleur 
de fonds ; 

- Membre de 
l’association 
Mayors for 
Peace. 

- Présence d’une 
radio 
communau- 
taire à 
Dschang. 

 
 
Faible 
communication/i
nformation sur 
les relations de 
la Commune 

 
- Développer 

l’intercommunalité tant à 
l’intérieur qu’à 
l’extérieur ; 

- Elaborer un plan de 
marketing et de 
communication sur les 
relations de la 
commune. 
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3.2.   Les résultats du diagnostic participatif dans les villages 

Le diagnostic participatif dans les 65 villages de la commune et  a permis d’explorer dans chaque 

village  les 28 secteurs. Pour chaque secteur, il a été mis en évidence : 

 la situation de référence ; 
 les potentialités, contraintes ; 

 le problème central dont l’analyse à permis d’identifier les causes pertinentes et les 
conséquences ; 

 les  éventuelles  solutions endogènes ; 

 les solutions apportées par l’institution communale avec l’appui d’autres partenaires. 
 

3.3.    Consolidation des données du diagnostic et atelier de planification 

La synthèse des résultats de tous les  diagnostics a permis d’organiser au niveau communal  

d’abord un premier atelier de validation des résultats des diagnostics et ensuite un second atelier  

de planification, de mobilisation des ressources et de programmation  avec le conseil municipal, 

les membres du  COPIL, l’ensemble des sectoriels concernés et d’autres acteurs de 

développement intervenant dans la commune. Entre autres résultats obtenus au cours de ces 

différents ateliers on peut citer : 

 la  validation des résultats des diagnostics ; 

 l’élaboration d’une planification stratégique de développement pour la commune ; 

 l’élaboration d’un Cadre de Dépenses à Moyens terme des projets prioritaires de la 
commune;  

 l’élaboration d’un plan d’investissement annuel pour l’année 2011 ;  

 l’élaboration d’un plan d’action en faveur des personnes vulnérables ; 

 le montage d’un budget pour la mise en œuvre du PCD ; 
 l’identification des ressources mobilisables pour financer le PIA 2011 ; 

 la mise en place d’un plan sommaire de gestion de l’environnement dans le cadre de la 
mise en œuvre du CDMT ; 

 la mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation et de révision du PCD ; 

 la mise  en place d’un plan de communication.  
 

4- Coût estimatif du PCD  

N° Secteur Montant (en million de F CFA) 

1.  Institution Communale 152,7 

2.  Agriculture 604, 02 
3.  Elevage et pêche 155 

4.  Domaine affaires foncière 49 
5.  Développement urbain 41 

6.  Environnement  651,5 
7.  Forêt et faune 14 

8.  Administration 17 
9.  Education de base 2329,47 

10.  Enseignement secondaire 1231,94 
11.  Enseignement supérieur 13 

12.  Santé publique 333 
13.  Eau et énergie 2 129,1 

14.  Travaux publics 493,5 
15.  Affaires sociales 16,5 

16.  Promotion de la femme et famille  119,2 

17.  Jeunesse 139,8 
18.  Sport et éducation physique 103,5 

19.  Transport 50,8 
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20.  Emploi et formation 90 
21.  PME/PMI 90,5 

22.  Recherche scientifique 30 

23.  Tourisme  125,2 
24 Culture  193,1 

25 Mines et industrie 2057,7 
26. Commerce 356 

27. Poste et télécommunication  18,5 
28. Travail et sécurité sociale 4,5 

29 Communication  125.5 
 TOTAL  11 734,11 

 

LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES 

ACEFA   Amélioration de la Compétitive des Exploitations Familiales et Agricoles 

AGR Activités Génératrices de Revenus 
ADEID Action pour un Développement Equitable, Intégré et Durable 

AKI Africa Kom’s and Industry 

BIP Budget d’Investissement Public 
BAD/FAD Banque Africaine de Développement 

CC Comités de Concertation 
CEPAD   Centre d’Education Populaire et d’Animation pour le Développement 

COPIL  Comité de Pilotage 
COMES Comité Elargi aux Sectoriels 

CMA Centre Médical d’Arrondissement 
CSI Centre de Santé Intégré 

CDE Camerounaise Des Eaux 
CDMT Cadre de Dépenses à Moyen Terme  

COPLIFO Collège Privé Laïc Interdépartemental de Fongo Tongo 
CAPLAME Coopérative Agricole des Planteurs de la Menoua 

CODHIAF Comité Directeur des Handicapés de Fongo Tongo 
CNPS Caisse Nationale de Prévoyance Sociale 

CAMTEL Cameroon Télécommunication 
CPA Chef de Poste Agricole 

CETIC Collège d’Enseignement Technique Industriel et Commercial 

CES Collège d’Enseignement Secondaire 
CMPJ Centre Multifonctionnel de Promotion de la Jeunesse 

COPIL Comité de Pilotage 
CCC Comité de coordination communale 

CCS Comité Communal de suivi 
CAM Caisse d’Assurance Médicale  

CSS Caisse de Sécurité Sociale 
DEUC :  Diagnostic Espace Urbain Communal 

DIC :  Diagnostic Institutionnel Communal 
DPNV :  Diagnostic Participatif Niveau Village 

DAJ Délégation d’Arrondissement de la Jeunesse 
EP Ecole Publique 

ECAM Enquête Camerounaise auprès des Ménages 
EU Express Union 

FT Fongo Tongo 

FE Fossong Ellelem 
FMO Force de Maintien de l’Ordre 

GIC Groupe d’Initiative Commune 
GPS  Global Positioning System 

INS Institut National de la Statistique 
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MARP Méthode Active de Recherche Participative  
MINAS Ministère des Affaires Sociales 

MINPROFF Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille 

MC² Mutuelle Communautaire  de Croissance 
MINEE Ministère de l’Eau et de l’Energie 

MINTP Ministère des Travaux Publics 
MINADER Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 

MINEPAT Ministère de l’Economie de la Planification et de l’Aménagement du Territoire 
MINEPIA Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales  

MINDUH Ministère du développement Urbain et de l’Habitat 
MARP Méthode Active de recherche participative 

MS Mutuelle de Santé 
OAL  Organisme d’Appui Local 

PCD  Plan Communal de Développement 
PNDP :  Programme National de Développement Participatif 

PNDRT :  Programme National de Développement de la filière Racines et Tubercules 
PUGT :  Plan d’Utilisation et de Gestion des Terres 

PIA Plan d’Investissement Annuel 

PAJER-U Programme  d’Appui à la Jeunesse Rurale et Urbaine 
PIAASI Projet Intégré d’Appui aux Acteurs du Secteur Informel 

PNDRT Programme National de Développement des Racines et Tubercules 
PME/PMI Petites et Moyennes Entreprises/Petites et Moyennes Industries 

PSU Plan Sommaire d’urbanisme 
POS Plan d’Occupation du Sol 

PFNL Produits Forestiers Non Ligneux  
SAR/SM Section Artisanale Rurale/Section Ménagère 

SDE Services Déconcentrés de l’Etat 
SIG :  Système d’Information Géographique 

WBC World Business Center 
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1. INTRODUCTION 

 
1.1. Contexte et justification  

 

Dans son plan de relance économique et social, le gouvernement camerounais a élaboré de 
manière participative le DSCE (Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi). La 
réduction  sensible de la pauvreté des populations à la base, la délivrance des services sociaux de 
base, la création des richesses et des emplois constituent les objectifs majeurs de ce document 
qui demeure le socle actuel pour toutes les initiatives de développement local. 

 
Les axes stratégiques envisagés prévoient entre autres, des reformes et en perspective des 
actions et programmes impliquant, dans un processus participatif et concerté le secteur privé,  la 
société civile, la mobilisation des populations et l’appui de la communauté des bailleurs de fonds 
pour une suscition d’une prise en main propre des conditions et cadre de vie au sein des Villages à 

la base. 

La décentralisation et le développement local en cours au Cameroun visent à conférer aux 
collectivités locales, et spécifiquement aux communes, une autonomie qui permet l’émergence 
d’une démocratie sociale, fondée sur la participation de toutes les parties prenantes à un projet de 

société qui vise le bien-être de tous.  

Le PNDP (Programme National de Développement Participatif) qui intervient dans la région de 
l’ouest depuis 2004 s’insère dans ce processus comme étant un des cadres opérationnels de 
facilitation de l’appropriation du dialogue social territorial. Outre le Gouvernement camerounais, 
des partenaires de la coopération multilatérale et bilatérale participent au financement de cette 
mission à travers le PNDP (Banque Mondiale/IDA, AFP et KFW). Il « vise à promouvoir un 
développement durable, axé sur l’organisation des bénéficiaires, le renforcement de leurs 
capacités, leur implication dans l’identification de leurs besoins prioritaires, la recherche des 
solutions, la planification et la mise en œuvre des actions concrètes pour le développement social 

et économique de leurs  localités». 

Dans sa stratégie d’intervention, la contribution et l’accompagnement des Communes par un 

Organisme d’Appui Local à cette mission du PNDP est fondamentale.  

C’est pour cette raison que  le CEPAD (Centre d’Éducation Populaire et d’Animation pour le 
Développement) a été sélectionné après appel à compétition suivant les procédures de passation 
des marchés publics comme un OAL ayant des compétences et l’expérience nécessaires pour 

accomplir cette mission d’accompagnement dans la commune de Fongo – Tongo. 

 
1.2. Objectifs du PCD 

 

Le PCD a pour objectif global de traduire la vision du développement de la commune de Fongo 

Tongo à travers des missions qui seront traduites de manière stratégique et opérationnelle.  

De manière spécifique il vise à présenter : 

- la monographie de la Commune de Fongo Tongo ; 
- les Diagnostics: niveau communal (DIC), niveau espace urbain communal (DEUC) et 

niveau villages (DPNV); 
- les infrastructures existantes dans l’ensemble de la commune assorties de leurs 

coordonnées GPS; 
- les structures de gestion participative du développement au niveau village (CC, CDV) et 

communal (CS du PCD) 
- les aspects transversaux suivants : 

 
 La gestion des aspects socio environnementaux y compris l’implication des  
 Les problèmes des populations marginales; 
 Le genre et la problématique des populations vulnérables; 
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 L’amélioration de la gouvernance locale ; 
 Le VIH/SIDA et ses implications ; 
 

- les apports des bénéficiaires dans l’appropriation du processus de mise en œuvre, 
d’évaluation et de son actualisation ; 

- le Plan Stratégique ressortant les microprojets par secteur de la Commune ;  
- le Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires ; 
- le Plan d’Investissement Annuel (PIA) et les sources de financement ;          
- un mécanisme de suivi évaluation participatif. 

 
 

1.3. Structure du document 
 

Le présent document qui tient lieu de rapport final du PCD met en évidence : 

 La  méthodologique utilisée pour élaborer le PCD dans la commune, 

 Les principaux résultats du diagnostic participatif  

 Les résultats du diagnostic de l’Institution communale  

 Les problèmes identifiés et analysés par secteur 

 La planification stratégique  

 Le Cadre de Dépense à Moyen Terme 
 Le plan d’investissement annuel pour l’année 2011  

 La stratégie de mise en œuvre du PCD dans la commune  
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2. METHODOLOGIE  

 
2.1. Préparation du processus 

 
La préparation du  processus d’élaboration du PCD de la commune de Fongo Tongo s’est 
déroulée en six étapes et à plusieurs niveaux : 
  
2.1.1. Prise de contact avec l’exécutif municipal 

La préparation administrative  à travers la prise de contact  avec l’exécutif communal avait pour 
objectif d’amener celui-ci à comprendre la mission dévolue au CEPAD qui est celle du 
coaching/accompagnement de  la commune dans l’élaboration de son PCD. Elle s’est déroulée de 
la manière suivante :  
 

- La présentation de l’équipe complète du CEPAD et la vérification de la conformité avec les 
CV présentés dans l’offre ; 

- La discussion de la méthodologie de travail qui comporte deux grandes phases au niveau 
des 65 villages de la commune de Fongo Tongo (phase d’élaboration du PCD et phase 
d’appui et facilitation de montage des requêtes de financements des microprojets) : 

- La présentation du projet de chronogramme détaillé élaboré par le CEPAD ;  
- La sensibilisation de l’exécutif en vue de la mise en place du comité de pilotage, de 

l’identification des sources de financements à présenter au cours de l’atelier de planification. 
 

2.1.2. Information et sensibilisation des autorités administratives locales 

L’information et la sensibilisation des autorités administratives locales se sont faites à double 
niveau :  
 
a) Au niveau du Préfet du Département de la Ménoua  

L’information et la sensibilisation du Préfet de la Ménoua se sont réalisées à travers des 
correspondances  du Programme National de Développement  Participatif (PNDP), suivies de la 
prise de contact (Préfet – CEPAD) pendant laquelle le CEPAD a donné un compte rendu des 
travaux déjà menés (prise de contact avec l’exécutif municipal et négociation de la date de l’atelier 
de  lancement.). 
 
b) Au niveau du Sous – Préfet  de l’Arrondissement de Fongo Tongo  

Une délégation composée de l’exécutif communal, de l’équipe des consultants CEPAD et de  la 
représentante du Coordonnateur Régional PNDP –Ouest,  conduite par le Maire de Fongo Tongo 
a été reçue par le Sous – Préfet. Cette visite  avait pour objectif de  donner le compte rendu de la 
rencontre de prise de contact avec l’exécutif communal ; de  signifier  au Sous – Préfet  son 
implication dans le processus d’élaboration du PCD de Fongo Tongo et de négocier  la date de 
l’atelier de lancement. 
 
2.1.3. Information et sensibilisation des autres parties prenantes 

L’information et la sensibilisation des autres parties prenantes se sont faites à travers la 
préparation et l’acheminement des correspondances, les affichages publics, la diffusion  des 
communiqués radio informant les élites extérieurs, les responsables des Services Déconcentrés 
de l’Etat (SDE), les chefs traditionnels, les autorités religieuses, les leaders d’opinion,  les 
opérateurs économiques  sur l’importance du processus,  sa durée et sur leur implication.  
 
2.1.4. Mise en place et opérationnalisation du dispositif institutionnel  

 
Elle s’est faite par l’accompagnement de l’exécutif communal dans:  
 

- la création et la mise en place du comité de pilotage (COPIL) dont le rôle est  de faire le suivi 
–évaluation, d’informer le Maire et le conseil municipal de l’évolution du processus 
d’élaboration du PCD. 

- la préparation et signature de l’arrêté municipal portant création, composition (en tenant 
compte de certains critères objectifs) et attributions de ce comité de pilotage du PCD.  
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2.1.5. Atelier de lancement 

L’organisation de l’atelier de lancement officiel du processus de planification locale dans la 
commune de Fongo Tongo  s’est faite de la manière suivante :  
 

- l’accompagnement du Maire dans la préparation et ventilation des invitations en direction des 
autorités administratives (Préfet, Sous – préfet), des autorités morales et religieuses,  des 
opérateurs économiques et des forces vives de la Commune ; 

- la préparation et ventilation des invitations des SDE représentés aux niveaux du Département 
et de l’Arrondissement respectivement par le Préfet et  Sous – préfet ; 

- la préparation des termes de références de l’atelier de lancement par l’organisme d’appui 
local CEPAD ; 

- la préparation logistique de l’atelier de lancement. 
- La tenue dudit atelier de lancement qui avait pour objectifs d’informer les différentes parties 

prenantes sur le déroulement du processus de planification, de susciter l’adhésion de tous les 
acteurs et de  présenter le plan d’action du CEPAD dans la commune. 

 
2.1.6. Collecte des données de base y compris cartographiques 

 

La collecte des données de base y compris cartographiques s’est faite d’une part par les 
facilitateurs endogènes  qui avaient été préalablement formés à la collecte  et d’autre part, par le 
facilitateur-expert du CEPAD qui a réalisé le pointage par GPS des infrastructures de chaque 
village. 

2.2. Collecte des informations et traitement 
 

La collecte et le traitement des informations se sont déroulés suivant  un calendrier préalablement 
arrêté avec l’exécutif communal, les autorités traditionnelles et ceci à plusieurs niveaux : 
 
2.2.1.  Au niveau des villages  

 
La collecte des informations au niveau des villages s’est réalisée en deux temps, d’abord par les 
facilitateurs endogènes et ensuite au cours des assemblées générales de diagnostic participatif 
animées par les quatre équipes de facilitation pluridisciplinaires mises sur pied par le CEPAD 
après découpage de l’espace communal en sept zones.  
 

2.2.1.1. Préparation dans la communauté 

La préparation dans la communauté s’est déroulée le 1er jour et de la manière suivante :  
 

- visite aux autorités  traditionnelles ; 
- information sur l’horloge journalière des populations et négociation du calendrier de 

planification ; 
- arrangement de la logistique (matériel didactiques, salle de travail, restauration des 

facilitateurs et participants. etc.), 
- restitution des données de base collectées par le facilitateur endogène en assemblée 

villageoise pendant le diagnostic participatif. 
 

2.2.1.2. Identification des problèmes et potentialités par secteur 

L’identification des problèmes et potentialités par secteur au niveau des communautés s’est faite  
au moyen des outils de la méthode MARP. Ainsi ont été mis à contribution :  
 

- la cartographie avec unité de paysages ; 
- le diagramme de VENN avec acteurs internes et externes de développement local  identifiés, 
- l’Interview Semi -Structurée (ISS) ; 
- le Transect en groupes mixtes  et pluridisciplinaires ; 
- le profil historique du village. 

 
Grâce à ces outils de la MARP, les problèmes et potentialités de chaque secteur ont pu être 
identifiés et priorisés de manière participative. 
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2.2.1.3. Analyse des problèmes par secteur et recherche des solutions 

 
Les problèmes identifiés ont été analysés par secteur au moyen de l’arbre à problèmes qui a 
permis de rattacher à chaque problème identifié ses causes et conséquences pour une meilleure 
compréhension. Un tableau / matrice a permis d’envisager  les solutions  dont celles  dites  
solutions endogènes sur lesquelles la communauté peut agir elle-même et de manière efficace en 
tenant compte des potentialités. 
 

2.2.1.4. Planification des solutions endogènes 

La planification des solutions endogènes a été obtenue  au moyen d’un  tableau faisant  ressortir :  
Les actions endogènes, les tâches liées aux actions, les indicateurs de résultats/ suivi, les 
responsables et partenaires pour accomplir la tâche, la périodicité des tâches à faire pendant une 
année et les ressources permettant de réaliser la tâche.  
 
2.2.2. Au niveau de l’espace urbain communal 

 
La collecte des données au niveau de l’espace urbain communal a été réalisée dans le centre 
urbain de Fongo Tongo. 
  

2.2.2.1. Identification des problèmes, contraintes et potentialités par 
secteur 

 
Une enquête socio économique et environnementale sommaire des activités, des opportunités, 
des contraintes de la ville et des parties prenantes (représentants les différents corps de métiers)  
a permis d’identifier les problèmes et potentialités de la ville par secteur avec un point d’honneur 
sur ceux des corps de métiers et des couches vulnérables. L’exploitation participative de la carte 
existante a permis de circonscrire l’espace urbain de Fongo – Tongo avec un aperçu sur ses 
différents quartiers. 
 

2.2.2.2. Analyse des problèmes 

L’arbre à problèmes a permis d’analyser les problèmes par  corps de métier afin de mieux cerner 
leurs causes, effets et potentialités afin  d’y apporter des  solutions adéquates. Le résultat de cette 
analyse participative a été confiné dans une matrice d’analyse. 

 
2.2.3. Au niveau de l’Institution Communal (DIC) 
 

La réalisation du diagnostic participatif à  ce  niveau  a suivi la démarche ci-après :  
- la collecte des données,  
- l’analyse/ traitement des données collectées, 
- la restitution /validation du DIC. 

 
2.2.3.1. Collecte des données  

La collecte des données au niveau de l’institution communal s’est faite sur la base des 
consultations documentaires, de l’observation directe  et des interviews. Cette collecte s’est  
articulée autour de  cinq centres d’intérêt : 

- les informations générales ; 
- les ressources humaines ; 
- les ressources financières ; 
- le patrimoine communal ; 
- la gestion des relations. 

 
2.2.3.2. Analyse des données collectées  

 

L’analyse des données s’est  faite par l’utilisation d’une matrice  qui  a permis d’identifier les forces 
et faiblesses, les opportunités et  menaces  ainsi que les principaux axes  d’accompagnement de 
la commune. 
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2.2.3.3. Restitution et validation des données collectées 
 

Au cours d’un atelier de restitution, les données collectées, ont connu des amendements, avant 
d’être  validées par toutes les parties prenantes impliquées dans le processus d’élaboration du 
PCD. 

 
2.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie 

La consolidation des données du diagnostic et cartographie s’est faite autour des articulations 
suivantes :  
 

- la synthèse par secteur des données du DPNV, 
- l’élaboration de l’esquisse d’un plan d’utilisation et de gestion durable des terres,  
- la mise en commun de tous les produits du diagnostic (DEUC, DIC, DPNV, projet de 

PUGDT). 
 
2.3.1. Synthèse par secteur, des données du diagnostic réalisé dans les villages 

 

Les données collectées dans les  65 villages  ont été exploitées et synthétisées grâce à la matrice 
des problèmes, atouts, potentialités et solutions par secteur. 
 
2.3.2. Elaboration d’un projet de plan d’utilisation et de gestion durable des terres 
 
L’exploitation participative des données  recueillies sur le terrain a permis d’établir une esquisse 
de plan d’utilisation et de gestion durable des terres. 

  
2.3.3. Mise en commun de tous les produits du diagnostic 

Au cours d’un atelier de consolidation, les données des différents diagnostics (DPNV, DEUC, DIC, 
projet de PUGT) collectées et synthétisées   ont été restituées,  amendées puis validées par toutes 
les parties prenantes impliquées dans le processus d’élaboration du PDC. 
 

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

Suite à la consolidation des données du diagnostic et de la cartographie, un atelier de planification, 
de mobilisation des ressources et de programmation a été organisé. 
 
2.4.1. Préparation de l’atelier de planification 

Les activités ci-après ont ponctué la préparation de l’atelier de planification :  
- l’élaboration des TDR par le CEPAD ; 
- l’identification et la mobilisation des personnes ressources et acteurs clés ; 
- l’accompagnement du Maire à la préparation des invitations ; 
- la préparation technique et pédagogique du CEPAD ; 
- la communication sur l’atelier (radio, tracts, affiches). 

 
2.4.2. Restitution des données consolidées du diagnostic 

Elle s’est faite en plénière en  en mettant en relief les résultats de tous les diagnostics participatifs 
(DPNV, DIC, DEUC, Cartographie) qui ont été  consolidées et validées par le COPIL. 
 
2.4.3. Planification 

La planification s’est faite au  travers  des travaux thématiques de groupe et des restitutions en 
plénière des produits (élaboration des cadres logiques, tableaux de planification des projets 
prioritaires).  
 
2.4.4. Mobilisation des ressources 

Les ressources mobilisables proviennent de :  
- des partenaires (Dons et legs pour investissement) ; 
-  des subventions (PNDP) 
- des sources propres (recettes propres, CAC) 
- du BIP. 
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2.4.5. Programmation 

La programmation a suivie la démarche suivante :  
- l’identification des axes d’intervention prioritaires 
- l’élaboration du Plan d’Investissement Annuel (PIA) 
- l’évaluation environnementale stratégique et sommaire (identification des principaux impacts 

des actions de développement et de mesures d’atténuation), 
- l’élaboration d’un plan de passation des marchés. 

 
2.5. Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif 

  

La mise en place du mécanisme de suivi évaluation des actions de développement s’est appuyée 
sur un processus participatif au bout duquel un comité de suivi évaluation a été mis en place, ses 
attributions et outils définies ainsi que le calendrier de suivi évaluation  des activités du PCD 
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3. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE 
 

3.1. Localisation de la commune  
 

La commune de Fongo Tongo a été créée par décret n°2007/115 du 23 avril 2007, elle est située 
dans le département de la Menoua, région de l’Ouest en République du Cameroun. 
Elle est limitée : 

- Au nord par le village Fotang, Baranka 
- Au Sud par les villages Fongo Ndeng et Foto 
- A l’Est par le village Bafou  

- A l’Ouest par les villages Fodjoumetho, Mockbing et Fossimondi (dans la région du Sud 
Ouest). 

-  La carte ci- dessous localise la commune au niveau national, régional et départemental 
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3.2. Milieu biophysique  
 
3.2.1 Climat 

Le climat dans l’arrondissement de Fongo-Tongo est de type équatorial ou tropical humide 
avec deux saisons : une courte saison sèche (de novembre à mars) et une longue saison de pluie 
(de mars à novembre). La température moyenne annuelle se situe entre 22 et  28°C. Les 
précipitations annuelles oscillent entre 1800 et 2000 mm de pluie. 
 

3.2.2  Sols  

Les sols sont en général latéritiques rouges, jaunes ou bruns caillouteux vers les sommets de 
montagnes et hydromorphes, riches en humus dans les zones de bas-fonds. Ces caractéristiques 
couplées aux variations de la pluviométrie sont favorables à la pratique des cultures vivrières et 
maraîchères. Ils connaissent une exploitation intensive du fait notamment de la pratique de deux 
campagnes agricoles durant la saison de pluie. De plus, le relief de la localité et l’intensité de la 
pluviométrie l’exposent à l’érosion. De même que l’usage des produits phytosanitaires et certaines 
mauvaises pratiques (feux de brousse) contribuent à sa dégradation. Le sol constitue sur le 
territoire de Fongo-Tongo une importante ressource naturelle pour la production agricole, 
principale source de revenus de la population. 
 

3.2.3 Relief  

Le relief sur le territoire communal résulte d’une alternance de plaines et de montagnes dont les 
altitudes moyennes varient entre 1200 m et 2000 m. L’Arrondissement de Fongo-Tongo est cerné  
par des chaînes de montages qui lui confèrent un paysage touristique.  
 

3.2.4 Hydrographie  

Le régime hydrographique de L’Arrondissement de Fongo-Tongo est constitué des chutes, des 
cours d’eau permanents et saisonniers. Ces cours d’eau prennent leur source sur les flancs de 
chaînes de montagnes qui entourent le territoire communal. Ils constituent en outre, des limites 
frontalières inter villages et inter arrondissements. Ils servent de lieu d’approvisionnement en eau 
(direct ou par captage), d’irrigation agricole et piscicole. Ces cours d’eau confèrent également un 
aspect particulier au paysage de Fongo-Tongo à travers les chutes d’eau touristique dont la plus 
importante est celle dite  «  Mami Water » située à Apouh dans le groupement de Fongo-Tongo.  
 

3.2.5   Flore et Végétation  

La végétation de l’Arrondissement de Fongo-Tongo est faite d’îlots de forêts secondaires 
naturelles et artificielles (forêt communautaire d’Eucalyptus), de savanes herbeuses et arbustives 
sur les versants et sommets, de peuplements de raphias dans les bas fonds et de forêts sacrées 
autour des chefferies.  
 

3.2.6 Faune  

La faune de Fongo-Tongo est composée de singes, biches, oiseaux, reptiles, rongeurs, etc. 
Cependant les grands herbivores (biches) et carnivores (panthères, lions, etc.) autrefois présents, 
ont cédé place aujourd’hui aux rongeurs (le rat, le rat palmiste, l’écureuil, le hérisson) du fait de la 
disparition de la forêt sur le territoire communal au profit de la savane. Par ailleurs, il est important 
de signaler que ces rongeurs constituent les espèces les plus consommées par les populations 
d’où la menace d’extinction qui pèse sur elles. L’on pourrait envisager l’élevage non conventionnel 
comme palliatif.   
 

3.2.7  Aires protégées  

La commune de Fongo Tongo ne possède pas d’aires protégées au propre du  terme. La forêt 
communautaire d’Eucalyptus de Nzifoda et les forêts sacrées existantes  aux environs de 
certaines chefferies sont les seuls lieux bénéficiant d’un accès et  d’une gestion contrôlés.  
 

3.2.8 Ressources minières 

Le potentiel minier du territoire communal se compose de la bauxite, du sable, des pierres et de la 
latérite. Celui de la bauxite encore inexploité et dont l’exploration se poursuit est à ce jour estimé à 
600 millions de tonnes d’après le MINEPAT. Le potentiel des autres ressources minières est mal 
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connu et leur exploitation se fait de façon artisanale sur les versants de colline et le long des cours 
d’eau spécifiquement pour le sable. 

 
3.3. Milieu humain  

 
3.3.1.  Histoire de la Commune 

 
Histoire du groupement  Fongo Tongo 

L’histoire des Fongo Tongo commence avant l’an 1900, date de l’arrivée des Allemands sur ce 
territoire. Les premiers occupants sont en fait des nomades partis d’ailleurs pour s’y installer dans 
le but de faire la chasse. C’est au 17ème siècle plus précisément que le chasseur Takouban 
déclencha le mouvement migratoire ayant favorisé le déplacement d’autres communautés en 
direction de ce groupement. On se souvient que ces chasseurs trouvèrent sur place quatre chefs 
autonomes avec lesquels ils formèrent une alliance de défense contre les ennemis. A la tête 
de celle-ci fut placé Ngouni qui gouverna avec beaucoup de tact et de courage et de ce fait annexa 
plusieurs villages à l‘effet d’agrandir son territoire. 
Jusqu’à ce jour, Sept chefs se sont successivement succédés à la tête de ce groupement : 
Tadjeussong en 1784, Datset en 1835, Djeufo en 1844, Tsagué en 1884, Tsafack en 1936, 
Temfack en 1966 et l’actuel chef Djoukeng en fonction depuis 2003. 
Les faits marquants de son histoire se résument en de nombreux événements entrecoupés entre 
autres  de gloire et de déclin. 
 
Histoire du groupement  Fossong Ellelem 

Les fondateurs de ce groupement sont originaires de Moghamo dans la région du Nord-ouest 
Cameroun. Ils firent d’abord escale dans le département des Bamboutos avant d’élire domicile à 
Bafou. Ils connurent l’annexion du chef Bafou ce qui suscita l’opposition de trois princes au rang 
desquels Zifack, Zemo et Tchoumfa. Ces derniers prirent la direction du Sud  et firent à nouveau 
face à une séparation. Tchoumfa placé à la tête d’une délégation décida d’aller vers Apouh, puis à 
Mock Lélem. A cause du relief difficile, ils utilisèrent les lianes pour se déplacer à l’effet de créer le 
village Fossong Ellem. 

 
3.3.2.  Démographie  

 
3.3.2.1. Taille et structure de la population  

La  commune a une population estimée à 21 6891 habitants repartie  sur une superficie de  144 
km2, soit une densité de 150 habitants au Km2. Elle compte 65 villages dont 52 pour le groupement 
Fongo Tongo et 13 pour celui de Fossong Ellelem. Les jeunes de moins de 16 ans représentent 
50,6 % de la population totale tandis que les femmes et les hommes de plus de 15 ans valent 
respectivement 30,8% et 18,5%.  
 

3.3.2.2.  Groupes ethniques et relations interethniques 

 
Deux groupes ethniques sont présents sur le territoire communal : les Bamilékés et les Mock qui 
parlent des langues différentes. On remarque la présence d’autres groupes ethniques tels les 
Bamoun, les Bayangué, les Haoussa et Bororos… Ces allogènes se sont installés ici pour des 
raisons diverses : la pratique des activités agropastorales, l’exercice des fonctions administratives 
et le mariage. Ces groupes ethniques se côtoient mutuellement dans un climat emprunt de paix, 
d’entente et d’amour. 
 

3.3.2.3.  Religion  

 
La religion pratiquée sur l’espace communal est à forte obédience chrétienne. En dehors du 
catholicisme et du protestantisme, on constate par ailleurs une propension de la population à 
l’animisme. Ainsi observe-t-on en plus des chapelles chrétiennes, de nombreux lieux sacrés où 
l’on se rend pour vouer un culte aux ancêtres à  travers les offrandes.  
 

                                                                 
1 Source  : Doc de la répartition des données village produit lors des diagnostics  
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3.3.2.4. Mobilité de la population 

 
Une kyrielle de raisons motive le déplacement des populations de la commune de Fongo Tongo, à 
savoir l’achat des produits manufacturés divers, la vente des produits agropastoraux, la recherche 
des soins de santé de qualité, la sollicitation des services dans les structures administratives, la 
recherche d’un emploi, les études, la recherche du bien-être infrastructurel…Cette mobilité n’est 
pas du tout aisée, compte tenu du mauvais état de la route et de l’insuffisance, voire la mauvaise 
qualité des moyens de locomotion. 
Pour marquer leur attachement à leur territoire, ces populations retournent de temps en temps au 
bercail, soit pour les activités traditionnelles, soit pour des initiatives de développement 
communautaire. 
 
3.3.3.  Caractérisation des populations vulnérables 

 
Dans les rangs des personnes vulnérables présentes sur le territoire communal, figurent en bonne 
place les handicapés, les personnes du troisième âge ou vieillards, les orphelins, les veuves qui se 
livrent à différentes activités : l’agriculture, l’élevage, le petit commerce, l’artisanat pour les 
vieillards et orphelins, le service dans les restaurants et bars pour les veuves. 
Leur taux d’accès aux infrastructures socioéducatives est faible et inégalement réparti entre les 
diverses catégories des personnes vulnérables susvisées. 
Le Comité Directeur des Handicapés de Fongo tongo (CODIHAF), à sa manière, remédie à 
l’absence du service des affaires sociales dans l’arrondissement  en aidant les associations à se 
former, en animant la vie des associations déjà formées, en orientant les jeunes handicapés vers 
les structures d’encadrement et en faisant d’eux des acteurs de développement par la création des 
AGR. 

 
3.3.4. Organisation sociale  

 
Les villages qui font partie de l’espace communal ont chacun à sa tête un chef de troisième degré. 
Au dessus de ceux-ci se trouvent deux chefs de deuxième degré, dont un à la tête du groupement 
Fongo Tongo et l’autre à la tête du groupement Fossong Ellelem. Ces nombreux chefs sont 
assistés par des notables dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions quotidiennes. 
Le système de dévolution successorale se fait de père en fils aussi bien au niveau de l’héritage 
que du trône. 
Les chefs traditionnels et les patriarches sont les gardiens de la tradition et jouent le rôle 
d’intermédiaires entre les ancêtres et les hommes. 
Plusieurs partis politiques ont droit de cité ici : le RDPC, le SDF… 
 
3.3.5. Habitat 

 

L’habitat dans l’Arrondissement est dispersé.  Les maisons sont construites, soit en matériaux 
locaux (briques de terre), soit en matériaux définitifs (ciment, carreaux) en fonction du pouvoir 
d’achat.  
Les maisons aux toits coniques indiquent la présence d’une autorité traditionnelle. Bien que les 
mûrs des maisons demeurent pour la plupart non crépis et les sols non cimentés, on observe 
néanmoins une amélioration du cadre de vie des populations avec la disparition des toits en paille. 
Cependant, les constructions sont faites de manière anarchique et sans respect des normes. 
 
3.3.6.  Système foncier  

 
Trois modes régissent le système d’acquisition des terres  : l’achat, le don et l’héritage. La plupart 
des parcelles de terrain détenues par les familles ne sont pas immatriculées. La terre est utilisée 
en partie pour la construction des maisons d’habitation et pour la pratique des activités 
agropastorales. On va de plus en plus loin pour créer les parcelles de production agricole. 
Les terres font souvent l’objet des litiges lesquels sont réglés au niveau des autorités 
traditionnelles et au cas contraire par les juridictions compétentes. 
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3.3.7.  Activités économiques 

 
3.3.7.1.  Agriculture rurale et périurbaine  

 
Entant que principale activité économique, l’agriculture telle que pratiquée à Fongo tongo est non 
seulement diversifiée, mais en plus elle dépend des conditions physiques du milieu. 
Parmi toutes les cultures, la pomme de terre passe pour être celle qui utilise le plus grand nombre 
d’actifs et possède le plus haut rendement. 
Il ne fait l’ombre d’aucun doute que cette agriculture se pratique plus dans les champs individuels 
que collectifs. 
La tomate, composante essentielle de l’agriculture maraîchère se cultive sur des superficies  plus 
considérables par village. La culture de tomate est talonnée de près par celle  du maïs.  
L’activité agricole n’est pas qu’une source de produits alimentaires, elle  génère tout de même des 
revenus et des emplois saisonniers. 
Certaines pratiques agricoles courantes ont des effets néfastes sur l’environnement. 
En outre, les populations s’adonnent très peu aux cultures de rente. La pratique de l’agriculture a 
favorisé dans certains coins la création des marchés hebdomadaires sur lesquels la commune 
prélève des taxes et des impôts pour financer le développement. La commune gagnerait à les 
identifier et à y construire les infrastructures. 
 Du fait de l’absence d’une zone urbanisée au sens propre du terme, l’agriculture périurbaine ne 
saurait être identifiée même si cette dernière s’avère être une source alternative de création 
d’emplois, de sécurité alimentaire, de gestion des terres et des résidus (déchets ménagers).  
 

3.3.7.2. Sylviculture 
 

Bien que faiblement pratiquée, la culture des arbres est visible à un double niveau : au premier 
niveau, les sylviculteurs privés posent des actions à l’intérieur des haies vives, brise vents et 
limites foncières. Au second niveau, le reboisement public est effectué par le MINFOF (Délégation 
départementale de la Menoua) dans la forêt communautaire d’Eucalyptus de Nzifoda. 
Ces activités sylvicoles se résument en la mise en place  et à  l’entretien des plantations et la 
production des plants. 
 

3.3.7.3. Élevage et pêche 
 

a) Elevage  
Les conditions climatiques et les multiples pâturages présents ont favorisé la pratique de l’élevage. 
L’activité pastorale regroupant l’élevage des bovins, ovins, caprins, porcins et de la volaille procure 
de façon générale des revenus substantiels. L’encadrement technique des éleveurs est assuré par 
l’unique centre zootechnique et vétérinaire situé à Mboua, lequel ne couvre pas toute l’étendue 
territoriale de la commune. 
Les espèces fourragères et graminées naturelles peuplent les pâturages qui ne bénéficient 
d’aucune technique de régénération et d’amélioration. On assiste au surpâturage et les bergers se 
trouvent obligés de faire la transhumance. Cet élevage bovin est confié aux allogènes bororo, qui 
ne sont pas les propriétaires des troupeaux. On recense quatre principaux marchés de bétail et 
petits ruminants (Mboua, Apouh, Latchouet et Melang-king place). L’aménagement de ces 
marchés ainsi que la construction d’un abattoir municipal, et d’un quai d’embarquement 
constitueraient des potentielles sources de recouvrement de recettes pour la municipalité.  
Ces animaux servent à la fois de source de protéines animales et de revenu pécuniaire. Cette 
activité se heurte aux difficultés liées à l’approvisionnement en intrants. 
On a pu identifier quelques fermes « modernes » à Menga, Apouh, Lewé, Tchouteng et Djeubou. 
La production locale en poulets de chair ne suffit pas à satisfaire la demande. Les vendeuses se 
voient obliger de faire recours au marché de Dschang. 
 

b) Pêche 

La pêche dans la localité est presque inexistante mais on a répertorié 05 étangs piscicoles 
exploités de façon traditionnelle. Cela traduit son caractère secondaire. Les difficultés inhérentes à 
la pisciculture s’analysent en l’abandon des étangs et au manque d’alevins. Pourtant la culture des 
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poissons est une source de revenus, de protéines animales et d’emplois.  Les points de 
ravitaillement se situent dans les villes de Dschang et Bafoussam. 
 

3.3.7.4. Chasse 

 
La chasse se résume à la traque du petit gibier : rat, hérisson, écureuil, etc. Les revenus issus de 
la vente des produits de chasse permettent aux chasseurs de satisfaire certains de leurs besoins 
tels que : l’achat de l’huile de palme, du sel de cuisine ou du pétrole lampant…. 
L’activité de chasse est reléguée au second rang eu égard à la rareté du gibier.  
 

3.3.7.5. Artisanat 
 

La matière première artisanale est le bambou de raphia dont on se sert pour la fabrication des 
chaises, des tables, des paniers, des nattes et des lits. L’art du bambou semble encore sous 
développé dans la commune. La sculpture sur bois pratiquée par quelques artisans comme activité 
secondaire qui permet la fabrication des mortiers, pilons et tam-tams, est une réalité sur l’espace 
communal. A ces artisans, se greffent quelques menuisiers. 
L’organisation de ce secteur s’impose si la commune tient à accroître les sources de ses recettes.  
 

3.3.7.6. Commerce 
 
Les deux groupements ont chacun un marché réputé parmi les plus importants de la commune où 
se rencontrent vendeurs et acheteurs. Ces grands marchés possèdent des échoppes, des 
boutiques et débits de boisson qui offrent aux clients des services. Toutefois ces marchés 
souffrent d’une insuffisance d’ordre infrastructurel pourtant ils constituent des sources de 
prélèvement de recettes pour la commune.  
 

3.3.7.7. Services/Secteur privé 
 

Il existe d’autres activités de services aux performances non négligeables. Il s’agit des micro 
banques (MC² et Express Union), des assurances (Alpha assurance), des secrétariats 
bureautiques, du transport (effectué par les mototaximen, taxis de brousse…), etc. 

 
3.4.  Principales infrastructures par secteur  

 
3.4.1. . Education 

Le système éducatif dans l’arrondissement se définit par l’enseignement primaire et maternel 

d’une part et par l’enseignement secondaire d’autre part.  

L’enseignement primaire et maternel dans la commune se présente comme suit : 

 26 écoles primaires publiques (avec une école bilingue) 
 01 école primaire  de parents 
 02 écoles privées confessionnelles 
 02 écoles maternelles de parents. 
 01 école maternelle publique bilingue  

 
Dans l’ensemble, l’arrondissement de Fongo Tongo jeune de 04 années compte 32 écoles 
primaires et maternelles. Ces écoles se  partagent un effectif total de 6584 élèves soit 3430 filles 
et 3154 garçons  encadrés et formés par 91 maîtres de parents, 44 contractuels et 29 
fonctionnaires dont l’effectif s’avère largement insuffisant pour la commune. Relevons tout de 
même que, les 03 écoles maternelles présentes comptent  80 élèves parmi lesquels 37 filles et 43 

garçons  suivis par 4 maîtres de parents. 

 Ainsi, 6504 élèves du primaire de  l’arrondissement de FongoTongo sont formés  par 164 
maîtres. Ce qui revient  à dire  en terme de ratio que l’on trouve un enseignant pour  40 

élèves du  primaire.  
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 Pour ce qui est   des  écoles maternelles dont l’effectif scolaire est de 80 élèves pour 04 

enseignants, le ratio est de 20 élèves par enseignant. 

Les élèves du primaire de l’arrondissement de FongoTongo sont repartis dans 36 salles de 
classes construites  en poto-poto, 01 faite de planche, 66 salles construites en semi dur et 51 en 

matériaux définitifs. 

 Au total, il existe 154 salles de classe pour 6584 élèves, soit 43 élèves pour 01 salle de 

classe. 

 Par ailleurs,  ces salles de classe sont meublées par 2171 tables bancs, soit un ratio 

élève/place assise de 1.52 

 Sur le plan infrastructurel, 7 des 32 écoles disposent d’un point d’eau, 14 des latrines, 10 

d’un logement pour enseignants et 04 des bacs à ordures.  
Sur le plan environnemental, l’une d’entre elles se livre à la pratique du reboisement. On relève 

tout de même que 02 sont électrifiés et qu’aucune n’est entourée par une clôture.  

Compte tenu de tout ce qui précède, il est à noter que les écoles de la commune connaissent une 
insuffisance aussi bien en équipements (plus particulièrement en tables bancs) qu’en 
infrastructures. Du reste, elles  bénéficient du soutien financier et moral des parents d’élèves à 
travers l’APEE. 
Au niveau du secondaire, la commune compte 08 établissements   dont  07 à Fongo Tongo   (02 

Lycées, 04 CES dont 02 bilingues et 01 privé) et 01 CES bilingue  à    Fossong Ellelem. 

 L’ensemble des établissements de l’enseignement  secondaire de l’arrondissement, a un effectif 
total chiffré à 2686 élèves soit 1378 filles et 1308 garçons, pour un ratio de 94 garçons pour 100 
filles. 

Ces élèves sont encadrés et formés par  103 enseignants repartis  comme suit : 

 78 contractuels ;  
 25 fonctionnaires ; soit un ratio de 26 élèves par enseignant. 

Il existe 1572 tables- bancs  pour 2686 élèves, soit   85 élèves pour 100 places assises.  

Pour ce qui est des bâtiments existants, 03 sont vétustes (en mauvais état), 30 restent encore 
utilisables (passables) et 03 autres en parfait état. Ces différents bâtiments abritent 43 salles de 
classes construites en matériaux définitifs, 17 salles  en sémi-dur, 09 salles  en planches et 03 
salles  en matériaux locaux. Cet état de lieu illustre parfaitement le ratio qui est de 38 élèves par 

salle de classe.  

Sur le plan des infrastructures, les 8 établissements présentent les caractéristiques suivantes : 

 03 disposent  d’un point d’eau (Latchouet, Fossong Tchuentchié, Melang-King Place) 
 04 ont des latrines fonctionnelles (Dedah-Toufem, Fossong tchuencthié, Apouh, Melang-

King Place) 
 aucun ne dispose de bac à ordure 
 02  pratiquent le reboisement (Fossong Tchuentchué, Apouh) 
 01 a sécurisé l’établissement par la construction d’une clôture (Fossong tchuentchué) 
 01 dispose d’un logement pour enseignants (Fossong Tchuentchié)  
 03 sont électrifiés (Dedah-Toufem, Fossong Tchuentchué, Apouh) 

 

La gestion de tous ces établissements est assurée par les conseils d’établissements en 

collaboration avec l’APEE. 

A l’analyse, on note une inégalité dans la répartition spatiale des établissements au sein du 

groupement Fongo Tongo. 
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3.4.2.  Santé publique 

La carte sanitaire  de l’arrondissement  comprend 03 aires de santé (Mekouale, Latchouet et 
Mboua) avec six  formations sanitaires  dont  05 publiques et 01 privée laïque. Du  fait de 
l’insuffisance de formations sanitaires publiques dans l’arrondissement, 04 centres 
communautaires sont crées comme palliatif au déficit. Seulement, ces derniers  fonctionnent en 
marge des normes  et ne bénéficient pas de l’agrément des autorités sanitaires étatiques. 
La population a recours à la médecine traditionnelle pratiquée par quelques tradipraticiens sans 
affinité avec les services sanitaires publics. 
La couverture sanitaire au niveau spatial est insuffisante. 
S’agissant des équipements mis à la disposition des  centres de santé  agréés, on note en tout et 
pour tout 62 lits, 05 laboratoires d’analyse médicale, 03 réfrigérateurs, trois points d’eau (Apouh, 
Latchouet et Nzifoda) et 06 pharmacies. 
En matière d’infrastructures, on ne trouve qu’un seul bâtiment dans chacun des centres. Leur état 
en effet est passable, chaque centre dispose d’une latrine. Parmi ces formations, 03 sont logés 
dans des bâtiments communautaires. 
Au nombre des Centres de Santé Intégrés, 03 ont aménagé des fosses en vue du traitement des 
déchets, il s’agit  en l’occurrence des centres de Mekoualé, Mboua et Latchouet. Le centre 
d’Apouh, quant à lui, utilise des bacs à ordures; Nzifoda par contre  procède par incinération  pour 
les détruire. 
Des 05 formations sanitaires, aucune ne dispose de moyens de déplacement (moto, voiture etc…) 
Le personnel en service dans ces centres de santé est constitué de 20 personnes soit : 
 

 04 Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE) ; 
 04 Infirmiers Brevetés (IB) ; 
 03 Aides Soignantes (AS) ; 
 09 commis.  

  
C’est dire que 1972 habitants sont suivis  par 01 personne médicale qualifiée, d’où une 
insuffisance  qualitative et quantitative du personnel dans ce secteur. 
Le taux de couverture moyen dans la commune, relevons-le, est  estimé à  89.88%, tandis que le 
taux de fréquentation des  structures sanitaires s’élève à 33.33 % environ et en moyenne. 
Selon les données collectées auprès des structures de santé, on a enregistré 156 naissances au 
cours de l’année 2010 à Fongo Tongo, avec un taux vaccinal de 91%. 
En termes de maladies épidémiques, aucune n’a été signalisée au cours de la collecte des 
données, les causes de mortalité les plus récurrentes  dans la commune sont le paludisme, la 
typhoïde, les infections respiratoires et le VIH /SIDA. 
L’un des chantiers à réaliser pour pallier à cette insuffisance d’infrastructures et   d’équipements 
déplorée, se résume en l’augmentation de leur nombre en vue d’obtenir un service de qualité. Ces 
centres sont dotés d’un comité de gestion et de santé. 

 
3.4.3.  Eau et énergie 

a)- Eau 
 

Le réseau hydraulique communal existant n’est nullement une réalisation de la Camerounaise Des 
Eaux (CDE). 
Il intègre quatre  composantes : les bornes fontaines, les puits,  les forages et  sources non 
aménagées. On note : 

  87 bornes fontaines dont 63 fonctionnels ; 
 au niveau des forages, il en existe 06 dont  03 fonctionnels (Lotsah, Fossong Tchuentchué 

et  Tchouchuet)  et 03 non fonctionnels (Apouh, Nzo’o et Tsiédong) ; 
 concernant les puits, 03 sont aménagés parmi lesquels un seul fonctionne (Fossong 

Tchuentchué) et 02 sont non fonctionnels (Yaguem et Melang-King Place). 
 les puits à ciel ouvert dans les concessions, les sources non aménagées, les ruisseaux et 

rivières servent aussi de point d’approvisionnement en eau. 
 

Malgré la présence des 03 premières composantes, on note une insuffisance des infrastructures 
d’approvisionnement en eau potable. 
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b)- Energie  

 
Le réseau électrique  est faiblement étendu dans le groupement   Fongo Tongo. En dehors des 
projets d’électrification propre à l’AES/SONEL, il existe un point d’expérimentation d’électricité à 
Megueu obtenu à partir de  la  retenue d’eau. 
Des 65 villages que compte l’arrondissement  29 sont traversés par un réseau électrique et 
seulement 17 ont un réseau fonctionnel. Il s’agit des villages suivant : Ndento, Zemda, Fossong 
Tchuentchué, Dedah Toufem, Loung de FT, Menga, Yaguem, Meza, Tessa, Djeu F.E, Lewe, 
Dolah, Apouh, Tsawa, Melang King Place, Mboua et Lefang.  

 
Les travaux d’électrification ont été réalisés soit par les entreprises privées , soit directement par 
AES /SONEL entre  1986 et 2010.  Ils ont permis de mettre en place un réseau  de basse et 
moyenne tension.  

 
Les populations de ces localités sont néanmoins sujettes aux désagréments tels que les coupures 
intempestives et la baisse de tension dues à l’insuffisance des transformateurs. Compte tenu de la 
superficie des localités bénéficiant de l’énergie électrique,  les 15 transformateurs installés sont 
insuffisants pour desservir tous les quartiers concernés. D’où, la  nécessité d’installer de nouveaux 
transformateurs pour pallier au déficit. Néanmoins 33 quartiers de l’Arrondissement sont éclairés.  
Du reste dans certains des villages à réseau de basse tension, les populations tardent  à prendre 
un abonnement. Il revient donc à la commune et/ou à AES/SONEL de mener une campagne de 
sensibilisation  sur l’abonnement. 
De tous ce qui précède, l’électrification est l’un des problèmes prioritaires de l’Arrondissement  
sinon le plus important  au regard  du besoin exprimé par la population.  
 
3.4.4. Travaux publics 

La commune est traversée par une provinciale (P19) qui   la relie par l’ouest à l’Arrondissement 
d’ALLOH dans le Sud- ouest et  par le Sud au chef lieu de département de la Menoua. 
Un ensemble de routes et pistes permet aussi de relier  les villages et quartiers qui forment la 
commune. Le nombre de pistes et de routes créées demeure insuffisant. A ce problème, se 
greffent l’étroitesse, le mauvais état des ponts  et de la chaussée. Toutefois, certaines zones de la 
commune restent encore entièrement enclavées (Leveng, Lebet, Peung, Lefeit  et Tsolah). 
Pendant la saison de pluie, ces pistes sont impraticables. Dans un tel contexte, les moyens de 
transport deviennent rares et coûteux, les voyages s’assimilent à un véritable chemin de croix et 
les agriculteurs et éleveurs  peinent à se mouvoir avec leurs produits vers les marchés.  
L’état des routes composant la voirie urbaine n’est en rien différent de celui des pistes rurales. Cet 
état de choses alourdit les échanges commerciaux entre la commune et l’extérieur. Les solutions 
de sortie de crise, face à cette situation, se déclinent en l’ouverture de nouvelles pistes et 
l’entretien de celles déjà créées.  
 
3.4.5.  Commerce 

Les infrastructures marchandes effectives sur le territoire communal se classent en deux 
catégories : les marchés et les magasins de stockage. 
- Mboua, Melang King Place, Latchouet, Apouh sont les 04 principaux marchés périodiques et 
permanents. 05 autres marchés secondaires  (Megueu, Ndento, Mekouale, Djeubou, Fossong 
Tchuentchué)  se sont développés dans les zones à forte production agropastorale. Dans ces 
marchés qu’on peut qualifier de  secondaires ou de périodiques, les acheteurs viennent de 
grandes villes du Cameroun et parfois des pays voisins pour se ravitailler. Certains de ces 
marchés ont la particularité de se tenir très tôt le matin  avant le levé du jour. 
- Les structures de stockage inventoriées au niveau communal  du point numérique sont 09: 
 

 05 sont la propriété de la CAPLAME ; 
 01 appartient au  PNDRT ; 
 03  sont les  initiatives des  élites. 

 
Bien qu’il existe certaines infrastructures marchandes, on note l’absence des parcs  à bétail, des 
gares routières et abattoir. 
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3.4.6.  Sport et éducation physique 

 
Les équipements sportifs et de loisir ici rencontrés se résument uniquement en quatre stades de 
jeu dont  un terrain de hand ball et trois de football. Ces aires de jeu résident pour la plupart au 
sein des établissements scolaires et nécessitent des aménagements à l’effet d’être 
réglementaires. On gagnerait à accroître ces infrastructures sportives pour le plein 
épanouissement de la jeunesse. 

 
3.4.7.  Tourisme 

 
Jeune, la commune ne possède pour l’instant pas d’espaces verts, cependant elle  dispose d’un 
potentiel touristique non négligeable qu’il convient de valoriser pour développer les sources 
génératrices de revenus. 
En effet, en dehors de la splendide chute de « mami Water » et de la grotte de « Ndemvoh », de 
nombreux sites touristiques vers lesquels les touristes auraient dû converger demeurent non 
aménagés (à l’instar de la grotte de  Foo bouh, de Too Folah, de Kwisen, et de Toolepit), ainsi que 
de  multiples chutes à savoir Apang, Lethiop, Megueu, Djeu, Lewe, Fossong Tchuentchué, 
Menuet, Loung de FE Tsinkeng, Fovoh, Folepé-Toutegong, Tsiedong et Tikang. De plus, la 
commune regorge 02 sites d’hébergement à savoir : le site d’hébergement de la chute «  Mami 
Water »  et de l’auberge-restaurant B  disposant d’une faible capacité d’accueil respective de trois 
et dix chambres. A ceux-ci, s’ajoutent quelques cafétérias dont la qualité reste à améliorer. 
A la base du sous-développement du secteur touristique à Fongo Tongo,  se trouve une pléthore 
de causes parmi lesquelles la méconnaissance des opportunités du tourisme, l’absence de culture 
touristique et d’établissements touristiques.  

 
3.4.8. Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre 

 
Jeune de quatre ans d’âge, l’Arrondissement de Fongo Tongo connaît progressivement 
l’installation des services administratifs déconcentrés. A cet effet, on dénombre environ six 
services : la sous-préfecture, la mairie, l’inspection d’Arrondissement de l’éducation de base, la 
délégation d’arrondissement d’agriculture et du service zootechnique. Seuls deux d’entre eux (la 
sous-préfecture et l’inspection d’arrondissement de l’éducation de base) sont abrités par des 
bâtiments définitifs tandis que les autres fonctionnent sur des sites provisoires (location).  
Par ailleurs les chefferies supérieures des deux groupements (FongoTongo et Fossong Ellelem) 
sont des auxiliaires d’administration publique dans l’Arrondissement. 
 
3.4.9.  Poste et télécommunication  

. 
Les services de télécommunication sont représentés par les opérateurs de téléphonie mobile 
MTN, Orange et CAMTEL. Ils assurent une couverture moyenne de 51.7% pour le groupement 
Fongo Tongo et 3.65 % pour celui de Fossong Ellelem. La présence d’un seul pylône sur le 
territoire communal ne permet pas de couvrir les besoins des populations en télécommunication. 
La commune possède également un telecentre communautaire non fonctionnel. 
Bien plus, dans l’espace communal, émettent les chaînes de radios communautaires (Yemba, 
universitaire de Dschang, Batcham), nationale (CRTV), internationales (Africa N°1, la Voix de 
l’Amérique et RFI) et télévisions  nationales (Canal 2 international, CRTV…) sur signal libre et 
câble.  
 
3.4.10.  Environnement et protection de la nature 

 
La commune en ce qui concerne le mécanisme de gestion des déchets a mis en place un dispositif 
de collecte des ordures à Mboua à travers les bacs. Mais, les ordures déposées forment très 
souvent des immondices eu égard au retard accusé par les agents du service d’hygiène dans la 
collecte et la gestion de celles-ci. Pour l’heure, il n’existe pas un système de traitement des 
déchets. Pour des mesures d’hygiènes et salubrités, il existe une toilette publique non 
fonctionnelle au marché de Mboua. 
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3.4.11. Affaires sociales 

 
En matière d’infrastructures psychosociales, 22 villages seulement disposent d’un foyer 
communautaire dans la commune de Fongo Tongo. A ces foyers non aménagés et non équipés, il 
convient d’ajouter les églises ou maisons de culte et le bureau du  CODIHAF. 
 

3.5. Principales potentialités et ressources de la Commune ; 
         

3.5.1.  Potentialités et ressources du milieu biophysique 

Le milieu biophysique de FongoTongo regorge de nombreuses potentialités. En effet, les 
caractéristiques pédoclimatiques et la disponibilité des terres  militent en faveur du développement 
des  activités agricoles, pastorales et piscicoles. Le relief et le régime hydrographique de cette 
localité sont également des véritables atouts en ce sens qu’ils offrent  non seulement un paysage 
splendide mais aussi un potentiel de production hydroélectrique et de captage. Les raphias, les 
espèces arbustives et herbacées de même que la flore et faune qu’on y rencontre servent à divers 
usages. La diversité biologique quant à elle se trouve conservée par les forêts sacrées 
disséminées sur le territoire communal. A ces atouts, il faudrait ajouter les diverses ressources 
minières dont la plus importante reste la bauxite car pouvant faire l’objet d’une exploitation 
industrielle.  

 
3.5.2.    Potentialités et ressources du milieu socio-économique   

L’existence et le développement des activités socio-économiques sont étroitement liés aux 
conditions naturelles et institutionnelles favorables. Ainsi, la commune de Fongo – Tongo jouit d’un 
potentiel socio-économique considérable. 
Le dynamisme de la population est visible à travers les diverses activités économiques qu’elle 
exerce. Aussi, le brassage interethnique observé ainsi que la structure de l’organisation sociale  
sont une source potentielle d’investissement et d’innovations. 
L’agriculture et l’élevage sont diversifiés avec d’une part, l’agriculture vivrière, maraîchère et de 
rente, et d’autre part l’élevage du gros bétail, des petits ruminants, des ovins, des porcins et 
l’aviculture. Cela leur procure des aliments, des revenus et de la matière première. L’encadrement 
technique des activités agricoles et pastorales est assuré par 05 postes agricoles et 01 centre 
zootechnique et vétérinaire. De même, des activités de développement local notamment dans les 
secteurs hydraulique, scolaire, routier et d’électrification sont réalisées par la commune. 
Quelques rongeurs et primates identifiés, offrent à la commune un potentiel non négligeable. 
Des espèces arbustives adaptées (Eucalyptus sp, Podocarpus sp, Pinus sp et Cupressus sp) font 
l’objet non seulement d’une exploitation mais aussi d’une régénération par les populations et 
services publics. De même, les îlots de forêts secondaires regorgent des Produits Forestiers Non 
Ligneux (PFNL) dont la collecte est bénéfique aux populations. 
La vente des produits agropastoraux et manufacturés issus des producteurs locaux et étrangers, 
constitue également un atout majeur pour le commerce. 
La présence de certains opérateurs bancaires, du petit commerce, de l’hébergement et d’autres 
services du secteur informel vient enrichir le potentiel économique de la commune. 
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4. SYNTHESE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC 
 

4.1.  Synthèse du Diagnostic Institutionnel Communal (DIC) 
 

4.1.1.  Gestion des ressources humaines 
 

4.1.1.1.  Classification  du personnel 

La commune possède en son sein 19 personnes  permanentes (dont 03 de l’exécutif communal) 
reparties en 15 hommes et 4 femmes et un personnel relais constitué de 25 maîtres et 6 infirmiers 
communaux. En dehors du personnel de la Recette Municipale (RM), du secrétariat général qui 
ont été formés au CEFAM et du comptable matières qui est un agent de l’Etat qualifié, tous les 
autres sont formés sur le tas. Les membres de l’exécutif, le secrétaire général, le RM ont participé 
à plusieurs séminaires de formation faisant appel aux thèmes tels que : Décentralisation, Montage 
des projets, gestion participative….  
Le recrutement est fonction des besoins exprimés et des ressources disponibles, il se fait sur 
décision du maire, c’est ainsi que  la Commune de FongoTongo a embauché un nouvel agent en 
mars 2009, un agent formé au CEFAM et en service au secrétariat général est en voie de 
recrutement. Le personnel permanent a bénéficié des avancements  en janvier 2011 sur la base 
de l’ancienneté mais il n’y a  pas de profil de carrière proprement dit. Les informations concernant  
le recrutement des agents communaux avec l’appui des  partenaires  sont rendus publiques. 
Les salaires bien que bas sont régulièrement payés, la masse salariale mensuelle dont la 
répartition ressort dans la figure ci-dessous est de 2 016 859  FCFA. 
 
Figure 1 : Répartition mensuelle de la masse salariale 

 
4.1.1.2.  Organisation et fonctionnement des services 

Il existe  un organigramme écrit s’appuyant sur celui type  MINATD, mais non fonctionnel 
car les postes n’ont pas encore été attribués, malgré cette non fonctionnalité  tout le personnel 

connaît la hiérarchisation des fonctions. Les services fonctionnels de la commune sont : 

 L’exécutif communal / municipalité ; 

 Le Secrétariat Général ; 

 Le bureau d’hygiène et de salubrité ; 
 Le bureau des finances ; 

 Le bureau d’état civil ; 

 Le secrétariat du maire ; 

 La recette municipale ; 

 La comptabilité matière. 
Le Maire titulaire délègue parfois ses taches à ses adjoints pour des cas précis. Il assure la 
coordination générale. Le Secrétaire Général est l’homme orches tre de la maison. Chaque agent a 
une fonction spécifique et le redéploiement se fait souvent par des notes de service en cas de 

nécessité. 
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Les réunions du personnel se tiennent lorsque la nécessité s’impose. Tous les premiers lundi du 
mois a lieu  la  réunion des responsables et des cadres de la commune  et est présidée par le  

Maire. 

4.1.1.3. Organisation et fonctionnement du Conseil Municipal 

Le conseil municipal  de la Commune de FongoTongo  compte 25 membres issus des rangs du 
RDPC dont 20 hommes (80%), 05 femmes (20%), (01 décès survenu le 08 mars 2010).  Il a été 
élu le 22 juillet 2007, a prêté serment le 13 septembre de la même année. Il a pris officiellement 

fonction à la mairie le 29 septembre 2007.  

On note 20 conseillers du groupement  Fongo Tongo et  5 du groupement Fossong –Ellelem. Il n’y 
pas au sein du conseil de jeunes de moins de 30 ans et  la majorité de conseillers ont un âge 
compris entre 45 et 60 ans. Parmi les conseillers municipaux il y a plusieurs compétences  
(Enseignant, infirmiers, consultant en marketing, inspecteur des impôts, comptable matière…).  

Deux sessions au moins  du Conseil Municipal se tiennent par an. Les réunions regroupent 
généralement plus de 3/5 des membres et le taux de participation du groupe des femmes est de 
100 %. 

Au sein du conseil municipal on note  04 commissions techniques qui sont : 

- la commission des Grands Travaux et des Infrastructures ; 
- la commission des Finances ; 
- la commission de l’environnement ; 
- la commission des Affaires Sociales. 

 
Bien que peu de conseillers  connaissent leur rôle, le conseil municipal joue tout de même un rôle 
essentiel car il identifie les problèmes qui concernent la Commune et les soumet au Maire ; 
délibère le plan de campagne des travaux et de la voirie municipale ; vote et approuve le budget 

communal  mais ne suit pas son exécution. 

Le Conseil Municipal   qui approuve le Compte Administratif (CA) n’a pas le droit de le modifier, en 
cas de désaccord on passe au vote. Sur le terrain certains ne sont pas de véritables relais de la 
commune au sein de la population. Il n’y a pas de rencontres population – conseil municipal. 
Néanmoins, il y a une rencontre mensuelle rotative  tous les derniers dimanches du mois de la 

majorité des  conseillers municipaux.  

4.1.2. Gestion des ressources financières de la commune  
 

4.1.2.1. Processus d’élaboration et de  suivi du Budget  

Le schéma d’élaboration du budget communal actuellement pratiqué est le suivant : 

- Concertation Maire et conseillers pour le recueil des besoins de la population à travers 
le plan de campagne ;  

- Concertation entre le SG et le Maire ; 
- Recueil des besoins auprès des différents services de la commune ; 
- Concertation avec l’autorité de tutelle (préfet,…) ; 

- Consultation des documents de base (budget communal, Compte administratif, les 
mandats non payés,) ; 

- Traitement des informations  recueillies ; 

- Elaboration de la minute du budget (avant-projet) ; 
- Convocation du conseil municipal pour vote du budget accompagnée de la minute ; 
- Discussion et adoption du budget acheminement à la tutelle pour approbation ; 

Les quatre commissions se réunissent généralement à la veille du vote de budget. Le suivi  du 

budget est fait par le maire, le secrétariat général et le RM. 

4.1.2.2. Etat de la gestion communale  

Le mode de gestion mis en place par la commune est direct. Il n’y a aucune attribution en 
concession. Le Maire titulaire en tant que le garant principal de la gestion commune,  coordonne 
toutes les activités menées par celle-ci, il est le maître d’ouvrage. Il est le décideur en matière 
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d'attribution de contrat. Toutefois, si sa décision ne se conforme pas à la recommandation de sa 
Commission de Passation des Marchés, il doit établir son propre  rapport justifiant sa décision. Il 
délègue parfois ses taches à ses adjoints pour des cas précis. 

 
4.1.2.3.  Structure du budget des trois derniers exercices 

Le tableau ci-dessous ressort l’état d’exécution des budgets annuels des trois dernières 
années. 
Tableau 1 : Etat d’exécution des budgets annuels des trois dernières années  

 

 
Exercice 

 

Budget 
Annuel 

Utilisation 

Fonctionnement Investissement 

Prévu Exécuté Exécution 

% 

Prévu Exécuté Exécution

% 

2008 110 172 662 72 372 662 62 329 389 86 37 800 000 25 072567 66 

2009 266 433 310 125 413 454 76 142 515 61 141 019 856 7 755 199 6 

2010 362 783 907 209 083 407  66 664 400  32 153 700 500 472 861 996 300 

 
L’analyse de ce tableau montre que le taux moyen d’exécution dans la rubrique fonctionnement 
est de 59,67% alors que dans la rubrique investissement il est de 124%. 
 

4.1.2.4.  Mécanisme de collecte des ressources financières propres 

Le circuit de collecte des ressources financières propres suit le schéma suivant : Identification des 
sources de recettes ; Tarification par le conseil municipal ; Emission par le Chef SAF ou le SG ; 
Paiement à la recette municipale ; Etablissement d’une quittance par le RM. 
Le tableau ci- dessous ressort la provenance des ressources financières propres. 
 
Tableau 2 : Provenance des ressources financières propres de la commune 

Ressources financières propres (montant et provenance) : 

Provenance Montant 2008 Montant 2009 Montant 2010 

Patente, licence, impôt  1 602 549  1 734 926  3 378 856  
Publicité  50 000 20 000 67 000 

Droit de timbre  669 200 927 000 598 000 
Droit de place sur le marché  1 069 900 984 700 1 210 950 

Loyer des immeubles communaux 138 250  90 000 68 000 
Taxe foncière  2 000 10 750 70 400 

Droit de fourrière 3 000 75 000 34 000 
Droit de stationnement  66 000 126 350 228 000 

Location des meubles  94 000 4 000 10 000 
Droit de quai  198 500 208 000 331 000 

Amende de simple police  - - 83 000 
Total  3 893 399 4 180 726 6 079 206 

 
On note au regard de ce tableau des difficultés pour recouvrer toutes les taxes. Ceci est la 
résultante de la mauvaise politique de mobilisation, de gestion et de sécurisation des recettes 
propres (pas de ticket remis aux sableurs, faible taux de recouvrement de l’impôt libératoire,…) et 
à l’existence d’autres sources de recette  non exploitées (Sites touristiques…). 

 
4.1.2.5.  Structure des comptes administratifs des trois derniers 

exercices 
4.1.2.5.1.  Etat des recettes 
 

Tableau 3 : Etat des recettes de la commune 

E x e r c i c e  2008 E x e r c i c e  2009 E x e r c i c e  2 010 

Prévision Réalisation Prévision Réalisation Prévision Réalisation 

110 172 662 116 991 112 266 433 310 87 815 104 362 783 907 499 606 543 
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4.1.2.5.2.  Etat des dépenses 
 

Tableau 4 : Etat des dépenses de la commune 

E x e r c i c e  2008 E x e r c i c e  2009 E x e r c i c e  2 010 

Prévision Réalisation Prévision Réalisation Prévision Réalisation 

110 172 662 87 401 956 266 433 310 83 897 714 362 783 907 
Données non 
disponibles 

 
4.1.3. Gestion du patrimoine communal  

4.1.3.1. Inventaire et typologie du patrimoine communal 

La Commune de Fongo Tongo possède les différents  sommiers  présentés dans les 
tableaux 5, 6 et 7 ci après.  

 
a) Sommier du matériel roulant 

Tableau 5 : Sommier du matériel roulant 

N° Genre Marque Usage 
Date 

d’acquisition 
Valeur comptable 
nette du véhicule 

Etat du 
véhicule 

1 
Niveleuse 
Benne 

Caterpillar 

Châssis 
NO22E 86 
84 

Différents 
travaux 

25/ 04/2003 

29 500 000 
A 
reformer 

2 
Camion 
NO OU 8669 

Toyota no 
048669A 

 

Différents 

travaux et 
cession 
d’exploitation 

1er mars 1989 

13 975 000 
A 
reformer 

3 
Pick up double 

cabine 
Toyota Déplacement 

1998 
6 500 000 

Etat de 

marche 

4 
HILUX SURF  

OU 07 59 D 

GN130-720-
11474-9CV 
CU 959 

Voiture de 

liaison du Maire 

2003 
4 900 000 

En bon 

état 

5 Motocyclette 

100 Châssis  

NoTTC 06 
T075146 

Déplacement 

chef service 
hygiène 

 

1 900 000 Vétuste 

 
b) Sommier des bâtiments  

 
Tableau 6 : Sommier des bâtiments  

N
° 

Désignation  
Lieu d’ 
implantation 

Superfic
ie 

  m2  

Date 
d’acqui-

sition 

Nature des 
matériaux 

Nbre 
de 

pièces 

Valeur  
(en FCFA) 

Observ
ation 

1 

Résidence du 

Secrétaire 
Général 

Centre urbain 
de Dschang 
(Quartier 

administratif) 

-  
Epoque 
coloniale 

Murs en  
parpaings 
Toiture en tôle  

Sol lissé 

- - 

A 

réfectio
nner 

2 

1er Bâtiment 

du Marché de 
Mboua 

Centre urbain 

de  Fongo -
tongo 

127 
2000-
2001 

Murs en 
parpaings 
Toiture en tôle  

Sol lissé 

20 4 341 072 
Etat 
neuf 

3 

2er Bâtiment 

du Marché de 
Mboua 

Centre urbain 

de  Fongo -
tongo 

143 
2001 / 
2009 

Murs en 
parpaings 
Toiture en tôle  

Sol lissé 

06 4 071 307 
En 
chantier 

4 
Toilette du 
Marché 

Centre urbain 

de  Fongo -
tongo 

4 
2000-
2001 

Murs en 
parpaings 
Toiture en tôle  

 

04 500 000 

A 

réfectio
nner 

5 
Hangar(Abatt
oir)  

Centre urbain 

de  Fongo -
tongo 

100 1964 

Poteaux en 
parpaing. 
Toiture en tôle  

 

1 500 000 

Vétuste 
/Effort 
commu

nal 
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c)  Sommier foncier 

 
Tableau 7 : Sommier foncier 

N
°  

N
° 

d
u
 

tit
re

 d
e
 

p
ro

p
ri
é
té

 

U
s
a
g
e
 

(N
a
tu

re
 d

e
 

l’o
c
c
u
p
a
tio

n
) 

L
o
c
a
lis

a
tio

n
 

S
u
p
e
rf

ic
ie

  

S
ta

tu
t 
d
u
 

te
rr

a
in

 o
u
 

d
ro

it 
re

c
o
n
n
u
 

à
 la

 
C

o
m

m
u
n
e
 

s
u
r 
le

 t
e
rr

a
in

 

M
o
d
e
 

d
’a

c
q
u
is

iti
o
n
 

D
a
te

 

d
’a

c
q
u
is

iti
o
n
 

o
u
 

d
’o

c
c
u
p
a
tio

n
 

1 
Pas de 
titre de 
propriété 

Résidence du 
Secrétaire 
Général 

Centre urbain 
de Dschang 
(Quartier 
administratif) 

- Domaine 
Privé de l’Etat 

Cession par 
la commune 
rurale de 
Dschang 

11/10/07 

2 
 Pas de 
titre de 
propriété 

1er Bâtiment 
du Marché de 
Mboua 

Centre urbain 
de  Fongo -
tongo 

127 
Domaine 
Privé 
communal 

Cession par 
la commune 
rurale de 
Dschang 

11/10/07 

3 
 Pas de 
titre de 
propriété 

1er Bâtiment 
du Marché de 
Mboua 

Centre urbain 
de  Fongo -
tongo 

143 
Domaine 
Privé 
communal 

Cession par 
la commune 
rurale de 
Dschang 

11/10/07 

4 
Pas de 
titre de 
propriété 

Toilette du 
Marché 

Centre urbain 
de  Fongo -
tongo 

4 
Domaine 
Privé de l’Etat 

Cession par 
la commune 
rurale de 
Dschang 

11/10/07 

5 
 

Pas de 
titre de 
propriété 

Hangar 
(Abattoir)  

Centre urbain 
de  Fongo -
tongo 

100 
Domaine 
Privé de l’Etat 

 
 

 
4.1.3.2. Mode de gestion du patrimoine communal 

 Concernant la gestion du matériel roulant il est à noter qu’actuellement la Niveleuse et le 
camion sont hors d’usage. La moto est en panne. La Pick up double cabine est le véhicule de 
liaison. La Hilux Surf est le matériel de travail du Maire. La commune  n’a pas de personnel de 
maintenance du matériel roulant. 

 On note que 06 boutiques sur 12 sont fonctionnelles et que les taxes relatives au bail font 
partis des ressources financières propres de la commune. Le hangar génère les fonds  à la 
commune grâce au payement hebdomadaire des tickets  par les occupants. La toilette du 
marché est non fonctionnelle. 

 La Commune  quoique possédant les terrains n’a aucun titre de propriété sur ses terres. 
Cependant  la commune veille sur l’hygiène et  la salubrité au niveau des marchés et  
l’entretien de certaines routes avec des fortunes diverses. 

 
4.1.4. Gestion des relations  

 
4.1.4.1. Relation entre la commune et la tutelle  

Avec la tutelle, les relations sont bonnes parce que tout acte important pris par la commune est 
avant tout apprécié par la tutelle qui constitue des garde-fous. En ce moment la tutelle apporte un 
appui à la commune au niveau des questions de décentralisation. 
 

4.1.4.2. Relation entre la Commune et les services techniques  

Les relations sont mitigées avec une partie des services techniques de l’Etat mais 
progressivement il y a une nette amélioration avec ces derniers. 
 

4.1.4.3. Coopération décentralisée 

Pour le moment il existe certaines formes de partenariat avec les communes étrangères (Stuttgart 
en Allemagne, Capetown en Afrique du sud, Hiroshima au Japon, et les villes du département du 
nord de France …).La commune est membre de l’association Mayors of Peace, Cities for mobility, 
ICLEI, Villes pour l’environnement). 
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4.1.4.4.  Relation entre la Commune, les chefferies traditionnelles et les 

congrégations religieuses 

 La commune entretient de bonnes relations avec les structures traditionnelles et religieuses. 

 Les chefs traditionnels contactent régulièrement la commune pour solliciter son appui dans 
divers domaines par exemple dans le recrutement des maîtres et infirmiers communaux. 

 La commune sollicite les chefs traditionnels pour le paiement de l’impôt libératoire, la 
mobilisation des populations pour des tâches de développement. 

 Avec les structures religieuses, la commune sollicite leur service par exemple dans la 
mobilisation des populations, la communication, les célébrations des mariages, les cérémonies 
funéraires et des décès…. 

 
4.1.4.5. Relation entre la Commune et la société civile/ Programme de   

développement 

La commune travaille en collaboration avec quelques membres de la société civile et plusieurs 
programmes de développement dont les principaux ressortent  dans le tableau ci- dessous. 
 
Tableau 8 : Principaux partenaires de la commune 

Institutions/organisations Domaines d’intervention 

GIC  divers Agriculture, élevage,  

CDV (Comités de développement du village)  Appuis  multiformes 
CEPAD (Centre d’Education Populaire et 
d’Animation pour le Développement) 

Accompagnement 
Renforcement des capacités 

PNDP (Programme National de 
Développement Participatif) 

Financement des réalisations 
Renforcement institutionnel 

PADDL (Programme d’Appui  à la  
décentralisation et au développement  

Développement local 
Financement des réalisations 

PNDRT (Programme National de 
Développement de la filière Racines et 
Tubercules) 

Agriculture (appui/conseil, financement pour 
les agriculteurs) 

ACEFA (Amélioration de la Compétitive des 
Exploitations Familiales et Agricoles) 

- Financement des réalisations 

 
4.1.4.6.  Relation entre la Commune et le secteur privé 

La commune collabore avec : 
-  la société AES-SONEL à travers sa représentation départementale de la Menoua pour les 
échanges de service ; 
-  les commerçants de la localité. 

 
4.1.4.7. Contrôle citoyen de la gestion communale 

Pour l’instant il n’y a pas de contrôle  citoyen de la gestion communale car le budget communal 
n’est pas publié par voie d’affichage au sein de la commune, on peut tout de même remarquer que 
les populations donnent leur point de vue par rapport à leurs attentes. 

 
4.1.5.  Axes de renforcement de la commune  

 

Le tableau ci- dessous fait  une lecture critique  sur les différents axes d’accompagnement de la 
commune tout en y proposant des solutions 
 
Tableau 9 : Différents axes d’accompagnement de la commune  

Domaines/Axes 
d’Analyses 

Propositions de solutions 

 
 
RRESSOURCES 
HUMAINES 

- Organiser les séminaires pour le personnel et le conseil 
municipal ; 

- Organiser les forums de discussion pour les conseillers : 
- Sensibiliser les élites à contribuer au développement de la 

commune ; 
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- Valoriser  les compétences au sein du CM ; 
- Former / recycler le personnel  
- Envisager le partenariat avec le FNE pour le recrutement de 

personnel qualifié ; 
- Rendre fonctionnel l’organigramme. 

COMPOSITION ET 
ORGANISATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

- Organiser une session de formation sur les thèmes précis à 
l’intention des élus locaux ; 

- Mise sur pied d’un support d’information (journal…) sur la 
commune 

RESSOURCES 
FINANCIERES 

- Finaliser la réalisation du fichier de contribuable ; 
- Former le personnel aux techniques de recouvrement. 

PROCESSSUS 
D’ELABORATION DU 
BUDGET COMMUNAL 

- Elaborer un plan de communication autour du budget 
(population…) 

- Impliquer suffisamment les populations, les conseillers dans 
l’élaboration du budget communal. 

PLAN DE  COMMUNAL 
DEVELOPPEMENT  

- Elaborer/ Actualiser et mettre en œuvre un PCD ; 
- Préparer un véritable plan annuel de financement 

PATRIMOINE 
COMMUNAL 

- Poursuivre les actions inscrites dans la feuille de route en GPC ; 
- Recruter un personnel de maintenance. 
- Rendre fonctionnel l’office de tourisme de Fongo-Tongo. 

GESTION DES 
RELATIONS 

- Développer l’intercommunalité tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ; 
- Elaborer un plan de marketing et de communication sur les 

relations de la commune. 
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4.2. Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur  

 

Tableau 10 : matrice d’analyse des problèmes identifiés par secteur 

SECTEUR 01 : Agriculture 

PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés à développer une agriculture rentable 
CAUSES VILLAGES CONCERNES ATOUTS/POTENTIALITES EFFETS SOLUTIONS 

Insuffisance 
d’encadrement 
technique des 
agriculteurs 

Lefok, Mboua, Yaguem, Fossong-
Tchuentchué, Tsawa, Loung FT, 
Menga, Mekouale, Minka, Djeubou, 
Lepoh, Tsinglah, Apang, Apantse, 
Apouh, Ntie, Azem, Nzo’o, Menah, 
Tsinkeng, Lembet, Toulah, Peung, 
Nguen, Nzong-Mezem,  

* Présence d’un chef de poste 
agricole 
* Climat favorable 
* Présence de quelques 
associations et GIC 
* Expérience de certains 
agriculteurs dans la conduite des 
exploitations (système d’irrigation 
par aspersion à Nzong Mezem, 
Apang, Yaguem…) 
* Exitence d’un centre  de formation 
de jeunes agriculteurs à Fossong -
Ellelem 

- Faible rendement 
- Diminution du 

cheptel  

- Insuffisance 
alimentaire 

- Faible revenu 
- Destruction des 

cultures 

- Baisse de 
l’économie 
familiale 

- Abandon de 
l‘agriculture 
 

* Sensibiliser les 
populations sur la vie 
associative ou en groupe 
* Organiser les 
agriculteurs en GIC 
* Restructurer les GIC 
existant 
* Solliciter les formations 
sur les techniques 
culturales 
* Suivre les agriculteurs 

Absence 
d’encadrement 
technique des 
agriculteurs 

Apa’a, Zemda, Tsenglah, Leung, 
Tsinkeng, Dedah, Melah, Meteuh, 
Nzifoda, Ndento, Wossa, Tchawoua, 
Melang, Djeu, Dolah, Tsolah, Tessa, 
Dzemlah, Ntem, Lefeit, Loung FE, 
Nguanteu, Lekeu zah, Lewe, Lotsah,  

Présence de quelques groupes 
d’associations et GIC 

Solliciter l’affectation du 
personnel au Poste 
Agricole  

Faible fertilité 
des sols 

Tous les villages * Présence des espèces agro 
forestières 
* Présence des engrais organiques 
(facès de chèvres, chauves souris) 
dans certains villages (Loung FT, 
Ntie, …) 
* Présence d’une ferme (Djeubou et 
Menga) 
* Présence d’un ranch à Tchouteng 
et Menah 

* Pratiquer la jachère 
améliorée 
* Utiliser les engrais 
chimiques et organiques 
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Cherté des 
intrants 
agricoles 

Tous les villages Présence de quelques groupes 
d’associations et GIC 

* Effectuer les achats 
groupés 
* Solliciter les 
subventions en intrants 
agricoles auprès du 
MINADER/Mairie 
* Susciter et faciliter 
l’installation des 
opérateurs privés 

Inorganisation 
des 
populations en 
GIC agricoles 

Tous les villages de la commune sauf 
Lewé, Tikang, Ntie, Tsinglah, Apang, 
Tchawoua, Lotsah, Meza, Djeu de FE 

 Sensibiliser la population 
sur la création des GIC 

Conflits 
agropastoraux 

Djeubou, Loung FT, Apa’a, Peung, 
Menga 

Expérience des 
Agriculteurs/éleveurs dans la 
délimitation des aires (Tikang) 

Délimiter les aires par 
filière 

SECTEUR 02 : Elevage, pêche et industries animales 

PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés à développer un élevage rentable  
CAUSES VILLAGES 

CONCERNES 
ATOUTS/POTENTIALITES EFFETS SOLUTIONS 

Insuffisance de 
l’encadrement technique 

 
 
          Tous les villages 

* Présence d’un seul Chef de Poste 
Zootechnique (CPZ) dans 
l’Arrondissement 
* Présence de quelques GIC et 
associations 
* Présence des zones de pâturage 
(zone de montagne) 
* Présence de la communauté 
Bororo pour la main d’œuvre dans 
le secteur de l’élevage 
* Présence des pisciculteurs 
* Existence d’un centre d’élévage 
privé à Apouh 

*Faible productivité 

du cheptel  

*Réduction du pouvoir 

d’achat des éleveurs 

*Transhumance 

*Réduction des 

cultures et de l’effectif 

du cheptel  

*Maladies des bêtes 

* Baisse de 
l’économie familiale 

* Sensibiliser les 
éleveurs sur la vie 
associative ou en groupe 
* Organiser les éleveurs 
en GIC 
* Restructurer les GIC 
existants 
* Solliciter les formations 
sur les techniques 
d’élevage et piscicole 
* Suivre les éleveurs 
* Affecter le personnel 
supplémentaire au Poste 
Zootechnique à 
l’encadrement technique 
des éleveurs 
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Cherté des intrants 
d’élevage 

      
Tous les villages 

 
*Expérience de certains fermiers 
dans la production des aliments en 
volaille et porc (Djeubou, Menga) 

 * Effectuer des achats 
groupés 
* Solliciter les 
subventions en intrants 
d’élevage auprès du 
MINEPIA/Mairie 
* Solliciter et faciliter 
l’installation des 
opérateurs privés de la 
filière 

Absence de points d’eau  
pour abreuvement du bétail 
et  d’abattoir 
 

Tchouteng, Menah, 
Nguen, Tsinkeng, 
Melang-king place. 

 *Construire des marres 
ou abreuvoirs pour bétail 
* construire un abattoir 
municpal 

* Pauvreté des pâturages en 
espèces fourragères 
 
* Dégradation des pâturages 

 
 
Tchouteng, Menah, 
Nguen, Tsinkeng, 
Melang-king place. 

* Présence de Pennisetum 
purpureum comme espèces 
fourragères ; 
* Présence des espèces fourragères 
adaptatives dans le milieu 
(Trypsachum laxum, Bracharia sp, 
Calliandra sp)  

 
 
Améliorer/enrichir les 
pâturages 

Conflits agropastoraux Peung,Djeubou; 
Lembet;Tsinkeng; 
Lensap ;Menga 

 Institutionnaliser les 
cadres de concertation 
permanente entre 
éleveurs et agriculteurs 
au niveau village et 
communale. 

SECTEUR 03 : Domaines et Affaires Foncières 

PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés d’accès à la propriété foncière 
CAUSES VILLAGES 

CONCERNES 
ATOUTS/POTENTIALITES EFFETS SOLUTIONS 

Ignorance des procédures 
d’obtention du titre foncier  

Tous les villages  * Présence des vastes étendues de 
terre dans le groupement de 
Fossong Ellelem 
* Présence de la sous préfecture 

 *Eloignement du 

service déconcentré 

Départemental du 

MINDAF 

- Organiser des 
campagnes de 
sensibilisations sur 
l’importance du titre 
foncier 
- Vulgariser les 
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*Absence de 

sécurisation foncière 

*Expropriation 

abusive 

procédures d’obtention 
du titre foncier  

Présence des conflits 
fonciers entre groupements 
d’une part et villages d’autre 
part 

Groupement Fongo 
Tongo et Bafou (Leveng) 
Villages Lentsap et 
Tchouteng 

Expérience dans la gestion 
pacifique des conflits : cas du 
groupement Fossong Ellelem et 
Mockbing 

 

SECTEUR 04 : Développement Urbain et Habitat 

PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés d’aménager l’espace urbain et faible développement de l’habitat 
CAUSES VILLAGES 

CONCERNES 
ATOUTS/POTENTIALITES EFFETS SOLUTIONS 

 
 
 
Absence d’un plan sommaire 
d’urbanisme 

 
 
 
Tous les villages de 
l’espace urbain 

 
 
 
* Périmètre urbain délimité  
 * présence d’une carte provisoire 
de l’espace urbain 

*Destruction future  

de certaines maisons 

par la commune  

*Empiétement sur la 

voie publique 

*Faible résistance des 

constructions aux 

intempéries 

 

* Etablir un Plan 
Sommaire d’Urbanisme 
(PSU) 
* Solliciter l’appui du 
MINDUH (Service 
déconcentré) pour 
l’élaboration du PSU 
* Organiser des 
campagnes de 
sensibilisation sur le 
respect du plan 
sommaire d’urbanisation 

Construction anarchique Tous les villages de 
l’espace urbain (Mboua 
…) 

 Sensibiliser les 
populations sur le 
respect et normes et 
plans de construction 

Construction en matériaux 
provisoires 

Tous les villages Pierres de Lentsap, bambou pour 
plafond, terre latéritique pour la 
fabrique des briques 

* Vulgariser les 
techniques de 
construction en 
matériaux locaux 
* Etablir un plan 
d’occupation des sols 
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SECTEUR 05 : Environnement et protection de la nature 

PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés à protéger durablement l’environnement et la nature 
CAUSES VILLAGES 

CONCERNES 
ATOUTS/POTENTIALITES EFFETS SOLUTIONS 

Pratique non contrôlée  du 
brûlis 

Tous les villages  *Pollution du sol, de 

l’eau et de 

l’atmosphère 

*Disparition de 

certaines espèces 

arborescentes 

*Disparition de la 

microfaune et flore 

*Erosion du sol 

*Risque de mort sur 
les sites à risque  et 
de destruction des 
maisons d’habitations 

Sensibiliser les 
agriculteurs sur la 
maîtrise du brûlis et du 
feu de brousse 

Mauvaise utilisation des 
pesticides 

Tous les villages  Sensibiliser les 
agriculteurs sur 
l’utilisation/gestion des 
pesticides 

Coupe anarchique des 
arbres (Eucalyptus sp, 
Podocarpus manii) sans 
régénération  

              
  Peung ; Lefeit 

 
 
 Existence de certaines  espèces 
arborescentes 

 
* Eduquer la population 
sur la gestion des 
espèces surexploitées 
* Mettre à la disposition 
des populations des 
plants d’arbres 
* Pratiquer l’association 
des cultures 
 

Faible couverture végétale 
du sol 

Loung FT ; Djebou ; 
groupement Fossong 
Ellelem excepté village 
Tessa 

  

Piétinement excessif du sol 
par le bétail  

Menah, Meugueu, 
Nzong 

Présence de vastes étendues de 
pâturage 

Gérer de manière 
rotative les parcelles de 
pâturage 

Glissement de terrain Loung FT, Ndento, 
Tchoutchouet et  
Tchawoua  

 * Sensibiliser les 
populations sur 
l’occupation des zones à 
risque 
*Contrôler l’activité 
humaine dans ces zones 
à risque 
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SECTEUR 06 : Foret et Faune  

PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés de gestion durable de la foret et de la faune  
CAUSES VILLAGES CONCERNES ATOUTS/POTENTIALITES EFFETS SOLUTIONS 

Exploitation abusive 
d’Eucalyptus 
  

Peung  
* Culture  de la population à planter 
les arbres (Eucalyptus) ; 
 
*  Présence d’une forêt 
communautaire 

*Disparition de 

l’Eucalyptus  

*Déboisement 

*Disparition de 

certaines espèces 

fauniques 

 

* Organiser des 

campagnes de 
sensibilisation sur le rôle 
de l’arbre et de 
l’importance 
du reboisement  
* Programmer des 
journées de 
reboisement ; 
* Créer un poste forestier 
à Fongo Tongo et y 
affecter le personnel    

Pratique abusive de la 
chasse 

    Tous les villages  Présence de nombreuses espèces 
fauniques (rat, hérisson, biches, 
singes,  etc.) 

* Vulgariser et respecter 
les règles/normes de 
chasse 
* Organiser les journées 
de formation sur les 
techniques  d’élevage 
des aulacodes 

SECTEUR 07 : Administration Territoriale, Décentralisation et Maintien de l’ordre 
PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés d’accès aux services d’administration territoriale et de maintien de l’ordre  

CAUSES VILLAGES 
CONCERNES 

ATOUTS/POTENTIALITES EFFETS SOLUTIONS 

Insuffisance des services 
déconcentrés de l’Etat 

Tous les villages Présence d’une sous préfecture *Eloignement de 
certains  services 
déconcentrés  
 
*Ineffectivité du 
rapprochement entre 
administration et 
administrés 
*Peur généralisée des 
populations 
 

Solliciter la création de 
tous les services 
déconcentrés de l’Etat 
du ressort territorial de 
l’Arrondissement 

Absence d’une brigade de 
gendarmerie et d’un 
commissariat spécial dans 
l’Arrondissement  

Arrondissement Présence d’un site à Nzifoda Solliciter la création 
d’une brigade de 
gendarmerie et d’un 
commissariat spécial 

Insécurité des personnes et 
des biens 

Tous les villages Présence des comités de vigilance 
dans les villages 
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SECTEUR 08 : Education de Base 

PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés d’accès  à une éducation de base de qualité 
CAUSES VILLAGES CONCERNES ATOUTS /POTENTIALITES EFFETS SOLUTIONS 

Insuffisance 
d’écoles 
maternelles 

Toute la commune (excepté   
Mboua) 

* Possibilité d’octroi des sites pour 
construction ; 
* Ecoles maternelles 
communautaires de Tessa Loung FT 
et Djeu FT en cours de 
transformation en école maternelle 
publique ; 

  

- Sedentarisation 

des parents 

-Scolarisation 

tardive des 

enfants de 

moins de 6 ans 

- Faible 

encadrement 

des élèves  

-Echec scolaire 

-présence des 

Classes 

jumélées 

- Pression 

financière sur 

L’APEE 

- Parcours de 

longue distance 

par des élèves 

- Exode rural 

 

Solliciter la création et la 
construction des écoles 
maternelles 

 
Insuffisance 
d’école primaire 
publique  

Toute la commune (excepté  
Mekoualé ; Loung de FT; Djeubou ; 
Mboua ; Fossong-tchuentche ; 
Apouh ; Melang-King place ; 
Lefang ; Nzietou ; Djeu FT; 
Menah ; 
Lembet ; Lotsah (Agap-atoguia); 
Tsenglah, Meza ; 
Meugueu ; Ndento ; 
Apang ;  
Tsiedong ; Yaguem ; 
Tchawoua-Fonouo ; Nguen)  

*Possibilité d’octroi des sites pour 
construction ; 
* Ecole primaire communautaire de 
Nzifeng-Messong en cours de 
transformation en école primaire 
publique ; 
* Présence de 27 écoles primaires 
publiques 

Solliciter la création  et la 
construction de nouvelles 
écoles primaires publiques 

Mauvaise 
répartition spatiale 
des écoles 
primaires 
publiques 

               
                  
         Toute la commune 

 Promouvoir une meilleure 
répartition des écoles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meugueu, Ndento-Lethiapang, 
Apang, Mekoualé 
Djeubou, Tsenglah, Yaguem, 
Menga, Apouh école anglophone, 
Meza, Nzietouh, Ndjeu, Lefang, 
Lembet école publique bilingue, 
Menah, Nzifeng messong et 
Mboua. 

 
Site disponible pour construction des 
infrastructures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloc 
administratif 

Nguen (3S), Tsiedong (3S), Apang 
(2S), Megueu (4S), Ndento-

Construire 53 
nouvelles salles 
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Insuffisance des 
infrastructures et 
équipements 
 

Lethiepang (5S), Loung FT, 
Tsenglah (3S), Yaguem (2 B), 
Djeubou (2S), Apouh (4S) école 
Anglophone, Meza (1), Nzietouh 
(6S), Ndjeu(4S), Lefang (2B), 
Lembet (3S) école publique, 
Lembet école publique bilingue 
(2B), Nzifeng messong (4S) et 
Mboua (4), Menga-Balepia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Accroître 
les 
Infra-
structures 
et équipe-
ments 
dans les 
écoles  
publiques 

de classes (S)/ 
Bâtiments (B) 

Tchawoua-Fonouo (1B), Nguen 
(2S), Tsiendong (3S), Megueu 
(2S), Ndento (1B), Mekoualé, 
yaguem, Menga-Balepia, Apouh 
école francophone, Melang-King 
place (6S), Meza (3S), Menah 
(6S), Lefang (1B) 

Réhabiliter les 
bâtiments (B)/ 
32 salles (S) de 
classes 

Toutes les écoles Construire une 
clôture  

Fossong-thuenté, Mekoualé, 
Yaguem, Djeubou, Menga-Balepia, 
Tsenglah, Nguen, Tsiedong, 
Apang, Tchanwoua, Megueu, 
Ndento-Lethiepang, Apouh école 
anglophone, Lotsah, Meza, 
Nzietouh, Ndjeu, Lefang, Lembet 
école publique, Lembet école 
publique bilingue,  Menah (R) 

 
Construire/ 
Réhabiliter (R) 
23 point d’eau 

Nguen (R), Apang (R), Tsiedong, 
Tchanwoua, Megueu, Ndento-
Lethiepang, Fossong-thuenté, 
Mekoualé, Yaguem, Djeubou, 
Menga-Balepia, Tsenglah, 
Latchouet, Apouh, Meza, Melang- 
king place, Nzietouh, Ndjeu, 
Mboua, Lembet Lembet école 
publique bilingue, Lembet école 
publique,   

 
 
Construire et/ou 
réhabiliter (R) 
les toilettes 
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Latchouet, Loung FT, Tsenglah, 
Megueu, Ndento-Lethiepang, 
Tchanwoua, Lotsah, Meza, 
Melang- king place, Lembet école 
publique bilingue, Lembet école 
publique, Nzietouh, Djeu, Menah, 
Zifeng-Messong,  

Construire les 
aires de jeu 

Loung FT (R), Apang (R), Megueu, 
Nguen (R) , Melang-king place, 
Lefang 

Construire/ 
réhabiliter 
(R)  20 
logements des 
enseignants 

Nguen, Tchanwoua, Megueu, 
Apang, tsiedong, Ndento-
Lethiepang, Latchouet, Yaguem, 
Apouh, Meza, Melang- king place, 
Ndjeu, Nzietouh, Lefang, Nzietouh, 
Menga-Balepia 

Electrifier les 
écoles 
publiques 

Toutes les écoles publiques Doter les écoles 
publiques des 
bacs à ordures 

Loung FT, Megueu, Ndento-
Lethiepang, Ndjeu, Nzietouh 

Doter les écoles 
publiques d’une 
bibliothèque 

Yaguem, Ndento-Lethiepang, 
Megueu, Ndjeu, Nzietouh, Lefang 
et Mboua 

Doter les écoles 
publiques du 
matériel 
informatique 

Nzietouh, Ndjeu, Lembet école 
publique bilingue, Lembet école 
publique, Menah, Mboua, nzifeng-
Messong, Menah, Lembet, Ndjeu, 
Lefang, Megueu, Nguen (40), 
Apouh (120) école anglophone, 
Tessa, Ndento-Lethiepang, Apang, 
Tsiedong, Latchouet, Fossong-
tchuenté, Loung FT, Yaguem 

 
 
 
Doter les écoles 
publiques de 
1335 tables 
bancs 
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(125), Menga-Balepia 

Insuffisance du 
personnel qualifié 
dans les écoles 
maternelles et 
primaires  
publiques 

Ecoles maternelles : Mboua,   
Ecoles primaires : 

Mekoualé ;Loung de 
FT;Djeubou ;Mboua ;Fossong-
tchuentche ;Apouh ;Melang-King 
place ;Lefang ;Nzietou ;Djeu FT;Me
na ;Lembet ; Tsenglah 
FE ;Meza ;Meugueu ;Ndento ;Apan
g ;Tchawoua-Fonouo 

Présence des maîtres de parents et 
communaux 

 
 
Solliciter l’affectation du 
personnel qualifié 

Insuffisance 
d’école primaire 
publique bilingue  

Loung de FT,  Nzifoda, 
 Tchouteng, Djeubou 

Présence des cours d’anglais dans 
les EP de Loung  FT et Nguen 

Solliciter la création et la 
construction des écoles 
publiques bilingues 

Insécurité des 
sites abritant les 
écoles publiques 

Toutes les écoles publiques de 
l’arrondissement excepté Lotsah 

Sites délimités par les haies  
Présence d’une  sous préfecture 
vives 

Etablir les titres de propriétés 
foncières   

 

SECTEUR 09 : Enseignement Secondaire 

PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés d’accès à l’enseignement secondaire de qualité 
CAUSES VILLAGES 

CONCERNES 
ATOUTS/POTENTIALITES EFFETS SOLUTIONS 

Insuffisance 
d’établissement 
secondaire 
général 

 
      Tout 
l’arrondissement 

 Présence de 05 CES (Djeu FT, 
Latchouet, Ndento, Melang-king place, 
Megueu) et 02 lycées (Apouh et 
Dedah-Toufem)  

 

 

*Parcours de longues 

distances par les 

élèves 

*Insuffisance  de 

professionnalisation 

des jeunes 

*Contraintes 

Créer et construire de 
nouveaux établissements de 
l’enseignement secondaire 
généraux 

Absence d’un 
établissement 
secondaire 
technique public 
dans tout 
l’Arrondissement 

 
 
                  
              Tout 
l’arrondissement 

* Présence d’un collège privé 
technique laïc (COPLIFO) ; 
*  CETIC de Fongo-Tongo crée en 
2007 et non fonctionnel par manque 
de site dans l’espace urbain 

Construire un établissement 
public de l’enseignement 
secondaire technique 

 
 
 
 
 

Latchouet, Megueu (6), 
Ndento (7), Apouh, 
Melang-king place, 
Dedah (R) 

 
 
 
 
 

Accroître les 
infrastructure
s et 
équipements 
dans les 

Construire/ 
Réhabiliter 
(R) des 
nouvelles 
salles de 
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Insuffisance des 
infrastructures et 
équipements 
dans les 
établissements 
de 
l’enseignement 
secondaire 
général 
 

 
 
 
 
 
 
 
           Présence des APEE 

d’orientations 

*Faible niveau 

d’encadrement des 

élèves 

* Délinquance juvenile 

* Exode rural 

- Echec scolaire 

- Pression financière 

sur L’APEE 

-Déperdition scolaire 

 
 

établissemen
ts 
d’enseignem
ent général 
 

classes 

Latchouet, Dedah 
Toufem,  

 Doter les 
établissements 
d’une cantine 
scolaire 

Melang- kingplace, 
Ndento, Megueu, 
Latchouet 

Bloc 
administratif 

Latchouet, Dedah, 
Melang-kin place, 
Ndento 

Construire les 
latrines 

Dedah Toufem, Apouh  Construire et 
équiper un 
laboratoire 
scientifique 

Megueu, Melang-King 
place,  

Doter les 
établissements 
des tables 
bancs  

Megueu, Melang-King 
place, Apouh, Ndento, 
Dedah 

Construire un 
point d’eau 
potable et 
d’une clôture 

Megueu, Melang-King 
place, Ndento, Dedah 

Construire les 
aires de jeu 

Megueu, Melang-King 
place, Apouh, Dedah 

Doter les 
établissements 
des bacs à 
ordures 

Melang-King place Construire les 
cases de 
passages pour 
enseignants 

Megueu, Ndento, 
Dedah 

Construire et 
équiper une 
bibliothèque 
avec matériel 
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informatique 

Megueu, Melang-King 
place, Ndento 

Electrifier les 
établissements 
secondaires 

Insuffisance du 
personnel 
qualifié 

Meugueu, Ndento, 
Dedah, Latchuet, Djeu 
FT, Melang-King place, 
Apouh,  

 
Présence d’enseignement vacataire 

Solliciter l’affectation du 
personnel qualifié 

Insuffisance 
d’établissement 
secondaire 
général bilingue 

Tout l’arrondissement Présence de 04 écoles publiques 
primaires bilingues  

Solliciter la transformation de 
certains établissements de 
l’enseignement secondaire 
général en  établissement 
bilingue 

SECTEUR 10 : Enseignement Supérieur  

PROBLEME ORIRITAIRE : Difficultés d’accès à l’enseignement supérieur  

CAUSES VILLAGES 
CONCERNES 

ATOUTS/POTENTIALITES EFFETS SOLUTIONS 

Coût d’accès 
élevé à 
l’enseignement 
supérieur  

Tout l’arrondissement  ¤Abandon précoce 

des études 

*Inaccessibilité aux 

études supérieures 

*Faible 

professionnalisation 

*Exode rural 

- octroyer les bourses d’études 
- Réduire le coût des 
logements  

Absence des 
établissements 
d’enseignement 
supérieur  

 
Tout l’arrondissement 

* Présence des diplômés de 
l’enseignement secondaire   
*  Position géographique (à mi-
parcours entre l’ouest et le sud ouest)  
* Disponibilité des terres  
* Proximité de l’Université de Dschang 

- Simplifier les 
Procédures de création 
d’établissement  
Supérieur privé  
- Créer des établissements 
d’enseignement supérieur  

 

SECTEUR 11 : Santé publique  

PROBLEME PRIRITAIRE : Difficultés d’accès aux soins de santé de qualité  
CAUSES VILLAGES CONCERNES ATOUTS/POTENTIAL

ITES 
EFFETS SOLUTIONS 

Insuffisance des 
centres de santé 

Tout l’arrondissement 
(excepté Mboua, Mekoualé, 

* Disponibilité des 
sites 

 * Créer et construire des  nouveaux 
centres de santé intégrés 
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intégrée (CSI) 
Eloignement des 
centres de santé 

Megueu, Latchouet, Apouh, 
etc) 
 

*Présence des centres 
de santé privés 
 

*Parcours de longues 

distances à la 

recherche des soins   

*Abandon des familles 

de santé  

*Recours à 

l’automédication 

* Risque d’intoxication 

medicamentaire 

*Recrudescence des 

infections 

*Mauvaise qualité des 

soins administrés aux 

patients 

 

 

Absence d’un 
Centre Médical 
d’Arrondissement 
(CMA) 

Tout l’arrondissement Procédure pour la 
création d’un CMA est 
engagée 

Créer et construire un Centre 
Médical d’Arrondissement (CMA) 

Insuffisance du 
personnel qualifié 
dans les centres de 
santé intégré  

Mekoualé, Mboua, Latchouet, 
Megueu et Apouh 

Présence des 
infirmiers communaux 
et infirmiers vacataires 

Solliciter l’affectation du personnel 

Existence des 
formations 
sanitaires illégales 

Apouh,Fossong 
Tchuentue,Djeubou 

 Lutter contre le phénomène 
d’installation  des formations 
sanitaires illégales. 

 
 
 
Insuffisance 
d’équipements, 
d’infrastructures et 
de médicaments 
dans les CSI et les 
centres privés 

Latchouet, Melang-king place, 
Megueu,  

 
 
 
 
 
 
Présence des sites 
pour construction des 
infrastructures 

 
 
 
Doter 
respectivement 
les CSI et 
centres privés 
en 
infrastructures, 
équipements et 
médicaments 
pour pharmacie 

Construire un 
bâtiment 

Latchouet, Melang-king place, 
Megueu, Fossong-
Tchuenthue, Nzifoda 

Points de 
traitement de 
déchets 

Melang-king place, Megueu, 
Mekoualé,    Fossong-
Tchuenthue, Nzifoda 

Construire un point 
d’eau potable 

Melang-king place, Apouh, 
Megueu, Mekoualé, Nzifoda 

Electrifier les 
centres de santé 

Latchouet, Fossong-
Tchuenthue, Nzifoda Melang-
king place, Megueu  

Approvisionner 
suffisamment les 
pharmacies 

Latchouet, Apouh, Melang-
King place, Megueu, 
Fossong-Tchuenthue, Nzifoda 
, Mekoualé 

Equiper les 
laboratoires 

Doter les CSI des 
lits 
d’hospitalisation et 
tables 
d’accouchements  
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SECTEUR 12 : Eau et Energie 

a) Eau 
PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés d’accès à l’eau potable  

CAUSES VILLAGES CONCERNES ATOUTS/POTENTIALITES EFFETS SOLUTIONS 

Insuffisance de points 
d’eau potable 
 

 
Tout l’arrondissement (excepté Apouh, 
Tessa, Lotsah, Melang-King Place, 
Mboua, Melah, Tsinkeng, Lentsap, 
Loung de FT, Nguen, Apa’a, Tsenglah, 
Latchouet, Fossong-tchuentche, 
Menga, Lewe) 

*Présence des sources 
d’eaux, 
* Présence des réseaux de 
captage d’eau gravitaire 
qui traversent Fossong –
Ellelem et à Apa’a, Menga, 
Nguen, Nzong, Mezem 
* Présence d’un château 
de 50 000 dm3 alimentant 
les villages Latchouet, 
Loung FTet Tsinkeng 
* Présence d’une 
adduction d’eau pas 
encore fonctionnelle à 
Nzo’o car réalisé à 60% 

 

-Prolifération des  

maladies hydriques 

-Non respect des 

mesures 

d’hygiènes 

-Dépenses 

supplémentaires 

(Alcoolisme …) 

- Parcours de 

longues distances 

à la recherche de 

l’eau 

- Perte de temps 

pendant 

l’approvisionne-

ment en eau. 

-Mortalité 

 

*Construire des points 
d’eau potable (Forage, 
Puits..) dans les villages 
dépourvus 
* Etendre le réseau de 
distribution (AEP) et 
accroître le nombre de 
bornes fontaines dans 
les villages Lotsah, 
Menga, Fossong-
Tchuentche, Tsenglah, 
Loung de FT, Lentsap. 
*  Réabiliter le systhème 
AEP gravitaire de Mboua 
* Former les populations 
aux techniques de 
traitement d’eau  

Absence des comités de 
gestion 

Toute la commune  Créer des comités de 
gestion 

Existence des points d’eau 
non aménagés (sources 
d’eau et bornes fontaines)  

Bornes fontaines : Apouh, Lotsah, 

Dzemlah, Mezem, Yaguem, Peung,  
Apa’a, Loung de FT, Tsinkeng 

 
 
 
Ponts d’eaux existants 
(borne fontaine et source 
d’eau) 

* Aménager les sources 
d’eau existantes    
* Réfectionner  les points 
d’eaux endommagés  Sources d’eau : Minka, Yaguem, 

Peung, Djebou, Leveng, Lepoh, 
Zemda, Dedah, Mekoualé, Tsinglah, 
Lefock, Ntie, Nzifoda, 3 Tchawoua, 
Tikang, Azem, Apang, Apang Ntie, 
Tsenglah ,Megueu, Ndento, Menlah, 
Dzemlah, Nzong, Apouh, Wossa  

Absence d’un réseau 
d’adduction d’eau privé  

Toute la commune   Solliciter l’extension du 
réseau  d’adduction d’au 
dans la commune  
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Pollution de l’eau en 
amont par le bétail 

Apa’a, Peung, Tchouteng 
 
 
 

 * Sensibiliser les 
éleveurs à la gestion du 
troupeau 
* Construire les points  
pour abreuvement du 
bétail 
* Sensibiliser les 
populations sur les 
méfaits liés à la pollution 
humaine des points 
d’eau. 
*  Former les populations 
aux techniques de 
traitement de l’eau 

Pollution de l’eau en 
amont par l’action 
anthropique  

 
Lefeit, Dzemlah, Apang-tsié 

b) Energie  

PROBLEME PRORITAIRE : Difficultés d’accès à l’énergie électrique   
CAUSES VILLAGES CONCERNES ATOUTS/POTENTIALITES EFFETS SOLUTIONS 

Insuffisance du réseau 
électrique AES/SONEL 

Tout l’arrondissement excepté : Djeu de 
FT, Nzietou, Nzo’o, Ndento, Apouh, 
Tessa, Meza, Tsawa, Djeu de FE, 
Dolah, Fossong-tchuentche, Mekoualé, 
Dedah, Menga, Yaguem, Latchouet, 
Zemda, Djebou, Loung de FT, etc. 

-  Présence du réseau 
électrique dans le village 
- Relief favorable à 
l’exploitation de l’énergie 
éolienne 
- Présence d’un micro 
barrage hydroélectrique  
en phase 
d’expérimentation à 
Megueu 

 

*Difficultés d’utiliser 

les appareils 

électriques 

*Insécurité des 

personnes et des 

biens  

*Difficulté à 

s’informer et à 

communiquer 

*Absence des 

PME/ PMI 

*Difficultés pour les 

 
 
* Solliciter l’extension du 
réseau AES/SONEL 
dans l’arrondissement 
 * Etendre le réseau de 
distribution dans les 
villages pourvus  

Absence   du réseau 
électrique  de basse 
tension 

Nzifoda, Minka, Nguen, Mezem, Nzong, 
Mbing 

Les villages sont traversés 
par le réseau de haute 
tension 

Installer un réseau 
électrique de basse 
tension de 69,7 Km  
dans 38 villages 

Absence du courant 
triphasé 

Tous les villages sauf Mboua, Nzifoda Présence du réseau 
monophasé 

Installer le courant 
triphasé dans les villages 
concernés sur 59,8 Km 

Baisse de tension Tous les villages électrifiés  Installer de nouveaux 
transformateurs 

Présence des ouvrages Yaguem ; Dento et Léwe  Réhabiliter les ouvrages 
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electriques defectueux élèves à étudier 

*Baisse de l’accuité 

visuel 

*Accès limité aux 

TIC 

electriques defectueux 

Absence d’informations 
sur la procédure de 
branchement 

Tsenglah, Mekoualé, Mbing, Nzietou, 
Djeu de FT,  Latchouet,  

Présence des 
branchements test 

Sensibiliser les 
populations à la 
recherche de 
l’information 

SECTEUR 13 : Travaux publics 

PROBLEME PRIRITAIRE : Difficultés d’accès  à un   réseau  routier de qualité   
CAUSES VILLAGES CONCERNES ATOUTS/POTENTIALITES EFFETS SOLUTIONS 

Mauvais état des routes  Toute la commune Existence  du réseau  
routier dans les villages   

 

*Difficultés 

d’évacuer les 

produits vivriers 

* Baisse de revenu 

*Risques 

d’accidents 

*Enclavement de la 

commune 

*Difficulté de 

circulation des 

personnes et des 

biens 

* Coût élévé du 

transport 

 

Aménager les routes 
(créer les comités de 
route) 

Etroitesse des routes  Toute la commune Existence des routes Elargir  les routes 
existantes  

Ponts non construits Tsinkeng, Lefock, Mena, Ntie, Ndento, 
Tchouteng, Menlah, Loung FE, Lefeit, 
Dzemlah, Nguanteu, Lotsah, Meza, 
Tsawa, Lewe, Melang-King place, 
Tchawoua fonguema, Tchawoua 
fonang, Tchawoua fonouo, Leveng, 
Tsenglah, Loung FT 

 Construire 30 ponts  

Ponts défectueux Menga, Loung FT, Mekoualé, Dedah, 
Leveng, Djeubou,  Yaguem, Mbing, 
Nguen, Nzong 

        Présence de ponts Réhabiliter 15 ponts et 
10 ponceaux 

Insuffisance du réseau 
routier  

Tous les villages  Existence des routes  Créer de nouvelles 
routes (50 Km) dans 
l’espace urbain ainsi que 
les pistes rurales 

Absence de comités 
d’entretien des routes 

Toute la commune  *Mettre en place 05 
comités de route 
* Organiser des séances 
de formation et appuyer 
matériellement les 
comités de route. 
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SECTEUR 14 : Affaires sociales  

PROBLEME PRIRITAIRE : Faible épanouissement des personnes vulnérables  
CAUSES VILLAGES CONCERNES ATOUTS/ 

POTENTIALITES 
 EFFETS SOLUTIONS 

Faible identification des 
personnes vulnérables  

Loung F.E, Meteuh, Ntie, Djeu de F.E, 
Lefeit, Nguanteu, Meza, Tchawoua 
fonguema, Tchawoua fonang, 
Tchawoua fonouo, Lotsah, Meza, 
Tsawa, Lewe, Melang-King place, 
Leveng, Loung FT, Lepoh  

-Présence du CODIHAF 
-88 handicapés identifiés 
dans les villages 
diagnostiqués 

 

*Faible 

catégorisation des 

personnes 

vulnérables 

*Conflits de 

génération 

*Difficultés 

d’insertion sociale 

*Marginalisation 

des personnes 

vulnérables  

 

Identifier/recenser les 
personnes vulnérables 
dans les villages 
concernés 

Absence de service 
déconcentré du MINAS 
(manque d’encadrement 
des personnes 
vulnérables)  

Toute la commune   Créer et installer un 
centre social dans 
l’Arrondissement  

Absence d’un centre social  Toute la commune Présence du CODIHAF Susciter et faciliter 
l’installation d’un centre 
social 
Améliorer l’offre en 
services aux personnes 
handicapées 

Faible assistance sociale 
aux personnes vulnérables  

Loung F.E, Meteuh, Ntie, Djeu de F.E, 
Lefeit, Nguanteu, Meza, Tchawoua 
fonguema, Tchawoua fonang, 
Tchawoua fonouo, Lotsah, Meza, 
Tsawa, Lewe, Melang-King place 

 Accroître les aides aux 
personnes vulnérables 
dans le cadre du 
transfert des 
compétences 

Discrimination de certaines 
personnes vulnérables 

Tous les villages  Organiser des ateliers de 
sensibilisation des 
populations sur la prise 
en compte des 
personnes vulnérables 

SECTEUR 15 : Promotion de la femme et de la famille 

PROBLEME PRIORITAIRE : Faible épanouissement de la femme et de la famille 
CAUSES VILLAGES CONCERNES ATOUTS/POTENTIALITES EFFETS SOLUTIONS 
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Absence de service 
déconcentré du 
MINPROFF (absence de 
centre de promotion de la 
femme  et de la famille) 

 
Toute la commune 

Présence d’un réseau d’au 
moins 65 associations de 
femmes  

-Eloignement du 
service 
départemental du 
MINPROFF 
-Faible 
représentativité de 
la gente féminine 
dans 
l’administration et 
dans les cercles de 
prise de décision 
-Analphabétisme 
des femmes 
- Instabilité des 
familles 
-Insuffisance 

d’autonomie 

financière de la 

femme 

* Concubinage 

Créer et construire un 
centre de promotion de 
la femme et de la famille 
Former les femmes aux 
AGR et aux techniques 
de gestion de la famille 

Insuffisance de formation 
aux activités génératrices 
de revenus (AGR) et aux 
techniques de gestion de  
la famille 

Toute la commune Présence d’un réseau d’au 
moins 65 associations de 
femmes 

Faible connaissance des 
femmes sur l’existence du 
MINPROFF 

Toute la commune *Présence d’un réseau 
d’au moins 65 associations 
de femmes 
* Célébration des 
mariages collectifs 

Sensibiliser les femmes 
sur l’existence du 
MINPROFF 

SECTEUR 16 : Jeunesse 
PROBLEME PRIRITAIRE : Faible épanouissement de la jeunesse 

CAUSES VILLAGES CONCERNES ATOUTS/ 
POTENTIALITES 

EFFETS SOLUTIONS 

Absence de service 
déconcentré de l’Etat  

Toute la commune  -Eloignement du 

service 

départemental du 

MINJEUN 

-Analphabétisme 

des jeunes 

-Faible accès au 

financement 

-Chômage des 

jeunes 

Créer une délégation 
d’arrondissement de la 
jeunesse 

Absence d’un centre 
multifonctionnel de 
promotion de la jeunesse 
-Absence de dialogue 
parents-jeunes  
-Insuffisance 
d’infrastructures sportives 
et de loisir  
-Insuffisance de formation 

 
 
 
Toute la commune  

                    
  Présence des sites 
 
 Présence du PAJER-U…. 

Créer et construire un 
centre multifonctionnel 
de promotion de la 
jeunesse 
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professionnelle - Délinquence 

juvénile 

-Exode rural  

- Mariage précose 

 

Insuffisance d’organisation 
des jeunes officiellement 
reconnue   

    
   
      Toute la commune 

Présence de nombreuses 
associations de jeunes 
dans les villages 

Sensibiliser/Accompagne
r les jeunes dans la 
légalisation de leurs 
associations 

Insuffisance des 
opportunités d’offre 
d’emploi des jeunes 

      
     Toute la commune 

 Créer des opportunités 
d’emploi jeunes 

SECTEUR 17 : sport et éducation physique  
PROBLEME PRIORITAIRE : Entrave à la  pratique du sport et de l’éducation physique  

CAUSES VILLAGES CONCERNES ATOUTS/POTENTIALITES EFFETS SOLUTIONS 

Absence d’infrastructures 
sportives et d’éducation 
physique  

Tous les villages  Site disponible  -Faible pratique du 

sport  

-Faible 

épanouissement de 

la population  

-Formation  

approximative en 

éducation physique 

et sportive 

-Exode rural 

Construire  les 
infrastructures sportives 
et d’éducation physique  

Insuffisance du personnel 
d’éducation physique et 
sportive dans les 
établissements scolaires 

Melang-king place, Djeu FT, Dedah, 
Latchouet, Apouh 

Présence des encadreurs 
vacataires 

Affecter le personnel 
d’éducation physique et 
sportive 

Secteur 18 : Transport  
PROBLEME PRIRITAIRE : Difficulté de déplacement des personnes et des biens  

CAUSES VILLAGES CONCERNES ATOUTS/ 
POTENTIALITES 

EFFETS SOLUTIONS 

Absence de gare routière Toute la commune  Disponibilité des terrains  - Stationnements 
abusifs 

- Dépérissement des 
produits viviers 

- Risques 
d’accidents 

- Existence du 
transport 
clandestin 

- Pertes des recettes 

Créer et aménager les 
gares routières 

Mauvais état des routes 
 

Toute la commune  Aménager les routes 

Coût élevé des frais de 
transport  
Difficulté à constituer les 
dossiers de transport 
public 

 Présence d’un 
regroupement des motos 

taximen 

Faciliter l’accès des 
transporteurs aux 
dossiers et équipements 
règlementaires 
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pour la commune  
- Faible couverture 

des dommages en 
cas d’accident 

- Coût élevé des 
frais de transport 

- Difficulté à 
constituer les 
dossiers de 
transport public 

SECTEUR 19 : Emploi et formation professionnelle  
PROBLEME PRIORITAIRE : Difficulté d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle 

CAUSES VILLAGES CONCERNES ATOUTS/POTENTIALITES EFFETS SOLUTIONS 

Absence de centre de 
formation professionnelle  
public (SAR-SM)  

Toute la commune  Disponibilité des terrains   
*Faible  
professionnalisa 
tion 
 
*Difficulté 
d’insertion dans le 
monde de travail 
 
* Exode rural 
 
* Personnel 
improductif  

Créer et construire une 
SAR-SM  

Absence de centre de 
formation professionnelle 
privé 

Toute la commune -Disponibilité de terrain 
-Présence de petits 
ateliers locaux 
d’apprentissage   

Créer les centres de 
formation professionnelle 

Précarité de l’emploi  
 

Toute la commune 

Présence d’une main 
d’oeuvre 

Créer des emplois 
stables 

Absence de structures 
d’accompagnement/d’enca
drement des jeunes aux 
petits métiers 

 
Présence des jeunes 

Créer les structures 
d’accompagnement/d’en
cadrement des jeunes 
aux petits métiers 

SECTEUR 20 : Petites et Moyennes Entreprises, Economie Sociale et Artisanat  

PROBLEME PRORITAIRE : Difficulté à développer les PME et PMI 

CAUSES VILLAGES CONCERNES ATOUTS/ 
POTENTIALITES 

EFFETS SOLUTIONS 

Insuffisance  de projets de 
PME-PMI 
 

Tous les villages de la commune 
exceptés : Nzifoda, Meugueu, Tsawa, 
Fossong-Tchuentché, Mboua, Apouh, 
Menga, Loung de FT, Lotsah 

 
Présence du PAJER-U…. 

-Persistance du 

chômage 

-Faible accès au 

financement 

Sensibiliser  les élites à 
la création  et faciliter les 
conditions d’implantation 
des  
PME-PMI 

Inorganisation de la   Sensibiliser la population 
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population en  GIC (corps 
de métier) 

Tout l’espace urbain -Disparition et/ou 

difficultés de créer 

certaines PME/PMI 

- Perte de talents 

dans certains corps 

de métier   

 

sur la création des 
GIC/corps de métier  

Absence de formation aux 
AGR 
 

 
 
Toute la commune  

 
 
Présence de quelques 
associations et GIC 

Organiser  les sessions 
de formation aux AGR et 
appuyer techniquement  
et financièrement les 
projets de PME-PMI 

Insuffisance d’appui 
technique et financier aux 
initiatives  de PME-PMI 

Lourde charge fiscale  Toute la commune  Créer un mécanisme 
d’allègement fiscal 

SECTEUR 21 : Recherche Scientifique  et Innovations 

PROBLEME PRIRITAIRE : Difficulté d’accès  aux produits  de la recherche scientifique   

CAUSES VILLAGES CONCERNES ATOUTS/ 
POTENTIALITES 

EFFETS  SOLUTIONS 

Insuffisance de semences 
améliorées en agriculture 
et pisciculture 
 

 
 
 
Tous les villages de la commune  

- Climat favorable 
- Relief favorable 
- Présence des 
agriculteurs, éleveurs et 
pisciculteurs  
-Existence d’un centre 
d’élévage privé à Apouh 
 

-Faible productivité 

agricole, 

halieutique et en 

élevage 

-Faible accès des 

producteurs aux 

innovations de la 

recherche 

Créer les centres /points 
d’approvisionnement ou 
de distribution en 
semences et races 
améliorées Insuffisance de races 

améliorées  en élévage 

Insuffisance de 
vulgarisation des produits 
de la recherche  

Toute la commune  -Présence des Chefs de 
Poste Agricole (CPA) et 
d’un Chef de Poste 
Zootechnique (CPZ) 
-Exitence d’un centre  de 
formation de jeunes 
agriculteurs à Fossong -
Ellelem 

Vulgariser les produits 
de la recherche dans la 
commune de Fongo-
Tongo 

SECTEUR 22 : Tourisme 

PROBLEME PRIORITAIRE : Difficulté à promouvoir le tourisme  

CAUSES VILLAGES CONCERNES ATOUTS/POTENTIALITES EFFETS SOLUTIONS 

Faible recensement des 
sites  touristiques   

Pour les grottes : Dzemlah, Djeu-

Tessa de FE, Apang-thié, Loung FT, 
*Relief de la commune à 
caractère touristique ; 

-Inexistence d’un Identifier et répertorier 
les sites touristiques de 
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Lepoh, Ntie 
 
 Pour les chutes : Apang, Menlah, 

Loung de FE, Lewe, Tikang, Mekoualé, 
Leveng, Peung, Djeubou, Yaguem 
Bassin d’accumulation d’eau : Loung 
FT, Dzemlah, Tikang 

* Présence des chefferies  
 - 02 sites touristiques 
(Mami-water et grottes de 
Mdemvoh)  répertorié dans 
le fichier touristique de la 
Menoua 

fichier/carte 

touristique de la 

commune 

-Perte des devises 

liées à l’activité 

touristique 

-Faible valorisation 

du potentiel 

touristique de la 

commune 

- Faible 

developpement des 

activités 

économiques 

(Artisanat, 

hôtellerie ….) 

* Insuffisance de 

brassage culturel 

la commune de Fongo-
Tongo 

Absence de culture 
touristique 

Toute la commune  Sensibiliser les 
populations  sur les 
opportunités du tourisme 

Sites touristiques et voies 
d’accès non 
aménagés/entretenus   

Pour le  rocher sacré : Melah 
Pour les grottes : Dzemlah, Djeu –

Tessa de FE, Ntie, Apang-thie 
Pour les chutes : Apang, Lewe, 

Menlah, Loung de FT, Tikang, 
Mekoualé, Leveng, Ntie, Ndento 
Bassin d’accumulation : Loung FT, 

Dzemlah, Tikang 

* Présence des sites 
touristiques 
* Présence des guides 
endogènes 

Aménager et entretenir 
les sites touristiques 

Faible vulgarisation des 
sites touristiques  

Toute la commune  *Présence des sites 
touristiques 
*Existence d’un office de 
tourisme non fonctionnel  

Vulgariser les sites 
touristiques  

Absence de synergie entre 
les partenaires liés au 
développement du 
tourisme 

Toute la commune Existence d’un office de 
tourisme non fonctionnel 

Créer un cadre de 
concertation entre 
partenaires 

SECTEUR 23 : Culture 

PROBLEME PRIORITAIRE :   Difficulté à promouvoir les valeurs culturelles 

CAUSES VILLAGES CONCERNES ATOUTS/ 
POTENTIALITES 

EFFETS SOLUTIONS 

Absence d’espace de 
valorisation du patrimoine 
socioculturel (musée, 
document historiques, 
objets d’arts etc.…) 

Toute la commune  - présence des groupes de 
danse traditionnelle 
- existence des personnes 
du 3iéme  âge  

 

*Perte de l’identité 

culturelle de Fongo 

Tongo 

- Construire des musées 
- Recenser et collecter 
les documents 
historiques et objet d’art 

Faible valorisation des Tous les villages Présence de plusieurs Valoriser les danses 
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danses traditionnelles types de danses dans 
l’Arrondissement (kozang, 
Nteuh Nsih, Dimazong….)  

*Absence 

d’échanges 

culturels 

traditionnelles 

SECTEUR 24 : Mines, Industries et Développement  Technologique  

Problème principal :   Difficulté d’exploitation minière 

CAUSES VILLAGES CONCERNES ATOUTS/ 
POTENTIALITES 

EFFETS SOLUTIONS 

Absence de technologie  
d’exploitation minière 
(Absence d’équipement et 
de formation appropriée)  

. 
 
 
 
Toute la commune 

Présence de gisement de 
bauxite, de pierres, de 
sable, de latérite, etc. 

 

-Exploitation 

minière artisanale 

-Violation des 

règles 

d’exploitation 

- Perte de recette 

pour la commune. 

-Inorganisation du 
secteur minier 

-Méconnaissance 

du potentiel  

géologique et 

minier de Fongo 

tongo 

 

Solliciter le transfert de 
technologie d’exploitation 
minière  

Inorganisation des acteurs 
locaux d’exploitation 
minière 

Présence de 17 carrières 
(sables, graviers, latérite et 
pierres) 

- Déterminer les zones 
propices à l’exploitation 
artisanale ;  
- Organiser le secteur de 
l’exploitation minière 
- Renforcer les capacités 
des artisans miniers 

Ignorance de la 
réglementation minière 
(Exploitation sur le 
domaine national) 

   Sensibiliser les 
populations sur la 
réglementation minière 

Insuffisance de 
prospection  minière du 
sous-sol de Fongo-Tongo 

 
Prospection réalisée dans 

certains villages  

Parachever la 
prospection du sous-sol 
de toute la commune 

 Absence des industries de 
transformation et  de 
production 

Toute la commune  Inciter les élites à la mise 
en place des unités de 
transformation des 
produits locaux 

Absence de synergie 
d’action entre les différents 
acteurs impliqués dans le 
développement des 
industries minières 
 
 

Toute la commune  Créer un cadre de 
concertation entre les 
acteurs du secteur minier 
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SECTEUR 25 : Commerce  

PROBLEME PRIORITAIRE : Difficulté à développer l’activité commerciale rentable  

CAUSES VILLAGES CONCERNES ATOUTS/ 
POTENTIALITES 

EFFETS SOLUTIONS 

Insuffisance de marché  
 
 
      Toute la commune 

Présence des sites de 
marché à Meugueu, 
Melah, Ndento, Tsinglah,  
Tikang, Djeubou 

 
*Difficulté à trouver 
les débouchés 
 

*Fluctuation des 
prix des produits 
sur le marché  
 

*Mévente des 
produits viviers 
 

*Baisse du revenu 
des commerçants 
 
* Pratique des 
activités 
clandestines 
 
*Baisse de recettes 
fiscales 

Créer  et aménager les 
marchés 

Absence d’un cadre de 
concertation entre les 
commerçants 

 
Possibilité d’entraide 

Sensibiliser les 
commerçants sur la 
nécessité de créer un 
cadre de concertation 

Difficulté d’évacuer les 
produits vivriers  

Toute la commune  Présence des pistes et 
routes  

Aménager et entretenir 
les routes 

Pression fiscale  Villages de l’espace urbain, Lotsah, 
Melang-king place, Loung FT 

 Effectuer un plaidoyer  

SECTEUR 26 : Poste et Télécommunication 

PROBLEME PRIORITAIRE : Difficulté d’accès au réseau de télécommunication  

CAUSES VILLAGES CONCERNES ATOUTS/ 
POTENTIALITES 

EFFETS SOLUTIONS 

Faible couverture des 
réseaux de téléphonie 
(MTN, ORANGE, 
CAMTEL)  

 

Tchawoua, Tchouteng, Nzifen-
messong, Djeu de FT, Meteuh, Djeu de 
FE, Melang-King place, Lotsah, Melah, 
Dolah, Tsolah, Tessa, Dzemlah, Ntem, 
Lefeit, Loung de FE, Leveng, Djeubou, 
Peung, Loung FT 

Présence d’un pylone 
 
 
Présence de hauts 
sommets  favorables à 
l’installation des antennes 

-Difficulté 

d’information et de 

communication 

-Difficulté d’accès 

aux NTIC 

Installer les pylônes de 
télécommunication 

Faible propagation des 
Signaux de 
télécommunication 
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Non fonctionnalité du télé 
centre communautaire 

Mboua Présence d’un télé centre 
communautaire 

-Dépenses 

supplémentaires 

liées à 

l’éloignement des 

services postaux 

Rendre fonctionnel le 
télécentre 
communautaire 

Difficulté d’accès aux 
services des postes  

Toute la commune   Créer et installer le 
service postal 

SECTEUR 27 : Travail et Sécurité Sociale  

PROBLEME PRIORITAIRE : Difficulté d’accès à la sécurité sociale  des travailleurs                                                                                                                                                                                                                                       

CAUSES VILLAGES CONCERNES ATOUTS/ 
POTENTIALITES 

EFFETS SOLUTIONS 

Absence d’affiliation des 
travailleurs  à la CNPS 

Travailleurs du :  
- Ranch DENFACK Pierre à Tchouteng 
- Petits commerçants de Mboua 
- COPLIFO de Mboua 
- Ferme de Menga et Djeubou 
- Les maîtres et les infirmiers 

communaux 

  
Présence d’une assurance 
(Alpha assurance) 

 

- Frustrations et 

tension social 

- Présence des 

emplois précaires 

- Perte des 

prestations 

sociales 

 

Sensibiliser les 
travailleurs et 
employeurs sur 
l’importance de 
l’affiliation à la CNPS 

Lenteur dans la prise en 
charge des travailleurs par 
la CNPS (pension retraite, 
allocation familiale, 
indemnité, etc.) 

Tous les travailleurs des villages 
excepté les fonctionnaires 

 - Faciliter le paiement 
des pensions  retraites 
- Simplifier les 
procédures de paiement 
des allocations familiales 
et indemnités  

SECTEUR 28 : Communication 

PROBLEME PRIORITAIRE : Difficulté d’accès  à ‘information et la communication de masse 

CAUSES VILLAGES CONCERNES ATOUTS/POTENTIALITE
S 

EFFETS SOLUTIONS 

Faible propagation des 
Signaux de communication 

Tchawoua, Tchouteng, Nzifen-
messong, Djeu de FT, Meteuh, Djeu de 
FE, Melang-King place, Lotsah, Melah, 
Dolah, Tsolah, Tessa, Dzemlah, Ntem, 
Lefeit, Loung de FE, Leveng, Djeubou, 
Peung, Loung FT 

*Présence d’un pylone 
 
 
*Présence de haut 
sommet favorable à 
l’installation des antennes 

Difficultés d’accès 
aux  NTIC 

Installer les pylônes de c 
ommunication 

Absence de radio Toute la commune  -Diffusion des Créer une radio 
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communataire rumeurs et des 
informations non 
vérifiées 

communautaire dans la 
commune 

Absence de bibliothèque 
municipale 

  Deficit d’  
informations de la 
population  

Créer  une bibliothèque 
municipale  

Absence de Kiosques à 
journaux 

   Créer  les kiosques à 
journaux 
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5. PLANIFICATION STRATEGIQUE 

 
5.1 Vision et objectifs du PCD 

 

5.1.1 Vision 

Le Cameroun depuis la Constitution de 1996 est engagé dans un processus irréversible de 
décentralisation. Les lois de décentralisation de juillet 2004 confèrent aux Communes et aux Régions 
le transfert de compétences et de ressources les plaçant ainsi au centre  du développement local. 

Ainsi le Plan Communal de Développement de Fongo - Tongo rêve d’être : 

- L’outil sur lequel les acteurs de développement doivent s’appuyer pour apporter des solutions 
idoines aux problèmes des populations à la base ; 

- l’instrument  d’amélioration de la coordination intersectorielle et la participation  de la 
population à la gestion des affaires publiques ; 

- L’instrument de développement durable contrebalançant les besoins sociaux, économiques et 
environnementaux ; 

- L’outil fédérateur des interventions de tous les acteurs, capables d’appuyer la commune en 
matière de promotion de l’économie et de création d’emplois durable au niveau local ; 

- L’instrument qui favorise la démocratisation, facilite la continuité du service communal, évite la 
navigation à vue, éveille les consciences des acteurs de développement, facilite la 
mobilisation et la rationalisation des moyens ; 

- L’outil de suivi évaluation participatif du processus de développement au niveau communal. 
 
5.1.2 Objectifs 

Le PCD a pour objectif global de traduire la vision du développement de la commune de Fongo 

Tongo à travers des missions qui seront traduites de manière stratégique et opérationnelle.  

De manière spécifique il vise à présenter : 

- la monographie de la Commune de Fongo Tongo ; 
- les Diagnostics: niveau communal (DIC), niveau espace urbain communal (DEUC) et niveau 

villages (DPNV); 
- les infrastructures existantes dans l’ensemble de la commune assorties de leurs coordonnées 

GPS; 
- les structures de gestion participative du développement au niveau village (CC, CDV) et 

communal  (CS du PCD) 
- les aspects transversaux suivants :  

 
 La gestion des aspects socio environnementaux. 
 Les problèmes des populations marginales; 
 Le genre et la problématique des populations vulnérables; 
 L’amélioration de la gouvernance locale ; 
 Le VIH/SIDA et ses implications ; 

 
- les apports des bénéficiaires dans l’appropriation du processus de mise en œuvre, 

d’évaluation et de son actualisation ; 
- le Plan Stratégique ressortant les microprojets par secteur que la Commune  
- le Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires. 
- le Plan d’Investissement Annuel (PIA) et les sources de financement  
- un mécanisme de suivi évaluation participatif 
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5.2. Cadre logique par secteur  
 
Tableau 11 : Cadre logique par secteur 

SECTEUR 0 : Institution communale 
PROBLEME PRIORITAIRE : Faible capacité d’intervention financière de l’institution communale 

Désignation Logique d’intervention Indicateur Objectivement 
Vérifiable (IOV) 

Source de 
vérification 

Hypothèse  

Objectif 
global 

 Améliorer la capacité d’intervention  financière de la 
de l’institution commune  

    

Objectifs 
spécifiques 

1. Mettre sur pied les stratégies d’augmentation  de 
50% des recettes au sein de la commune. 

Les recettes  au sein de la 
commune augmentent   de 50%   
d’ici 2020 

-Documents 
communaux 
- Comptes de gestion 
de la commune 

 

2. Renforcer  les capacités opérationnelles du 
personnel et  des conseillers municipaux. 

Le nombre de séminaires  à 
l’intension des Conseillers 
Municipaux  passe de 01 à 3 d’ici 
2013 

Documents 
communaux 

 

l’organigramme de l’institution 
communale est fonctionnel d’ici 
2013 

-Documents 
communaux 

 

Le nombre de  séminaire  sur le 
recouvrement des taxes propres 
de la commune passe de 0 à 1 

-Documents 
communaux 

 

Le nombre de cadres communaux 
passe de 04 à 07 d’ici 2015 

-Comptes  
administratifs de la 
commune 

 

un profil de carrière du personnel 
communal existe et est appliqué 
d’ici 2014 

Comptes  
administratifs de la 
commune 

 

Le nombre de séminaires de 
renforcement des capacités  à 
l’intension du personnel 
communal organisé d’ici 2015  

Documents 
communaux 

 

3. Poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route 
de  Gestion du Patrimoine Communal (GPC). 

un hôtel de ville de la commune 
construit d’ici 2016 

-Documents 
communaux 
Comptes de gestion 
de la commune 
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Le  2ème bâtiment  communal du 
Marché de Mboua achevé et 
fonctionnel d’ici 2015 

Documents 
communaux 
Comptes de gestion 
de la commune 

 

La carte de zone urbaine de 
l’espace géographique de la 
commune existe d’ici 2015 

-Documents 
communaux 
-Rapport du DDUH 

 

Le nombre  terrains communaux 
ayant un titre de propriété 
foncière passe de 0 à 3 d’ici 2020 

Documents 
communaux 
Comptes de gestion 
de la commune 

 

4. Améliorer la capacité de l’institution communale  à  
la recherche de nouveaux partenariats. 

Le nombre de partenariat/ 
jumelage signé avec d’autres 
communes d’ici 2020 

-Documents 
communaux 
- Conventions de 
partenariat de la 
commune 

 

Le plan de marketing et de 
communication existe d’ici 2013 

-Documents 
communaux 

 

5. Faciliter le contrôle citoyen au sein de l’institution 
communale. 

Le nombre de rencontres 
commune-population  passe de 
02 à 06 dans l’espace communal 
d’ici 2016 

Documents 
communaux 

 

une plate forme de concertation 
avec les autres de 
développement de commune 
fonctionnelle. 

Documents 
communaux 

 

Résultats R.1) Les  recettes ont augmenté  de 50%  au sein de 
la commune. 

Les recettes  au sein de la 
commune ont augmenté  de 50%   
d’ici 2020 

Comptes de gestion 
de la commune 

 

R.2) Les capacités opérationnelles du personnel et  
des conseillers municipaux renforcées. 

Le nombre de séminaires  à 
l’intension des Conseillers 
Municipaux  est passé de 01 à 3 
d’ici 2013 

Comptes  
administratifs de la 
commune 

 

l’organigramme de l’institution 
communale est fonctionnel d’ici 
2013 

Documents 
communaux 

 

Le nombre de  séminaire  sur le Documents  
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recouvrement des taxes propres 
de la commune est passé de 0à 1 

communaux 

Le nombre de cadres communaux 
est passé de 04 à 07 d’ici 2015 

Documents 
communaux 

 

un profil de carrière du personnel 
communal existe et est appliqué 
d’ici 2014 

Documents 
communaux 

 

Le nombre de séminaires de 
renforcement des capacités  à 
l’intension du personnel 
communal nouvellement organisé 
d’ici 2015  

Documents 
communaux 

 

R.3) la mise en œuvre de la feuille de route de  
Gestion du Patrimoine Communal (GPC) poursuivie. 

un hôtel de ville de la commune 
construit d’ici 2016 

Comptes  
administratifs de la 
commune 

 

Le  2ème bâtiment  communal du 
Marché de Mboua achevé et 
fonctionnel d’ici 2015 

Comptes  
administratifs de la 
commune 

 

La carte de zone urbaine de 
l’espace géographique de la 
commune existe d’ici 2015 

Documents 
communaux 
-Rapport du DDUH 

 

Le nombre  terrains communaux 
ayant un titre de propriété 
foncière passe de 0 à 3 d’ici 2020 

Comptes  
administratifs de la 
commune 

 

R.4) la capacité de l’institution communale à  la 
recherche de nouveaux partenariats amélioré. 

Le nombre de partenariat/ 
jumelage signé avec d’autres 
communes d’ici 2020 

-Conventions de 
partenariat de la 
commune 

 

Le plan de marketing et de 
communication existe d’ici 2013 

Documents 
communaux 

 

R.5) Le contrôle citoyen au sein de l’institution 
communale facilité. 

Le nombre de rencontres 
commune-population  est passé 
02 à 06 dans l’espace communal 
d’ici 2016 

Documents 
communaux 

Bonne 
gouvernance de 
l’ensemble des 
acteurs  

une plate forme de concertation 
avec les autres acteurs de 
développement de commune 
fonctionnelle. 

Documents 
communaux 
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Activités 

 Moyens Coût (Million des 
francs) 

 

1.1 Identifier toutes les sources de recette propres de 
la commune 

Humains, financiers, matériels 8  

1.2 Elaborer un fichier du contribuable Humains, financiers, matériels 1  

1.3 Organiser un séminaire sur les techniques de 
recouvrement des taxes propres de la commune 

Humains, financiers, matériels 0,5  

1.4  Rendre fonctionnel l’office du tourisme créé Humains, financiers, matériels 0,5  

2.1  Rendre fonctionnel l’organigramme de l’institution 
communale 

Humains, financiers, matériels 1.5  

2.2 Organiser 02 séminaires  à l’intension des 
Conseillers Municipaux  sur leurs rôles et  sur  la 
maîtrise de l’exécution et du suivi  du budget 
communal. 

Humains, financiers, matériels 1  

2.3  Recruter  03 cadres communaux. Humains, financiers, matériels 1  

2.4 Réaliser des études pour élaborer un profil de 
carrière du personnel communal. 

Humains, financiers, matériels 0,2  

2.5  Organiser au moins 03 séminaires de 
renforcement des capacités  à l’intension du 
personnel communal. 

Humains, financiers, matériels 1,5  

3.1  Construire un hôtel de ville de la commune. Humains, financiers, matériels 100  

3.2 Achever la construction du 2ème bâtiment  
communal du Marché de Mboua 

Humains, financiers, matériels 3  

3.3 Construire une tribune à la  place de fête de 
Nzifoda 

Humains, financiers, matériels 20  

3.4 Achever  la procédure de délimitation de la zone 
urbaine de la commune. 

Humains, financiers, matériels PM (Coût pris en 
compte dans le 

secteur Urbanisme et 
Habitat) 

 

3.5  Obtenir les documents de matérialisation de nouvelles 
limites territoriales de la commune en faveur de 
l’arrête du PM du 4 février 2010 sur le règlement du 
litige frontalier 

Humains, financiers, matériels 3  

3.6  Constituer les dossiers d’incorporation dans le 
domaine communal  des  03 terrains abritant  les 
immeubles communaux.   

Humains, financiers, matériels 3  
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4.1 Promouvoir le jumelage avec d’autres communes. Humains, financiers, matériels 5  

4.2 Elaborer un plan de marketing et de 
communication pour le PCD.  

Humains, financiers, matériels 0,5  

4.3 Créer et rendre fonctionnelle une bibliothèque 
municipale. 

Humains, financiers, matériels PM (Coût pris en 
compte dans le 

secteur 
Communication) 

 

4.4 Actualiser le site web de la commune Humains, financiers, matériels PM (Coût pris en 
compte dans le 

secteur 
Communication 

 

5.1  Organiser 04 rencontres commune-population  
dans l’espace communal. 

Humains, financiers, matériels 2  

5.2 Mettre sur pied une plate forme de concertation 
avec les autres acteurs de développement de 
commune.   

Humains, financiers, matériels 1  

 TOTAL  152,7  

 

SECTEUR 1 : Agriculture 
PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés à développer une agriculture rentable dans la commune de Fongo- Tongo. 

Désignation Logique d’intervention Indicateur Objectivement 
Vérifiable (IOV) 

Sources de 
vérification 

Hypothèse 

Objectif 
global 

Faciliter le développement d’une agriculture rentable 
dans la commune de Fongo-Tongo 

   

 

Objectifs 
spécifiques 

1. Renforcer l’encadrement technique des agriculteurs 
dans la commune de Fongo-Tongo 
 

Le nombre de campagnes 
de sensibilisation des 
agriculteurs sur la mise en 
place des nouveaux GIC 
passe de 0 à au moins 15 
d’ici 2020 

Rapports de DDADER 
Menoua 

 

Le nombre de GIC passe de 
22 à 65 d’ici 2015 

Rapports de DDADER 
Menoua 

 

Le nombre d’union de GIC 
passe de 0 à 1 d’ici 2015  

Rapports de DDADER 
Menoua 

 

Le nombre de sessions de 
formation organisé sur les 

Rapports de DDADER 
Menoua 
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techniques culturales passe 
de 1 à au moins 3 par 
semestre d’ici 2015  

Le nombre de postes 
agricoles construits et 
équipés dans la commune 
d’ici 2015 passe de 3 à 5  

Rapports de DDADER 
Menoua 

 

Le personnel 
d’encadrement agricole de 
la commune passe de 5 à 8 
d’ici 2020 

Rapports de DDADER 
Menoua 

 

2. Faciliter l’accès des agriculteurs de Fongo-Tongo 
aux intrants agricoles. 

Le nombre d’OP appuyé 
augmente de 0 à 10 d’ici 
2015 

- Rapports de 
DDADER Menoua 
- Documents 
communaux 

 

Le nombre de sessions de 
formation sur les 
mécanismes de recherche 
de financement passe de 0 
à 2 par an. 

Rapports de DDADER 
Menoua 

 

Le nombre d’OP effectuant 
des achats groupés est 
passé de 0 à 11 d’ici 2015 

Rapports de DDADER 
Menoua 

 

3. Améliorer la fertilité des sols dans la commune de 
Fongo-Tongo. 

Le nombre de producteurs 
fabriquant et utilisant les 
engrais organiques passe 
de 0 à 1000 d’ici 2015 

Rapports de DDADER 
Menoua 
 

 

Le nombre de producteurs 
pratiquant la jachère 
améliorée augmente de 
20% d’ici 2020 

Rapports de DDADER 
Menoua 
 

 

4. Lutter contre les conflits agropastoraux dans la 
commune. 

Le nombre de village vivant 
les conflits agropastoraux  
passe de 6 à 3 d’ici 2020 

Rapports de DDADER 
Menoua 
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Résultats 

R.1) L’encadrement technique des agriculteurs 
renforcé dans la commune. 

Le nombre de sessions de 
formation en vue du 
renforcement des capacités  
est passé de 1 à 3 par 
semestre 

Rapports de DDADER 
Menoua 
 

 

R.2) L’accès des agriculteurs de Fongo-Tongo aux 
intrants agricoles facilité. 

Le nombre d’organisation 
des agriculteurs ayant 
accès aux intrants est  
passé de 0 à 6 d’ici 2015 

Rapports de DDADER 
Menoua 
 

 

R.3) La fertilité des sols de la commune de Fongo-
Tongo améliorée. 

Le nombre de producteurs 
ayant recours aux engrais 
chimiques est  passé de 
100 à 50% d’ici 2025 

Rapports de DDADER 
Menoua 
 

 

R.4) Les conflits agropastoraux réduits dans la 
commune de Fongo Tongo 

Le nombre de village vivant 
les conflits agropastoraux  est 
passé de 6 à 3 d’ici 2020 

Rapports de DDADER 
Menoua 
 

 

 

 

 

Activités 

 

 Moyens Coûts (Million  
FCFA) 

 

1.1 Organiser au moins 15 campagnes de 
sensibilisation des agriculteurs sur la mise en place 
des nouveaux GIC. 

Humains, Financiers, 
Matériels 

1,5  

1.2 Accompagner les 22 GIC existants à la création 
d’une union.  

Humains, Financiers, 
Matériels 

2  

1.3 Organiser au moins 15 sessions de formation des 
agriculteurs de Fongo-Tongo sur les techniques 
culturales. 

Humains, Financiers, 
Matériels 

7,5  

1.4 Construire et équiper 03 postes agricoles. 
(Latchouet, Mbing, Fossong Ellelem) 

Humains, Financiers, 
Matériels 

55  

1.5 Constituer les dossiers d’affectation de 05 
personnels d’encadrement agricole dans la commune 
de Fongo-tongo. 

Humains, Financiers, 
Matériels 

0,2  

2.1 Subventionner les producteurs existant dans la 
commune en intrants agricoles 

Humains, Financiers, 
Matériels 

349  

2.2 Appuyer la mise en place effective des installations du 
centre des jeunes agriculteurs à  FOSSONG- Ellelem  
(MEUGHEP) 

Humains, Financiers, 
Matériels 

25  
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2.3 Subventionner  les jeunes issus du centre de 
formation des jeunes agriculteurs de Fossong- Ellelem 

Humains, Financiers, 
Matériels 

50  

3.1 Organiser au moins 38 sessions de formation des 
agriculteurs sur la fabrication et l’utilisation des 
engrais organiques.  

Humains, Financiers, 
Matériels 

19  

3.2 Mettre en place des jachères améliorées à base 
des espèces fertilisantes dans la Commune.  

Humains, Financiers, 
Matériels 

75  

4.1 Organiser au moins 02 campagnes de 
sensibilisation des producteurs sur la délimitation et le 
respect des aires agricoles et pastorales. 

Humains, Financiers, 
Matériels 

20  

TOTAL 604,2  

SECTEUR 2 : Elevage 

PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés à développer un élevage rentable dans la commune Fongo Tongo 

Désignation Logique d’intervention Indicateur Objectivement 
Vérifiable (IOV) 

Sources de 
vérification 

Hypothèse 

Objectif 
global 

Faciliter le développement d’un élevage rentable dans 
la commune de Fongo-Tongo 

   

 
Objectifs 

spécifiques 

1. Renforcer l’encadrement technique des éleveurs 
dans la commune de Fongo-Tongo 
 

Le nombre de GIC passe de 
22 à 65 d’ici 2015 

Rapports de DDPIA 
Menoua 

 

Le nombre d’union de GIC 
passe de 0 à 2 d’ici 2015  

Rapports de DDPIA 
Menoua 

 

Le nombre de sessions de 
formation des éleveurs 
nouvellement  organisé d’ici 
2015  

Rapports de DDPIA 
Menoua 

 

Le nombre de postes 
zootechniques existant 
passe de 1 à 3 dans la 
commune d’ici 2015 

Rapports de DDPIA 
Menoua 

 

Le nombre de postes 
zootechniques  construit et 

équipé dans la commune d’ici 
2015 est passé de 0 à 3  

Rapports de DDPIA 
Menoua 

 

Le personnel 
d’encadrement 
zootechnique de la 

Rapports de DDPIA 
Menoua 
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commune passe de 1 à 3 
d’ici 2015 

Le nombre de délégation 
d’arrondissement de 
l’élévage, pêches et 
industries animales créé 
passe de 0 à 1 d’ici 2015 

  

Le nombre d’abattoir 
municipal construit dans la 
commune passe de 0 à 1 
d’ici 2018. 

  

2. Faciliter l’accès des éleveurs  de Fongo-Tongo aux 
intrants d’élevage. 

Le nombre d’Organisations 
d’Eleveurs (OE)  appuyé 
augmente de 4 à 10 d’ici 
2015 

- Rapports de DDPIA 
Menoua 
- Documents 
communaux 

 

Le nombre de sessions de 
formation sur les 
mécanismes de recherche 
de financement passe de 0 
à 2 par an 

Rapports de DDPIA 
Menoua 

 

Le nombre d’OE effectuant 
des achats groupés passe 
de 0 à 11 d’ici 2015 

Rapports de DDPIA 
Menoua 

 

3. Améliorer/Enrichir les pâturages en espèces 
fourragères de qualité dans la commune de Fongo 
Tongo. 

Le nombre de pâturages 
enrichis en espèces 
fourragères passe de 0 à 50 
% d’ici 2015 

Rapports de DDPIA 
Menoua 
 

 

4. Lutter contre les conflits agropastoraux dans la 
commune. 

Le nombre de village vivant 
les conflits agropastoraux 
passe de 6 à 3 d’ici 2020 

Rapports de DDPIA 
Menoua 
 

 

 
Résultats 

R.1) L’encadrement technique des éleveurs renforcé 
dans la commune. 

Le nombre de sessions de 
formation en vue du 
renforcement des capacités 
est passé de 1 à 3 par 
semestre 

Rapports de DDPIA 
Menoua 
 

 

R.2) L’accès des éleveurs de Fongo-Tongo aux 
intrants d’élevage facilité 

Le nombre d’organisation 
des éleveurs ayant accès 

Rapports de DDPIA 
Menoua 
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aux intrants est  passé de 4 
à 11 d’ici 2015 

 

R.3) Les pâturages de la commune de Fongo-Tongo 
enrichis ou améliorés en espèces fourragères 

Le nombre de pâturages 
enrichis en espèces 
fourragères est  passé de 0 
à 50 % d’ici 2015 

Rapports de DDPIA 
Menoua 
 

 

R.4) Les conflits agropastoraux réduits dans la 
commune de Fongo Tongo. 

Le nombre de villages 
vivant les conflits 
agropastoraux est  passé de 
6 à 3 d’ici 2020 

Rapports de DDPIA 
Menoua 
 

 

 
 
 

Activités 
 

 Moyens Coûts (Million  
FCFA) 

 

1.1 Organiser au moins 38 campagnes de 
sensibilisation des éleveurs sur la mise en place des 
GIC 

Humains, Financiers, 
Matériels 

PM  

1.2 Accompagner les 22 GIC existant dans la 
commune à la création d’une union  

Humains, Financiers, 
Matériels 

PM  

1.3 Organiser au moins 15 sessions de formation des 
éleveurs de Fongo-Tongo sur les techniques 
d’élevage 

Humains, Financiers, 
Matériels 

7,5  

1.4 Créer 02 centres zootechniques et de contrôle 
sanitaire vétérinaire  (Tchoueteng et Fossong Ellelem) 

Humains, Financiers, 
Matériels 

0,2  

1.5 Construire et équiper 03 postes zootechniques 
(Tchouteng, Mboua et Fossong Ellelem) 

Humains, Financiers, 
Matériels 

55  

1.6 Constituer les dossiers d’affectation de 02 
personnels d’encadrement zootechnique dans la 
commune de Fongo-Tongo 

Humains, Financiers, 
Matériels 

0,3  

1.7 Créer une délégation d’arrondissement de 
l’élevage, pêches et industries animales. 

Humains, Financiers, 
Matériels 

0,5  

1.8 Construire et équiper une délégation 
d’arrondissement de l’élévage, pêches et industries 
animales 

Humains, Financiers, 
Matériels 

26,5  

1.9 Construire un abattoir municipal dans la commune  Humains, Financiers, 
Matériels 

15  

2.1 Appuyer les  éleveurs de la commune en intrants 
d’élevage. 

Humains, Financiers, 
Matériels 

45  
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2.2 Construire 06 points d’abreuvement pour bétails à 
Apa’a ; Peung ; Tchouteng. 

Humains, Financiers, 
Matériels 

PM  

3.1 Vulgariser les 02 espèces fourragères 
(Trypsachum laxum, Bracharia sp) de qualité 
adaptées dans la commune de Fongo-Tongo 

Humains, Financiers, 
Matériels 

1  

3.2 Planter les 02 espèces fourragères vulgarisées  
dans 06 pâturages de la commune. 

Humains, Financiers, 
Matériels 

4  

4.1 Organiser au moins 02 campagnes de 
sensibilisation des producteurs sur la délimitation et le 
respect des zones pastorales 

Humains, Financiers, 
Matériels 

PM  

TOTAL 155  

 

SECTEUR 3 : Domaine et affaires foncières  

PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés d’accès à la propriété foncière dans la commune de Fongo-Tongo 

Désignation Logique d’intervention Indicateur Objectivement Vérifiable 
(IOV) 

Sources de 
vérification 

Hypothèse 

Objectif global Faciliter  de l’accès à la propriété foncière     

 
Objectifs 

spécifiques 

1 Sensibiliser les populations   de la 
commune  sur l’importance du titre foncier 

Le nombre de réunions de 
sensibilisation sur l’importance du 
titre foncier passe 0 à au moins 10 
dans la commune d’ici 2015 

-Rapports de  DDDAF 
Menoua 
- Rapports à la 
commune 

 

Le nombre de tracts distribués, de 
communiqués radio diffusés, d’ici 
2015 

Rapports de  DDDAF 
Menoua 
- Rapports à la 
commune 

 

2 Promouvoir la gestion pacifique des 
conflits fonciers/frontaliers 

Le nombre de  séances d’échanges 
entre les autorités administratives et 
traditionnelles sur l’immatriculation 
des terres passe de 0 à au moins 2 
à Lentsap/ Lembet  et à 
Leveng/Bafou d’ici 2015 

Rapports de  DDDAF 
Menoua 
- Rapport à la 
commune 
 

 

3 Constituer des réserves foncières 
communales 

Le nombre de site de réserve 
foncière communale passe de 0 à 1 
d’ici 2020 

Rapports de  DDDAF 
Menoua 
- Rapport à la 
commune 
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R.1) les populations   de la commune 
sensibilisés  sur l’importance du titre foncier. 

Le nombre de réunions de 
sensibilisation sur l’importance du 
titre foncier est passé 0 à 10 dans la 
commune d’ici 2015 

Rapports de  DDDAF 
Menoua 
- Rapports à la 
commune 

 

Le nombre de tracts distribués de 
communiqués radio diffusés, d’ici 
2015 

Rapports de  DDDAF 
Menoua 
- Rapports à la 
commune 

 

R.2) Les conflits fonciers/frontaliers  réglés.  Le nombre de  séances d’échanges 
entre les autorités administratives et 
traditionnelles sur l’immatriculation 
des terres est  passé de 0 à 2 à 
Lentsap/ Lembet  et à Leveng/Bafou 
d’ici 2015 

-Rapports de  DDDAF 
Menoua 
- Rapports à la 
commune 
 

 

 R.3) Les réserves foncières communales 
disponibles 

Le nombre de site de réserve 
foncière communale est passé de 0 
à 1 d’ici 2020 

Rapports de  DDDAF 
Menoua 
- Rapports à la 
commune 

 

 
 
 

Activités 
 

 Moyens Coûts (Million  
FCFA) 

 

1.1  Organiser  au moins 10 réunions de 
sensibilisation sur l’importance du titre 
foncier dans la commune.  

Humains, Financiers, Matériels 5  

1.2 Vulgariser la procédure d’obtention du 
titre foncier. 

Humains, Financiers, Matériels 10  

2.1 Organiser au moins 2 séances 
d’échanges entre les autorités 
administratives et traditionnelles sur 
l’immatriculation des terres 

Humains, Financiers, Matériels 9  

3.1  Acquérir et délimiter au moins un site de 
réserve foncière communale 

Humains, Financiers, Matériels 25  

TOTAL 49  
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SECTEUR 4 : Développement Urbain et Habitat 

PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés d’aménager l’espace urbain et  l’habitat  dans la commune de Fongo-Tongo 

Désignation Logique d’intervention Indicateur Objectivement Vérifiable 
(IOV) 

Sources de 
vérification 

Hypothèse 

Objectif 
global 

Contribuer au   développement urbain et à l 
amélioration de  l’habitat dans la Commune  

   

 
Objectifs 

spécifiques 

1. Poursuivre la délimitation de  la zone  
urbaine de  la commune. 

La carte définitive de la zone urbaine 
disponible d’ici 2015 

-Rapports de  DDDUH 
Menoua 
- Carte disponible à la 
commune 

 

2. Elaborer   02 documents d’urbanisme 
(PSU et POS) 

Le nombre de Plan Sommaire 
d’Urbanisme passe de 0 à 1 d’ici 
2025 

Rapports de  DDDUH 
Menoua 
-Arrêté du Maire 

 

Le nombre de Plan d’Occupation de 
Sol passe de 0 à 1 d’ici 2035 

Rapports de  DDDUH 
Menoua 
-Arrêté du Maire 

 

3. Lutter contre l’habitat précaire dans la 
commune. 

Le nombre de sessions de formation 
à l’utilisation des matériaux locaux 
passe de 0 à 5 d’ici 2020 

-Rapports de 
formation à la 
commune 

 

R.1) la zone  urbaine de  la commune 
délimitée. 

La carte définitive de la zone urbaine 
disponible d’ici 2015 

Rapports de  DDDUH 
Menoua 
- Carte disponible à la 
commune 

 

R.2) 02  documents d’urbanisme de la 
commune élaborés. 

Le nombre de Plan Sommaire 
d’Urbanisme est  passé de 0 à 1 d’ici 
2025 

Rapports de  DDDUH 
Menoua 
-Arrêté du Maire 

 

Le nombre de Plan d’Occupation de 
Sol est passé de 0 à 1 d’ici 2035 

Rapports de  DDDUH 
Menoua 
-Arrêté du Maire 

 

R.3) Habitat construit en matériau définitif. Le nombre de sessions de formation 
à l’utilisation des matériaux locaux 
est  passé de 0 à 5 d’ici 2020 

Rapports de formation 
à la commune 

 

 
 
 

Activités 

 Moyens Coûts (Million  FCFA)  
1.1 Finaliser  la délimitation de la zone urbaine 

de la commune 
Humains, Financiers, Matériels 5  

2.1 Elaborer un Plan Sommaire Humains, Financiers, Matériels 13  
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 d’Urbanisme(PSU)  

2.2 Elaborer un Plan d’Occupation de 
Sol(POS) 

Humains, Financiers, Matériels 13  

3.1  Organiser  05 sessions de formation à 
l’utilisation des matériaux locaux 

Humains, Financiers, Matériels 10  

TOTAL 41  
 
SECTEUR 05 : Environnement et Protection de la Nature 
PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés à protéger durablement l’environnement et la nature de la commune de Fongo-Tongo 

Désignation Logique d’intervention Indicateur Objectivement 
Vérifiable 

(IOV) 

Sources de 
vérification 

Hypothèse 

 
Objectif global 

Faciliter la protection durable de 
l’environnement et de la nature de la 
commune 

   

Objectifs spécifiques 1. Gérer rationnellement les déchets 
dans l’espace communal et 
spécifiquement dans les marchés de 
la commune. 

-Le nombre de site de décharge 
passe de 0 à 1 d’ici  2016 
-Le nombre de campagne de 
sensibilisation des populations sur la 
collecte et la gestion des déchets  
passe de 0 à 2 par an d’ici  2016 
- Le nombre d’agents de collecte 
formés  passe de 3 à 7 d’ici 2018  
- Le  dispositif de collecte et gestion 
des déchets  passe de  0 à 1 d’ici  
2018 
- La quantité de déchets transformés 
en compost  passe de 0 à 1 tonne 
par mois en 2019 
- La quantité de compost produite et 
distribuée  passe de 0 à 400 kg par 
mois d’ici  2019 

 -Sommier foncier 
de la commune 
-Rapport des 
services d’hygiène 
de la commune 
 
 
 

 

2. Encourager l’utilisation judicieuse 
des pesticides. 

- Le nombre de  campagnes de 
sensibilisation des populations sur 
l’utilisation des pesticides  passe de 
0 à au moins 3 par an d’ici 2020 
- Le nombre de formateurs villageois 

-Rapport des 
sectoriels 
(DDADER/DDEPN) 
Menoua 
-Rapport des 
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sur l’identification, gestion et 
l’utilisation des pesticides  passe  de 
0 à 65 d’ici 2020 
- Le nombre de descente de suivi 
des agriculteurs  passe de 0 à 4 d’ici 
2015  

services d’hygiène 
de la commune 
 

3. Maîtriser ou éradiquer la pratique 
du brûlis dans l’activité 
agropastorale.   

-  Le nombre de campagnes de 
sensibilisation des populations sur 
les enjeux de la pratique du brûlis  
passe de 0 à 3 d’ici 2014 

 -Rapport des 
sectoriels 
(DDADER/DDEPN/
DDEPIA) Menoua 
-Rapport des 
services d’hygiène 
de la commune 

 

4. Identifier et  gérer efficacement les 
zones à écologie fragile. 

- Le nombre de zones à risque  
passe de  3 à 0en 2011 
- Le nombre de campagne de 
sensibilisation sur les dangers 
d’occupation des zones à risque  
passe de 0 à 5 d’ici 2017  

 
 
-Rapport sectoriel 
(DDEPN, 
DDUDUH) Menoua 

A condition que 
d’autres zones à 
risque ne se 
signalent pas 

5. Régénérer la couverture végétale 
du sol. 

- Le nombre d’espèces  adaptées 
mises en place   passe de 0 à 2 d’ici 
2016 
- Les sites de conduite des 
pépinières passent de 0 à 3 d’ici 
2016 
- Le nombre de formation des 
populations sur les techniques 
culturales et de défense des sols 
passe de 0 à 3 d’ici 2017 
- Le nombre de plants mis en place  
passe de 0 à 3 000 d’ici 2035 (soit 
125 plants/an) 

Rapport sectoriel 
(DDEPN) Menoua 

 

6.  Améliorer/Enrichir les pâturages 
en espèces fourragères de qualité 
dans la commune de Fongo Tongo  

Le nombre de pâturages enrichis en 
espèces fourragères passe de 0 à 
50 % d’ici 2015 

Rapports de DDPIA 
Menoua 
 

 

 7. Elaborer un plan d’Utilisation et de 
Gestion Durables des Terres 

Le nombre de PUGDT de la 
commune passe de 0 à 1 d’ici 2025 

Rapports de DDPIA 
Menoua 
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(PUGDT)  de la commune de Fongo-
Tongo. 

 

Résultats/Axes 
stratégiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.1) Les déchets de  l’espace 
communal et spécifiquement ceux  
des marchés rationnellement gérés.  

 Le nombre de point de décharge et 
de gestion des déchets est passé de 
0 à 1 en 2016 

-Rapports des 
sectoriels -Sommier 
foncier de la 
commune 
-Rapport des 
services d’hygiène 
de la commune 

 

 R.2) Les pesticides judicieusement 
utilisés. 

- Le nombre de formateurs villageois 
sur l’identification, gestion et 
l’utilisation des pesticides est passé 
de 0 à 65 en 2020 

Rapport des 
sectoriels 
(DDADER/DDEPN) 
Menoua 

 

R.3) La pratique du brûlis maîtrisée 
ou éradiquée.  

-  Le nombre de campagnes de 
sensibilisation des populations sur 
les enjeux de la pratique du brûlis 
est passé de 0 à au moins 3 en 2014 

Rapport des 
sectoriels 
(DDADER/DDEPN/
DDEPIA) Menoua 

 

R.4) Les  zones à risque  identifiées 
et   efficacement gérées. 

- L e nombre de campagne de 
sensibilisation sur les dangers 
d’occupation des zones à risque est 
passé de 0 à 5 en 2017 

-Rapport sectoriel 
(DDEPN, 
DDUDUH) Menoua 

 

R.5) L’exploitation des espèces 
arborescentes est maîtrisée à 20%. 

- Le nombre d’essence adaptées 
mises en place  est passé de 0 à 2 
d’ici 2016 
- Les sites de conduite des 
pépinières passent de 0 à 3 en 2016 
- Le nombre de formation des 
populations sur les techniques 
culturales et de défense des sols est 
passé de 0 au moins  à 3 en 2017 

Rapport sectoriel 
(DDEPN) Menoua 

 

R.6) Les pâturages de la commune 
de Fongo-Tongo enrichis ou 
améliorés en espèces fourragères. 

Le nombre de pâturages enrichis en 
espèces fourragères passe de 0 à 
50 % d’ici 2015 

Rapports de DDPIA 
Menoua 
 

 

R.7) un PUGDT   de la commune 
élaboré. 

Le nombre de PUGDT de la 
commune passe de 0 à 1 d’ici 2025 

Rapport sectoriel 
(DDEPN) Menoua 
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Activités 

 Moyens Coût (million de 
FCFA) 

 

1.1 Choisir et aménager un site de 
décharge des déchets. 

 Humains, Financiers, Matériels etc. 500  

1.2 Organiser 02 campagnes de 
sensibilisation des populations sur la 
collecte et la  gestion des déchets 
par an et pendant 5 ans.  

Humains, Financiers, Matériels etc. 1  

1.3 Former 4 agents de collecte. Humains, Financiers, Matériels etc. 1  

1.4 Mettre en place en place un 
dispositif de collecte et gestion (bacs, 
camions, machine de traitement 
etc.). 

Humains, Financiers, Matériels etc. 15  

1.5 Transformer les déchets en 
compost et distribuer. 

Humains, Financiers, Matériels etc. 20  

2.1 Organiser au moins 3 
campagnes de sensibilisation des 
populations sur l’utilisation des 
pesticides. 

Humains, Financiers, Matériels etc. 8  

2.2 Former 65 formateurs villageois 
sur l’identification, la gestion et 
l’utilisation des pesticides. 

Humains, Financiers, Matériels etc. 32,5  

3.  Organiser au moins 3 campagnes 
triennales de sensibilisation des 
populations sur les enjeux de la 
pratique du brûlis. 

Humains, Financiers, Matériels etc. 6  

4.1Identifier toutes les zones à 
risques de la commune. 

Humains, Financiers, Matériels etc. 10  

4.2 Organiser 5 campagnes de 
sensibilisation des populations sur 
les dangers d’occupation des zones 
à risque par les populations pendant 
5 ans. 

Humains, Financiers, Matériels etc. 10  

5.1 Rechercher et identifier au moins 
02 essences  de reboisement.  

Humains, Financiers, Matériels etc. 2  

5.2 Choisir 03 sites et conduire les 
pépinières communales de 3000 

Humains, Financiers, Matériels etc. 10  
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arbres diversifiés (Pigyoum, Cipresus 
sp, Podocarpus sp…..). 

5.3 Faciliter la formation au moins 05 
pépiniéristes dans la commune. 

Humains, Financiers, Matériels etc. 1  

5.4 Organiser au moins 3 formations 
des populations sur les techniques 
culturales et de défense de 
restauration des sols. 

Humains, Financiers, Matériels etc. 5  

5.5  Distribuer, planter   et entretenir 
les arbres.  

Humains, Financiers, Matériels etc. /  

6.1 Vulgariser les 02 espèces 
fourragères (Trypsachum laxum, 
Bracharia sp) de qualité adaptées 
dans la commune de Fongo-Tongo 

Humains, Financiers, Matériels PM (Secteur 
élevage) 

 

 6.2 Planter les 02 espèces 
fourragères vulgarisées   dans 06 
pâturages de la commune. 

Humains, Financiers, Matériels PM (Secteur 
élevage) 

 

 7.1 Elaborer un PUGDT Humains, Financiers, Matériels 30  
Total   651,5  

 
SECTEUR 06 : Forêt et Faune  
PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés de gestion durable de la forêt et de la faune  

Désignation Logique d’intervention Indicateur Objectivement 
Vérifiable 

(IOV) 

Sources de 
vérification 

Hypothèse 

Objectif global Favoriser la gestion durable de la 
forêt et de la faune dans la commune 

/ /  

Objectifs spécifiques 1. Encourager la régénération et 
l’exploitation contrôlée des 
Eucalyptus dans la commune. 

-Le nombre de poste forestier  dans 
la commune passe de 0 à 1 en 2015 
- Le nombre de campagne de 
plantation des arbres d’eucalyptus  
passe de 0 à 5 en 2016 
-01 pépinière communale de 
d’arbres diversifiés (Pigyoum, 
Cipresus sp, Podocarpus 
sp…..)dans la commune passe de 0 
à 1 d’ici 2018 

- Rapports sectoriel 
DDFOF 
-Compte 
administratif de la 
commune 
 
- Rapport DDEPIA 
  
 



Page | 87  
 

2. Vulgariser la réglementation en 
matière de chasse dans la commune. 

-Le nombre de campagnes de 
vulgarisation des populations sur le 
respect de la réglementation en 
matière de chasse  passe de 0 à 5 
d’ici 2017 
-Le nombre de journées de formation 
des populations sur les techniques 
d’élevage non conventionnel  passe 
de 0 à 5 d’ici 2020 

Résultats/Axes 
stratégiques 

R.1) L’exploitation et la régénération 
des Eucalyptus contrôlées 

-Le nombre de poste forestier est 
passé de 0 à 1 en 2015 
- Le nombre de campagne de 
plantation des arbres d’eucalyptus 
est passé de 0 à 5 en 2016 
-le nombre de pépinière communale 
d’arbres diversifiés (Pigyoum, ….. ) 
dans la commune est passé de 0 à 1 
d’ici 2018 

- Rapports sectoriel 
DDFOF 
-Compte 
administratif de la 
commune 
  
 

R.2) La réglementation en matière de 
chasse vulgarisée. 

-Le nombre de campagnes de 
vulgarisation des populations sur le 
respect de la réglementation en 
matière de chasse est passé de 0 à 
5 d’ici 2017 

 
 
 
 
 

Activités 
 

 
 

Moyens Coût (million de 
FCFA) 

1.1Créer 01 poste forestier et y 
affecter le personnel. 

Humains, matériels, financiers 1 

1.2 Organiser 05 campagnes de 
plantation d’arbres. 

Humains, matériels, financiers PM (Secteur 
environnement) 

1.3 Créer 01 pépinière communale 
de 3 000 pieds d’arbres diversifiés 
(Pigyoum…..) 

Humains, matériels, financiers PM (Secteur 
environnement) 

1.4  Faciliter la formation au moins 
05 pépiniéristes dans la commune 

Humains, matériels, financiers PM (Secteur 
environnement 

2.1 Organiser 01 campagne de 
sensibilisation par an et pendant 5 
ans des populations sur le respect de 

Humains, matériels, financiers 3 
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la réglementation en matière de 
chasse. 

2.2 Organiser 03 journées de 
formation des populations sur les 
techniques d’élevage non 
conventionnel. 

Humains, matériels, financiers 10 

TOTAL 14  
 
 
SECTEUR 7: Administration Territoriale, Décentralisation et Maintien de l’Ordre  
PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés d’accès aux services de l’administration territoriale et de maintien de l ‘ordre dans la commune de 
Fongo-Tongo 

  
Désignation Logique d’intervention Indicateur Objectivement Vérifiable 

(IOV) 
Sources de 
vérification 

Hypothèse 

Objectif 
global 

Promouvoir  l’accès aux services de 
l’administration territoriale et de maintien de 
l’ordre 

   

Objectifs 
spécifiques 

1. Solliciter la création des services 
déconcentrés de l’Etat. 

Le nombre de brigade de gendarmerie 
et de  commissariat spécial créés passe 
de 0 à 02 dans la commune d’ici 2015 

- Rapport  de la 
préfecture 
 

 

Le nombre de services déconcentrés de 
l’Etat créés passe de 04 à 11 dans la 
commune d’ici 2020 

Rapport  de la 
préfecture 

 

2. Renforcer les capacités du personnel 
communal en matière de décentralisation. 

Le nombre de  rencontres organisées  
sur la décentralisation dans la commune 
passe de 0à 10 d’ici 2020 

-Rapport  de la 
préfecture 
- Rapport de la 
commune 

 

3. Mettre en place un  dispositif  et un 
mécanisme sécuritaire dans la commune. 

Le nombre de comités de vigilance 
fonctionnel dans la commune passe de 
0 à 65 d’ici 2015 

  

Résultats R.1)  Les services déconcentrés de l’Etat 
nouvellement créés dans la commune 

Le nombre de brigade de gendarmerie 
et de  commissariat spécial créés est 
passé de 0 à 02 dans la commune d’ici 
2015 

- Rapport  de la 
préfecture 
 

 

Le nombre de services déconcentrés de 
l’Etat créés est passé de 04 à  11 dans 
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la commune d’ici 2020 

R.2) Les capacités du personnel communal en 
matière de décentralisation renforcées. 

Le nombre de  rencontres organisées  
sur la décentralisation dans la commune 
est passé de 0à 10 d’ici 2020 

-Rapport  de la 
préfecture 
- Rapport de la 
commune 

 

R.3) un dispositif  et un mécanisme sécuritaire 
sont mis  en place dans la commune. 

Le nombre de comités de vigilance 
fonctionnel dans la commune est passé 
de 0 à 65 d’ici 2015 

  

 
 
 

Activités 
 

 Moyens Cout (Million FCFA)  

 
1.1 Créer une brigade de gendarmerie et un 

commissariat spécial dans la commune.  

Humains, Financiers, Matériels 0,5  

1.2    Créer 07 nouveaux services déconcentrés  
de l’Etat (MINPOSTEL, MINAS, MINDEF, 
MINEPIA, MINFOF, MINSANTE, MINJEUN) 

Humains, Financiers, Matériels PM  (Coût pris en 
compte dans les 

secteurs 
spécifiques) 

 

2.1 Organiser 10 rencontres sur la 
décentralisation dans la commune. 

Humains, Financiers, Matériels 10   

2.2 Rendre fonctionnel 65 comités de vigilance 
dans les 65 villages de la commune  

Humains, Financiers, Matériels 6,5  

TOTAL 17  

 
SECTEUR 08 : Education de base 

PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés d’accès à  une éducation de base de qualité dans la commune de Fongo Tongo 
Désignation Logique d’intervention Indicateur Objectivement 

Vérifiable (IOV) 
Sources de 
vérification 

Hypothèse 

Objectif global  Faciliter l’accès à une éducation de base  de 
qualité dans la commune de Fongo Tongo. 

   

Objectifs 
spécifiques 

1. Créer 03 nouvelles écoles primaires dans 
la commune 

Le nombre d’écoles primaires 
dans la commune passe de 29 à 
32 d’ici 2015 

- Rapports de 
l’inspection de base   
de Fongo-Tongo 

- texte de création à 
l’inspection de base   
de Fongo-Tongo  

 

2. Créer 04 nouvelles écoles  maternelles 
dans la commune 

Le nombre d’écoles maternelles 
dans la commune passe de 03 à 

- Rapports de 
l’inspection de base   
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08  d’ici 2015 de Fongo-Tongo 
- texte de création à 

l’inspection de base   
de Fongo-Tongo  

3. Renforcer les infrastructures et les 
équipements dans les 28 écoles primaires 
et maternelles publiques. 

Le nombre de salles de classe, 
blocs administratif, logement 
enseignants, blocs latrine, 
clôtures, bibliothèque,  points 
d’eau nouvellement construits et 
/ou réhabilités d’ici 2020 

- -Rapports de 
l’inspection de base   
de Fongo-Tongo 

- PV de réception  

 

Le nombre de bacs à ordures 
passe de 0 à 28 dans les 28 
écoles primaires et maternelles 
publiques de la commune 

- Rapports de 
l’inspection de base   
de Fongo-Tongo 

- PV de réception  

 

Le nombre de tables-bancs 
s’accroit  de 2282  à 3617 dans 
les 28 écoles primaires et 
maternelles publiques de la 
commune  

- Rapports de 
l’inspection de base   
de Fongo-Tongo 

- PV de réception à la 
commune 

 

4. Augmenter l’effectif d’enseignants de 30 
dans les 28 écoles primaires et 
maternelles publiques de la commune. 

Le nombre d’enseignants du 
primaire et de la maternelle passe 
de 164 à 194 dans la commune 
d’ici 2020 

- Rapports de 
l’inspection de base   
de Fongo-Tongo 

- Décision d’affectation 

 

5. Sécuriser les 28 écoles primaires et 
maternelles publiques de la commune. 

Le nombre écoles primaires et 
maternelles ayant un titre de 
propriété foncière passe de 01à 
28 d’ici 2035  

-Rapports de 
l’inspection de base   
de Fongo-Tongo 

-Copie des T-F 

 

Le nombre écoles primaires et 
maternelles sécurisé par une  
clôture  

-Rapports de 
l’inspection de base   
de Fongo-Tongo 

 

6. Assainir l’environnement les 28 écoles 
primaires et maternelles publiques de la 
commune. 

Le nombre d’arbre nouvellement 
planté dans chacune des 28 
écoles primaires et maternelles 
publiques de la commune  

- Rapports de 
l’inspection de base   
de Fongo-Tongo 
- Rapports du DDEP de 
la Menoua 
- PV de réception 
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Résultats 

R.1) 03 nouvelles écoles primaires créés dans 
la commune 

Le nombre d’écoles primaires 
dans la commune est passé de 29 
à 32 en 2015 

- Rapports de 
l’inspection de base   
de Fongo-Tongo 
-texte de création à 
l’inspection de base   
de Fongo-Tongo 

 

R.2)  04 nouvelles écoles  maternelles créés 
dans la commune   

Le nombre d’écoles maternelles 
dans la commune est passé de 03 
à 08 en 2015 

Rapports de 
l’inspection de base   
de Fongo-Tongo 
-texte de création à 
l’inspection de base   
de Fongo-Tongo 

 

R.3) Infrastructures et  équipements des 28 
écoles primaires et maternelles publiques 
renforcés. 

Le nombre de salles de classe, 
blocs administratif, logement 
enseignants, blocs latrine, 
clôtures, bibliothèque,  points 
d’eau nouvellement construits et 
/ou réhabilités d’ici 2020 

 - Rapports de 
l’inspection de base   
de Fongo-Tongo 
- PV de réception à la 
commune 

 

Le nombre de bacs à ordures est 
passé de 0 à 28 dans les 28 
écoles primaires et maternelles 
publiques de la commune 

-Rapports du DDES de 
la Menoua 
- PV de réception  

 

Le nombre de tables-bancs s’est 
accru de 2282  à 3617 dans les 
28 écoles primaires et maternelles 
publiques de la commune  

- Rapports de 
l’inspection de base   
de Fongo-Tongo 
- PV de réception à la 
commune 

 

Le nombre d’arbre nouvellement 
planté dans chacune des 28 
écoles primaires et maternelles 
publiques de la commune  

- Rapports de 
l’inspection de base   
de Fongo-Tongo 
- PV de réception à la 
commune 

 

R.4)L’ effectif d’enseignant   a augmenté de 30 
dans les 28 écoles primaires et maternelles 
publiques de la commune.  

Le nombre d’enseignants du 
primaire et de la maternelle est 
passé de 164 à 194 dans la 
commune en 2020 

- Rapports de 
l’inspection de base   
de Fongo-Tongo 
-Décision d’affectation 

 

R.5) Les 28 écoles primaires et maternelles Le nombre d’écoles primaires et - Rapports de  
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publiques de la commune sécurisées. maternelles ayant un titre de 
propriété foncière est passé  de 
01à 28 en 2035  

l’inspection de base   
de Fongo-Tongo 
- Copie des T-F 

Le nombre écoles primaires et 
maternelles sécurisé par une  
clôture  

Rapports de 
l’inspection de base   
de Fongo-Tongo 

 

R.6) L’environnement les 28 écoles primaires 
et maternelles publiques de la commune 
assaini. 

Le nombre d’arbre nouvellement 
planté dans chacune des 28 
écoles primaires et maternelles 
publiques de la commune  

- Rapports de 
l’inspection de base   
de Fongo-Tongo 
- Rapports du DDEP de 
la Menoua 
- PV de réception 

 

 
 
 

Activités 
 

 Moyens Coûts (Million  FCFA)  
1 Demander la création d’ 01 école primaire 

francophone à Nziefeng  Messong et de 02  
écoles primaires bilingues à Tchouteng et à 
Mbing 

 Humains, Financiers, Matériels  0,2  

2 Demander la création 05 écoles  
maternelles dans la commune (Nguen, 
Lewé, Loung FT, Nzitouh et Tessa) 

Humains, Financiers, Matériels  0.4  

3.1 Réhabiliter 32 salles de classe dans 08 
écoles primaires publiques 

Humains, Financiers, Matériels  64  

3.2 Construire et équiper 53 salles de classe 
dans 15 écoles primaires de la commune. 

Humains, Financiers, Matériels  424  

3.3 Doter 26 écoles primaires publiques en 
1335 tables-bancs.  

Humains, Financiers, Matériels  40.05  

3.4 Equiper  28 écoles primaires publiques  en 
28 bacs à ordures. 

Humains, Financiers, Matériels  0.42  

3.5 Construire 20 logements pour enseignants 
dans 20 écoles primaires publiques de la 
commune. 

Humains, Financiers, Matériels  500  

3.6 Aménager 23 points d’eau potable dans 23 
écoles primaires publiques de la commune 

Humains, Financiers, Matériels  115  

3.7 Construire 17 blocs de  latrines dans 17 
écoles primaires publiques de la commune 

Humains, Financiers, Matériels  255  

3.8 Construire 17 blocs administratifs dans 17 
écoles primaires publiques de la commune 

Humains, Financiers, Matériels  680  
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3.9 Aménager 17 aires de jeux et de loisir  
dans 17 écoles primaires publiques de la 
commune  

Humains, Financiers, Matériels  17  

3.10 Etendre le réseau  électrique dans 17 
écoles primaires publiques de la commune  

Humains, Financiers, Matériels   PM  

3.11 Doter  en bibliothèque 05 écoles 
primaires publiques de la commune 

Humains, Financiers, Matériels  75  

4 Solliciter l’affectation de 30 nouveaux 
Maîtres qualifiés dans 24 écoles primaires 
publiques de la commune. 

Humains, Financiers, Matériels  0.2  

5.1 Construire 01 clôture dans chacune des 28 
écoles primaires publiques de la commune  

Humains, Financiers, Matériels  140  

5.2 Constituer les dossiers d’obtention de titre 
de propriété foncière de 26 écoles 
primaires et 01 maternelle publiques et les 
soumettre aux autorités compétentes. 

Humains, Financiers, Matériels  18.2  

 6.1 Planter les arbres dans 28 écoles 
primaires et maternelles  publiques de la 
commune   

Humains, Financiers, Matériels   PM  

TOTAL 2329,47  

 
SECTEUR 09 : Enseignement Secondaire 

PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés d’accès à l’enseignement secondaire de qualité 

Désignation Logique d’intervention Indicateur Objectivement 
Vérifiable (IOV) 

Sources de 
vérification 

Hypothèse 

Objectif global  Faciliter l’accès à l’enseignement secondaire de 
qualité dans la commune de Fongo Tongo 

   

Objectifs 
spécifiques 

1. Créer 06 nouveaux établissements 
d’enseignement secondaire général dans la 
commune 

Le nombre d’établissements 
d’enseignement secondaire 
général passe de 07 à 13 dans la 
commune d’ici 2025 

-Rapports du DDES 
Menoua 
-texte de création à 
la DDES Menoua 

 

2. Ouvrir le CETIC de Mboua créé depuis 2007 et 
créer 02 nouveaux CETIC dans la commune   

Le nombre de CETIC ouvert et 
fonctionnel passe de 0 à 03 dans 
la commune d’ici 2020 

-Rapports du DDES 
de la Menoua 
-arrêté d’ouverture 

 

3. Renforcer les infrastructures et les 
Le nombre de salles de classe, 
blocs administratifs,  blocs latrine, 

-Rapports du DDES 
de la Menoua 
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équipements dans les 07 établissements 
d’enseignement  secondaire public de la 
commune 

clôtures, laboratoires, points 
d’eau nouvellement construits et 
/ou réhabilités d’ici 2020 

-PV de réception  

Le nombre de bacs à ordures 
augment de 0 à 28 dans les 07 
établissements d’enseignement 
secondaire public de la commune 

-Rapports du DDES 
de la Menoua 
- PV de réception  

 

Le nombre de tables-bancs 
s’accroit  de1150  à 1234 dans 
les 07 établissements 
d’enseignement secondaire public 
de la commune 

-Rapports du DDES 
de la Menoua 
- PV de réception à 
la commune 

 

4. Augmenter l’effectif d’enseignants de 60 dans 
les 07 établissements d’enseignement 
secondaire public de la commune.  

Le nombre d’enseignants du 
secondaire passe de 103 à 163 
dans la commune d’ici 2020 

-Rapports du DDES 
de la Menoua 
-Décision 
d’affectation 

 

5. Assainir l’environnement des 07 
établissements secondaires publics de la 
commune. 

Le nombre d’arbre nouvellement 
planté dans chacun des 07 
établissements  secondaires 
publics de la commune 

-Rapports du DDES 
de la Menoua 
- Rapports du DDEP 
de la Menoua 
- PV de réception 

 

Résultats 

R.1) 06 Nouveaux établissements d’enseignement 
secondaire général créés dans la commune 

Le nombre d’établissements 
d’enseignement secondaire 
général passe de 07 à 13 dans la 
commune en 2025 

-Rapports du DDES 
Menoua 
-texte de création à 
la DDES Menoua 

 

R.2)  CETIC de Mboua ouvert et 02 nouveaux  
CETIC créés dans la commune   

Le nombre de CETIC fonctionnel 
dans la commune en 2020 

-Rapports du DDES 
de la Menoua 
-arrêté d’ouverture 

 

R.3) Infrastructures et  équipements des 07 
établissements d’enseignement  secondaire de la 
commune  renforcés 

Le nombre de salles de classe, 
bibliothèques, blocs 
administratifs,  logement des 
enseignants, blocs latrine, 
clôtures, laboratoires, points 
d’eau nouvellement construits et 
/ou réhabilités en 2020 

-Rapports du DDES 
de la Menoua 
-PV de réception  

 

Le nombre de bacs à ordures a 
augmenté de 28 dans les 07 

-Rapports du DDES 
de la Menoua 
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établissements d’enseignement 
secondaire public de la commune 

- PV de réception  

Le nombre de tables-bancs s’est 
accru  de1150  à 1234 dans les 
07 établissements 
d’enseignement secondaire public 
de la commune 

-Rapports du DDES 
de la Menoua 
- PV de réception à 
la commune 

 

R.4) L’effectif d’enseignant  a augmenté de 60 
dans les 07 établissements d’enseignement 
secondaire de la commune. 

Le nombre d’enseignants du 
secondaire est passé de 103 à 
163 dans la commune en 2020 

-Rapports du DDES 
de la Menoua 
-Décision 
d’affectation 

 

R.5) l’environnement des 07 établissements 
secondaire public de la commune assaini. 

Le nombre d’arbre nouvellement 
planté dans chacun des 07 
établissements  secondaire public 
de la commune 

-Rapports du DDES 
de la Menoua 
- Rapports du DDEP 
de la Menoua 
- PV de réception 

 

 
 
 

Activités 
 

 Moyens Coûts (Million  
FCFA) 

 

1.1  Demander la transformation  de  02 CES 
existants à Latchouet et Fossong- Ellelem en 
Lycée 

 Humains, Financiers, Matériels  0,1  

1.2 Constituer le dossier de création d’un CES 
bilingue dans la commune et soumettre aux 
autorités compétentes.   

Humains, Financiers, Matériels  0,1 A condition  
de créer des 
écoles 
bilingues dans 
la commune 

1.3 Constituer les dossiers de création de 03 CES 
à Lembet, Mbing et Tchawoua 

Humains, Financiers, Matériels  0,4  

2.1 Acquérir un site  devant abriter le CETIC de 
Mboua créé depuis 2007. 

Humains, Financiers, Matériels  10  

2.2 Construire et équiper 02 salles de classe  et un 
atelier  pour l’ouverture du  CETIC de  Mboua. 

Humains, Financiers, Matériels  264  

2.3 Constituer les dossiers de création de 02 
nouveaux CETIC dans la commune et 
soumettre aux autorités compétentes.  

Humains, Financiers, Matériels  0,2  

3.1 Construire 20 salles de classe (06 au CES de 
Megueu, 07 à Dento, 02 à Latchouet, 02Djeu 

Humains, Financiers, Matériels  160  
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FT et 03 à Melang King Place) 

3.2 Réhabiliter 04 salles de classe à Apouh, 
Melang-King Place et à Dedah.   

Humains, Financiers, Matériels  8  

3.3 Construire 07 logements pour enseignants 
dans les 07 établissements publics de la 
commune. 

Humains, Financiers, Matériels  175  

3.4 Equiper les 07 établissements d’enseignement 
secondaire en 28 bacs à ordures. 

Humains, Financiers, Matériels  0,42  

3.5 Construire 01 clôture dans chacun des 07 
établissements d’enseignement secondaire 
public de la commune. 

Humains, Financiers, Matériels  35  

3.6 Aménager 05 points d’eau potable (Lycées 
d’Apouh et de Dedah, CES de Megueu, Dento 
et Djeu FT). 

Humains, Financiers, Matériels  25   

3.7 Doter 04 établissements d’enseignement 
secondaire en 84 tables-bancs (07 à Megueu, 
63 à Dedah, 07 à Fossong-Ellelem (Melang 
King Place) et 07 à Djeu FT) 

Humains, Financiers, Matériels  2,52  

3.8 Construire 04 blocs de  latrines (CES de 
Megueu, Dento, Djeu FT et Latchouet)  

Humains, Financiers, Matériels  60  

3.9 Construire et équiper 02  laboratoires 
scientifiques  aux Lycées Apouh et Fongo-
Tongo (Dedah)  

Humains, Financiers, Matériels  100  

3.10 Construire 04 blocs administratifs au CES 
de Dento, Djeu FT,  Latchouet et à Fossong-
Ellelem (Melang King Place)  

Humains, Financiers, Matériels  160  

3.11 Aménager 04 aires de jeux et de loisir à 
Megueu, Dento, Fongo-Tongo (Dedah) et 
Fossong-Ellelem (Melang King Place)  

Humains, Financiers, Matériels  4  

3.12 Construire 02  cantines scolaires au Lycée 
de Fongo-Tongo(Dedah) et CES de Latchouet. 

Humains, Financiers, Matériels  20  

3.13 Construire et équiper 03 bibliothèques avec 
le matériel informatique (CES Megueu, CES 
Dento, Lycée de Fongo-Tongo (Dedah)    

Humains, Financiers, Matériels 54  

3.14 Etendre le réseau  électrique de 12 Km 
dans 05 établissements  d’enseignement 
secondaire de la commune (05km au CES de 

Humains, Financiers, Matériels  PM  
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Megueu, 0,5km au CES de Latchouet, 01,5km 
au CES de Djeu F T, 0 ,5km au CES de 
Fossong-Ellelem (Melang King Place)  et 03km 
au CES de Dento)  

4.1 Solliciter l’affectation de 60 nouveaux 
enseignants qualifiés 

Humains, Financiers, Matériels  0,2  

5.1 Planter les arbres dans les 07 établissements 
d’enseignement secondaire de la commune   

Humains, Financiers, Matériels  PM  

TOTAL 1231,94  

 
SECTEUR 10: Enseignement Supérieur 

PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés d’accès à l’enseignement supérieur dans la commune de Fongo-Tongo 

  
Désignation Logique d’intervention Indicateur Objectivement Vérifiable 

(IOV) 
Sources de 
vérification 

Hypothèse 

Objectif 
global 

Faciliter  l’accès  à l’enseignement supérieur des 
diplômés du secondaire de la commune. 

   

Objectifs 
spécifiques 

1. Faciliter la création des établissements de 
l’enseignement supérieur à Fongo Tongo. 

Le nombre d’établissements de 
l’enseignement supérieur dans la 
commune passe de 0 à 2 

- Rapport  du 
MINESUP 
 

 

2. Encourager les étudiants de la commune de 
Fongo-Tongo dans leurs études. 

le nombre d’aides / bourses 
communales octroyé aux étudiants de la 
commune de Fongo-Tongo passe 0à 
100 d’ici 2021 

- Comptes 
administratifs/gestio
n de la commune 

 

Le nombre d’étudiants de la commune 
recruté passe 0 à 100 d’ici 2025 

-  Comptes 
administratifs/gestio
n de la commune 

 

Résultats R.1)  Les établissements  de l’enseignement  
supérieur créés à Fongo Tongo. 

Le nombre d’établissements de 
l’enseignement supérieur dans la 
commune est  passé de 0 à 2 d’ici 2020 

- Rapport  du 
MINESUP 
 

 

R.2) les étudiants de la commune de Fongo-
Tongo encouragés. 

le nombre d’aides / bourses 
communales octroyé aux étudiants de la 
commune de Fongo-Tongo est passé de  
0à 100 d’ici 2021 

- Comptes 
administratifs/gestio
n de la commune 

 

Le nombre d’étudiants de la commune 
recruté est passé 0 à 100 d’ici 2025 

-  Comptes 
administratifs/gestio
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n de la commune 

 
 
 

Activités 
 

 Moyens Cout (Million FCFA)  

 
1.1 susciter la création et l’installation de 2 

établissements d’enseignement supérieur 
dans la commune de Fongo-Tongo 

Humains, Financiers, Matériels 0,5  

2.1  Octroyer 10 aides / bourses de 25 000fcfa 
par an aux étudiants de la commune de 
Fongo-Tongo et sur 10 ans   

Humains, Financiers, Matériels 2,5  

2.2 Recruter dans le cadre de stage de 
vacances à la commune au moins 200 étudiants 
de Fongo –Tongo sur 5 ans. 

Humains, Financiers, Matériels 10   

TOTAL 13  

 
SECTEUR 11 : Santé 
PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés d’accès aux soins de santé  de qualité dans la commune de Fongo Tongo 

Désignation Logique d’intervention Indicateur Objectivement 
Vérifiable (IOV) 

Sources de 
vérification 

Hypothèse 

Objectif 
global 

 Faciliter l’accès aux soins de santé  de qualité 
dans la commune de Fongo Tongo 

   

Objectifs 
spécifiques 

1- Créer 01 Centre Médical d’Arrondissement 
dans la commune 

Le nombre de CMA  passe de 0 à 1 
dans la commune d’ici 2015 

-Rapports de CDS -
Dschang  
-texte de création    de 
Fongo-Tongo  

 

2- Créer  04 nouveaux CSI dans la commune. Le nombre de  CSI dans la 
commune passe de 5 à 9 d’ici 2020 

- Rapports de CDS -
Dschang  
-texte de création    de 
Fongo-Tongo 

 

3- Renforcer les infrastructures dans les 05 CSI 
de  la commune. 

 

Le nombre de bâtiments 
nouvellement construit d’ici 2020 

-Rapports CDS -
Dschang  
 

 

Le nombre de Points d’eau 
nouvellement aménagé dans les CSI 
d’ici 2020 

-Rapports de CDS -
Dschang  
 

 

Le nombre de CSI  la commune  
sécurisé par une  clôture  

-Rapports de CDS -
Dschang  
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Présence 01 fosse de traitement des 
déchets au CSI  Megueu, Latchouet 
et à Apouh 

-Rapports de CDS -
Dschang  
 

 

Présence d’électricité au CSI de 
Megueu ; Mekoualé ; Apouh ; Mboua 
et Latchouet 

-Rapports de CDS -
Dschang  
 

 

4- Renforcer  les équipements dans les 05 CSI 
de la commune. 

-Le nombre de lits d’hospitalisation 
passe de 03 à  9   au CSI de 
Megueu 

-Rapports de CDS -
Dschang  
 

 

Le nombre de réfrigérateur  passe 
de 0 à  01   au CSI de Megueu  

-Rapports de CDS -
Dschang  
 

 

Le nombre de  tables 
d’accouchement et escabeau, de 
matériel de Laboratoire et la quantité 
de médicament  nouvellement 
acquis d’ici 2020 

-Rapports de CDS -
Dschang  
 

 

 Le nombre de moto pour vaccination 
dans la commune passe de 01 à 5 
d’ici 2020). 

Rapports de CDS -
Dschang 

 

5- Augmenter l’effectif du personnel médical 
dans les 05 CSI de la commune. 

l’effectif du personnel médical passe 
de 20 à 35 dans les 05 CSI de la 
commune  

-Rapports de CDS -
Dschang  
 

 

6- Lutter contre le phénomène des  formations 
sanitaires illégales dans la commune. 

Le nombre formations sanitaires 
illégales passe 4 à 0 d’ici 2015 

Rapports de CDS -
Dschang  

 

7-  Promouvoir  l’organisation des populations 
de la commune  en OBC pour les actions  en 
faveur de la santé 

Le nombre de mutuelles de santé 
passe de 0 à 3 dans la commune 
d’ici 2020. 

Rapports de CDS -
Dschang  
 

 

Le nombre de COSA/COGE de la 
commune redynamisé  d’ici 2015  

Rapports de CDS -
Dschang  

 

Résultats 

R.1)  01 CMA créé dans la commune Le nombre de CMA est  passé de 0 
à 1 dans la commune d’ici 2015 

- Rapports de CDS -
Dschang  

 

R.2)  04 nouveaux CSI   créés dans la 
commune. 

Le nombre de  CSI dans la 
commune est passé de 5 à 9 d’ici 
2020 

-Rapports de CDS -
Dschang  
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R.3) Infrastructures des  05  CSI de la 
commune   renforcées. 

Le nombre de bâtiments 
nouvellement construit  d’ici  2020 

 - Rapports de CDS -
Dschang  

 

Le nombre de Points d’eau 
nouvellement aménagé dans les CSI 
d’ici 2020 

-Rapports de CDS -
Dschang  
 

 

Le nombre de CSI  la commune  
sécurisé par une  clôture  

-Rapports de CDS -
Dschang  

 

Présence 01 fosse de traitement des 
déchets au CSI  de Megueu, 
Latchouet et de Apouh 

-Rapports de CDS -
Dschang  
 

 

Présence d’électricité au CSI de 
Megueu ; Mekoualé ; Apouh, Mboua 
et Latchouet 

- Rapports de CDS -
Dschang 
 

 

R.4)  Equipement en matériel de soins, 
d’hospitalisation  et en médicaments des 05 
CSI renforcés 

-Le nombre de lits d’hospitalisation 
est passé de 03 à  9   au CSI de 
Megueu 

- Rapports de CDS -
Dschang 

 

Le nombre de réfrigérateur  est 
passé de 0 à  01   au CSI de 
Megueu  

- Rapports de CDS -
Dschang 

 

Le nombre de  tables 
d’accouchement et escabeau, de 
matériels de Laboratoire et la 
quantité de médicament  
nouvellement acquis avant  2020. 

- Rapports de CDS -
Dschang  

 

Le nombre de moto pour vaccination 
dans la commune est passé de 01 à 
5 d’ici 2020). 

Rapports de CDS -
Dschang 

 

R.5 L’effectif du personnel médical a 
augmenté de 15 dans  05 CSI de la commune 

L’effectif du personnel médical  est 
passé de 20 à 35 dans les 05 CSI de 
la commune  

- Rapports de CDS -
Dschang 
 

 

R.6  Le  phénomène des formations sanitaires 
illégales n’existe  plus dans la commune 

Le nombre formations sanitaires 
illégales  est passé de  4 à 0 en  
2015 

Rapports de CDS -
Dschang 

 

R.7 Les populations de la commune 
organisées en OBC pour  les actions  en 
faveur de la santé 

Le nombre de mutuelles de santé 
est passé de 0 à 3 dans la commune 
d’ici 2020. 

Rapports de CDS -
Dschang 

 

Le nombre de COSA/COGE de la Rapports de CDS -  
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commune redynamisé  d’ici 2015  Dschang 
 
 
 

Activités 
 

 Moyens Coûts (Million  
FCFA) 

 

1.1 Constituer le dossier pour la transformation 
du CSI de Mboua  en CMA  et le soumettre 
aux autorités compétentes  

 Humains, Financiers, Matériels  0,1  

2.1 Constituer les dossiers de création  de  05 
CSI (Lembet ; Fossong-Ellelem (Melang 
King Place) ; Lotsa et Fossong 
Tchuentchue, Dento) et  les soumettre aux 
autorités compétentes. 

Humains, Financiers, Matériels 0.2  

3.1  Construire et équiper 03bâtiments (CSI de 
Megueu ; de Latchouet et Apouh) 

Humains, Financiers, Matériels  150  

3.2  Aménager 03 points d’eau  potable  dans 
03 CSI (Megueu ;     Mekoualé et Mboua) 

Humains, Financiers, Matériels  15   

3.3 Construire  05  clôtures dans  les 05 CSI 
(Megueu ; Mekoualé ; Mboua ; Apouh et 
Latchouet)  

Humains, Financiers, Matériels   
    25 

 

3.4 Aménager 03 fosses de traitement des 
déchets (CSI de Megueu, Latchouet et de 
Apouh) 

Humains, Financiers, Matériels 4  

3.5 Etendre le réseau  électrique dans  05 CSI 
de la commune (Megueu ; Mekoualé ; 
Apouh et Latchouet, Mboua). 

Humains, Financiers, Matériels  100  

4.1  Doter le CSI de Megueu de 06 lits 
d’hospitalisation et d’un réfrigérateur 

Humains, Financiers, Matériels  1.1  

4.2 Doter les 05 CSI de la commune en tables 
d’accouchement et escabeau, matériels de 
Laboratoire et en Médicament. 

Humains, Financiers, Matériels  24  

4.3 Doter 04 CSI en moto pour vaccination 
(Mboua, Megueu, Mekoualé, Apouh) 

Humains, Financiers, Matériels 12  

5.1 Solliciter l’affectation de 15 nouveaux 
personnels  médicaux dans les CSI de la 
commune  

Humains, Financiers, Matériels 0.2  

 6.1  Sensibiliser les formations  sanitaires  à 
se conformer à la réglementation en 

Humains, Financiers, Matériels 0.5  
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vigueur.   

6.2 Prendre des mesures administratives pour 
mettre fin  au fonctionnement des 
formations sanitaires illégales. 

Humains, Financiers, Matériels 0.2  

7.1 Créer 03 mutuelles de santé dans chacun 
des aires de santé de la commune 
(Mboua, Mekoualé, Latchouet) 

Humains, Financiers, Matériels 0.3  

7.2  Redynamiser 05 COGE et 03 COSA de la 
commune. 

Humains, Financiers, Matériels 0.4  

TOTAL 333  

 

SECTEUR 12 : Eau et Energie 

a) Eau 
PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés d’accès  à l’eau potable dans la commune de Fongo- Tongo 

Désignation Logique d’intervention Indicateur Objectivement 
Vérifiable (IOV) 

Sources de 
vérification 

Hypothèse 

Objectif global  Faciliter l’accès à l’eau potable aux 
populations de la commune de Fongo Tongo  

   

Objectifs 
spécifiques 

1. Créer  20  nouveaux  points d’eau  potable 
(Forages et sources) dans la commune  

Le nombre de forage/puits passe de 
6 à 16 dans la commune 

-Rapports de  DDEE 
Menoua 

 

Le nombre de sources aménagées  
passe de 0 à 7 dans la commune 

Rapports de  DDEE 
Menoua 

 

2. Approvisionner 08 villages par système 
d’adduction d’eau potable gravitaire.  

Le nombre de villages  nouvellement 
approvisionnés par le système par 
AEPG  d’ici 2025 

Rapports de  DDEE 
Menoua 

 

3. Installer un réseau  d’adduction  d’eau 
potable  par une société privée à la 
commune  de  Fongo – Tongo. 

Présence d’un  réseau  d’adduction  
d’eau privé dans la commune  de  
Fongo – Tongo en 2020 

Rapports de  DDEE 
Menoua 

 

4. Viabiliser 30 ouvrages hydrauliques non 
fonctionnels dans la commune.  

Le nombre d’ouvrages hydrauliques 
nouvellement réhabilités dans la 
commune d’ici 2015 

Rapports de  DDEE 
Menoua 

 

5. Lutter contre  la pollution des sources 
d’eau dans  la commune. 

 La non fréquentation des points 
d’eau par le bétail 

Rapport/Enquêtes de 
la commune  

 

 Le nombre de points d’abreuvement 
pour bétails passe de 0 à 6 d’ici 
2020 

Rapport CPZ F-T  
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 Les populations se plaignent de 
moins en moins de la pollution  par 
les actions anthropiques. 

Rapports  Commune  

6. Mettre en place un  dispositif  et un 
mécanisme de gestion  des points d’eau 
dans la commune. 

 Le nombre de comités de gestion 
fonctionnels passe de 3 à 20 d’ici 
2020 

Rapports commune  

 

Résultats 

R.1)  20 nouveaux  points d’eau  potable 
(Forages et sources) créés dans la commune 

Le nombre de forage/puits est passé 
de 6 à 16 dans la commune 

-Rapports de DDEE -
Menoua  

 

Le nombre de sources aménagées  
est passé de 0 à 7 dans la commune 

Rapports de  DDEE 
Menoua 

 

R.2)  08 villages approvisionnés  par système 
d’adduction d’eau potable gravitaire dans la 
commune. 

Le nombre de villages  nouvellement 
approvisionnés par le système par 
AEPG  d’ici 2025 

- Rapports de  DDEE 
Menoua / Commune 

 

R.3) Le réseau  d’adduction  d’eau  CDE 
étendu à la commune  de  Fongo – Tongo. 

Présence du  réseau  d’adduction  
d’eau  CDE dans la commune  de  
Fongo – Tongo en 2020 

 - Rapports de  DDEE 
Menoua  

 

R.4)  30 ouvrages hydrauliques non 
fonctionnels viabilisés dans la commune. 

Le nombre d’ouvrages hydrauliques 
nouvellement réhabilités dans la 
commune d’ici 2015 

- Rapports de  DDEE 
Menoua 
 

 

R.5) la pollution des sources d’eau dans  la 
commune a diminué. 

La non fréquentation des points 
d’eau par le bétail 

Rapports de  DDEE 
Menoua/CPZ-FT 

 

 Le nombre de points d’abreuvement 
pour bétails est passé de 0 à 6 d’ici 
2020 

 
Rapport s CPZ de F-T 

 

 Les populations se plaignent de 
moins en moins de la pollution  par 
les actions anthropiques. 

Rapports de  
commune 

 

R.6 un  dispositif  et mécanisme de gestion  
des points d’eau dans chacun  des  20  
villages concernés mis en place dans  la 
commune  

Le nombre de comités de gestion 
fonctionnels est passé de 3 à 20 d’ici 
2020 

Rapports de  DDEE 
Menoua/ Commune 

 

 

Activités 

 

 Moyens Coûts (Million  FCFA)  

1.1 Construire 10 points d’eau (forages, 
puits…) dans 10 villages de la commune. 

Humains, Financiers, Matériels            80  

1.2 Aménager 07 sources dans 07 villages 
(Megueu ; Tsenglah ; Apang ; Azem ; 
Thie ; Loung F.T, Yaguem) de la commune 

 Humains, Financiers, Matériels             30   
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2.1 construire un réseau d’adduction d’eau 
potable par système gravitaire dans 06 
villages (Lefock ; Tsinglah ; Nzifoda ; 
Lefang ; Mboua : Alloh) de la commune 

Humains, Financiers, Matériels             44  

2.2  Etendre le réseau d’adduction d’eau 
potable par système gravitaire avec  
installation de 05 ; 03 ; 03 ; 05 et 05 B.F 
respectivement dans les villages Lotsah, 
Loung FE et Tsolah Lefeit,  et Meteuh 

Humains, Financiers, Matériels               20  

3.1  .Installer 01 réseau  d’adduction  d’eau  
potable par une société privée dans  la 
commune  Fongo - Tongo 

Humains, Financiers, Matériels  100  

4.1  Réhabiliter le système d’adduction  d’eau  
gravitaire de  Mboua. 

Humains, Financiers, Matériels  10  

4.2 Réhabiliter 02 forages à Apouh et 
Tsiedong.  

Humains, Financiers, Matériels  6  

4.3 Achever la construction du système 
d’adduction d’eau/Forage de Nzo’o 

Humains, Financiers, Matériels 30  

4.4  Réhabiliter 02 puits à Yaguem et Melang 
F .T 

Humains, Financiers, Matériels 6  

4.5 Réhabiliter 24 B.F dans 09 villages de la 
commune.  

Humains, Financiers, Matériels 2.4  

5.1 Sensibiliser les éleveurs à la gestion des 
troupeaux.  

Humains, Financiers, Matériels PM  

5.2  Construire 06 points d’abreuvement pour 
bétails à Apa’a ; Peung ; Tchoueteng. 

Humains, Financiers, Matériels 6  

5.3  Sensibiliser les populations sur les 
dangers liés à la pollution humaine  des 
points d’eau dans la commune et les 
former  aux techniques de traitement de 
l’eau. 

Humains, Financiers, Matériels 7.5  

6.1  Mettre en place 17  comités de gestion  
des points d’eau dans la commune et les 
former aux techniques de gestion 
participative des ouvrages réalisés. 

Humains, Financiers, Matériels 3  

TOTAL               344,9  
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b) Energie 

PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés d’accès  à l’énergie électrique dans la commune de Fongo- Tongo 

Désignation Logique d’intervention Indicateur Objectivement 
Vérifiable (IOV) 

Sources de 
vérification 

Hypothèse 

Objectif global  Faciliter l’accès à l’énergie électrique aux 
populations de la commune de Fongo -Tongo  

   

Objectifs 
spécifiques 

1. Etendre le réseau  électrique de basse et 
moyenne tension sur  129 ,5 Km dans  46 
villages de la commune de Fongo –Tongo. 

La longueur du réseau électrique de 
basse tension passe de 43,45 Km à 
113,15 Km dans la commune d’ici 
2030 

-Rapports de  DDEE 
Menoua 

 

La longueur du réseau électrique de 
moyenne  tension passe de 27,25 
Km à 87,05 Km dans la commune 
d’ici 2030 

Rapports de  DDEE 
Menoua 

 

Le nombre de transformateur passe 
de 15 à 75  dans la commune d’ici 
2030 

Rapports de  DDEE 
Menoua 

 

Le nombre de  poteaux passe de 
665 à 2295  dans la commune d’ici 
2030 

Rapports de  DDEE 
Menoua 

 

2. Réhabiliter les ouvrages électriques dans 
03 villages de la commune. 

Le nombre d’ouvrages électriques 
défectueux  réhabilités d’ici 2013 

Rapports de  DDEE 
Menoua 

 

3. Vulgariser les informations sur  la 
réglementation en matière d’utilisation de 
l’énergie électrique dans la commune de 
Fongo – Tongo.  

Le nombre de  nouveau x abonnés à 
AES/SONEL  

Rapports de  DDEE 
Menoua 

 

Diminution des situations des 
risques d’accident liées au réseau 
électrique dans la commune. 

Observations sur le 
terrain  
Rapports de  DDEE 
Menoua 

 

4. Développer les sources d’énergie 
renouvelable. 

Les résultats des études sur les 
sources d’énergie renouvelables 
disponibles dans la commune  

-Rapports de  DDEE 
Menoua 
-Documents de la 
commune 
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Résultats 

R.1)  Le réseau  électrique basse et moyenne 
tension étendu dans  46 villages de la 
commune de Fongo -Tongo 

La longueur du réseau électrique de 
basse tension est passé de 43,45 
Km à 113,15 Km dans la commune 
d’ici 2030 

-Rapports de DDEE-
Menoua  
 

 

La longueur du réseau électrique de 
moyenne  tension  est passé de 
27,25 Km à 87,05 Km dans la 
commune d’ici 2030 

Rapports de  DDEE 
Menoua 

 

Le nombre de transformateur est 
passé de 15 à 75  dans la commune 
d’ici 2030 

Rapports de  DDEE 
Menoua 

 

Le nombre de  poteaux est passé de 
665 à 2295  dans la commune d’ici 
2030 

Rapports de  DDEE 
Menoua 

 

R.2) Les ouvrages électriques réhabilités dans 
03 villages de la commune 

Le nombre d’ouvrages électriques 
défectueux  réhabilités d’ici 2013 

- Rapports de  DDEE 
Menoua  

 

R.3) Les informations sur  la réglementation en 
matière d’utilisation de l’énergie électrique 
vulgarisées dans la commune de Fongo – 
Tongo 

- Le nombre de  nouveau x abonnés 
à AES/SONEL de la commune 

- Rapports de  DDEE 
Menoua  

 

Diminution des situations des 
risques d’accident liées au réseau 
électrique dans la commune. 

Observations sur le 
terrain 
Rapports de  DDEE 
Menoua 

 

R.4) Des sources d’énergie renouvelable 
développées. 

Les résultats des études sur les 
sources d’énergie renouvelables 
disponibles dans la commune 

Rapports de  DDEE 
Menoua 
Documents de la 
commune 

 

 

 

 

Activités 

 

 Moyens Coûts (Million  FCFA)  
1.1 Etendre le réseau  électrique de basse 

tension sur 69,7 Km  dans  38 villages de 
la commune de Fongo -Tongo 

Humains, Financiers, Matériels 836,4  

1.2 Etendre le réseau  électrique de moyenne 
tension sur 59,8 Km dans  42 villages de la 
commune de Fongo -Tongo 

Humains, Financiers, Matériels 717,6  

1.3 Installer 60 transformateurs  et 1630 
poteaux électriques dans 46 villages de la 
commune 

Humains, Financiers, Matériels (pour 
transformateurs) 

216  
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2.1 Réhabiliter 01 transformateur à Dento et 
remplacer 09 poteaux  à Yaguem  et à 
LEWE  

Humains, Financiers, Matériels 3,45  

3.1  Organiser 02 campagnes d’information 
sur Les procédures  de branchement du 
courant électrique dans la commune. 

Humains, Financiers, Matériels 0,8  

3.2  Sensibiliser les populations sur les 
dangers de la manipulation du courant 
électrique. 

Humains, Financiers, Matériels 5  

4.1 Réaliser des études pour l’installation des 
éoliennes sur les sommets de montagne et 
la construction des mini-barrages hydro-
électriques dans la commune. 

Humains, Financiers, Matériels 5  

TOTAL 1784,2  

 

SECTEUR 13 : Travaux publics 
PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés d’accès  à un réseau routier de qualité dans la commune de Fongo- Tongo 

Désignation Logique d’intervention Indicateur Objectivement 
Vérifiable (IOV) 

Sources de 
vérification 

Hypothèse 

Objectif 
global 

 Faciliter l’accès à un réseau routier de qualité dans la 
commune. 

   

 
Objectifs 

spécifiques 

1. Ouvrir  50 Km de route dans la commune de Fongo –
Tongo. 

Le nombre de Km de route 
nouvellement créé dans la 
commune d’ici 2020 

Rapports de  
DDTP Menoua 

 

2. Entretenir 30 Km  du réseau routier  dans 65 villages 
de la commune Fongo –Tongo. 

Le nombre de pont nouvellement 
construit dans la commune d’ici 
2025 

-Rapports de  
DDTP Menoua 
- Documents 
communaux 

 

Le nombre de ponts, de 
ponceaux nouvellement 
réhabilités dans la commune d’ici 
2015 

-Rapports de  
DDTP Menoua 
-Documents 
communaux 

 

Le nombre de Km de routes dans 
la commune nouvellement 
réhabilité dans la commune d’ici 

-Rapports de  
DDTP Menoua  
-Documents 
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2015 communaux 

3. Mettre en place un  dispositif  et un mécanisme de 
gestion  de routes dans 05 zones  de la commune. 

Le nombre de comités de route 
passe de 0 à 5 dans la commune 
d’ici 2015  

-Rapports de  
DDTP Menoua  
-Documents 
communaux 

 

Le nombre de séances de 
formation   des  05 comités de 
route existant passe de 0 à 12  
d’ici 2015. 

Rapports de  
DDTP Menoua  
-Documents 
communaux 

 

 Le nombre  de comités de route 
équipés  en matériel  d’ici 2015 

Rapports de  
DDTP Menoua  
-Documents 
communaux 

 

 
Résultats 

R.1)  50 Km de route ouvertes dans la commune de 
Fongo -Tongo 

Le nombre de Km de route 
nouvellement créé dans la 
commune d’ici 2020 

Rapports de DDTP 
Menoua  
 

 

R.2) 30 Km du réseau  routier  réhabilités dans 65 
villages de la commune Fongo –Tongo. 

Le nombre de ponts nouvellement 
construits dans la commune d’ici 
2025 

Rapports de  
DDTP Menoua  
Documents 
communaux 

 

Le nombre de ponts, de 
ponceaux nouvellement 
réhabilités dans la commune d’ici 
2015 

Rapports de  
DDTP Menoua 
Documents 
communaux 

 

Le nombre de Km de routes dans 
la commune nouvellement 
réhabilité dans la commune d’ici 
2015 

Rapports de  
DDTP Menoua 
Documents 
communaux 

 

R.3) un  dispositif  et un mécanisme de gestion  de routes  
mis en place dans 05 zones de la commune.  

Le nombre de comités de route 
est passé de 0 à 5 dans la 
commune d’ici 2015 

Rapports de  
DDTP Menoua  

 

Le nombre de séances de 
formation   des  05 comités de 
route existant est passé de 0 à 12  
d’ici 2015. 

Rapports de  
DDTP Menoua 

 

Le nombre  de comités de route Rapports de   
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équipés  en matériel  d’ici 2015 DDTP Menoua 
 
 
 

Activités 
 

 Moyens Coûts (Million  
FCFA) 

 

1.1 Réaliser les travaux de construction de 50 Km de 
route dans la commune. 

Humains, Financiers, Matériels 120  

2.1 Construire 30  ponts dans la commune de Fongo-
Tongo. 

Humains, Financiers, Matériels 240  

2.2 Réhabiliter 15 ponts, 10 ponceaux  dans  15 villages 
de la commune. 

Humains, Financiers, Matériels 80  

2.3 Reprofiler  30 Km de route dans la commune Humains, Financiers, Matériels 48  
3.1  Mettre en place, constituer les dossiers  de création 

de  05 comités de route et les soumettre à la sous- 
préfecture.  

Humains, Financiers, Matériels 0,5  

3.2   Organiser 12 séances de formation  pour les  05 
comités de route de la commune. 

Humains, Financiers, Matériels 1,5  

3.3  Appuyer en matériel  les 05 comités de routes. Humains, Financiers, Matériels 3,5  
TOTAL 493.5  

 
SECTEUR 14 : Affaires Sociales 
PROBLEME PRIORITAIRE : Faible épanouissement des personnes vulnérables dans commune  de Fongo Tongo 

Désignation Logique d’intervention Indicateur Objectivement Vérifiable 
(IOV) 

Sources de 
vérification 

Hypothèse 

Objectif 
global 

 Contribuer à l’épanouissement des personnes 
vulnérables dans commune  de Fongo Tongo 

   

 
Objectifs 

spécifiques 

1. Améliorer l’offre des services aux personnes 
vulnérables dans la commune de Fongo –
Tongo. 

Le nombre de centre social dans la 
commune de Fongo-Tongo passe de 
0 à 1 d’ici 2015 

Rapports de  DDAS 
Menoua 

 

01 rampe d’accès  pour les  
Handicapés moteurs est construit et 
fonctionnel lors des travaux de  
L’hôtel de ville de Fongo Tongo   

-Rapports de  DDAS 
Menoua 
-Compte administratif 
commune 

 

Le nombre d’aides octroyés aux 
personnes vulnérables d’ici 2015 

-Rapports de  DDAS 
Menoua 
-Compte de gestion 
de la commune 

 

2. Faire un diagnostic de la situation  des le fichier des personnes vulnérables Rapports de  DDAS  
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personnes vulnérables dans la commune disponible dans la commune d’ici 
2018 

Menoua 

Le nombre de groupes spécifiques 
d’associations des personnes 
vulnérables passe de 1 à au moins 4 
dans la commune. 

Rapports de  DDAS 
Menoua 

 

3. Lutter  contre la discrimination des personnes 
vulnérables dans la commune 

Le nombre d’ateliers de 
sensibilisation sur la prise en compte 
des activités des personnes 
vulnérables passe de 0 à 5 dans la 
commune d’ici 2018 

-Rapports de  DDAS 
Menoua 
- Documents 
communaux 

 

R.1) L’offre des services aux personnes 
vulnérables  améliorée  dans la commune de 
Fongo –Tongo. 

Le nombre de centre social dans la 
commune de Fongo-Tongo est  
passé de 0 à 1 d’ici 2015 

Rapports de  DDAS 
Menoua 

 

01 rampe d’accès  pour les  
Handicapés moteurs est construite 
et fonctionnel lors des travaux de  
L’hôtel de ville de Fongo Tongo   

Rapports de  DDAS 
Menoua 
Compte administratif 
commune 

 

Le nombre d’aides octroyés aux 
personnes vulnérables d’ici 2015 

Rapports de  DDAS 
Menoua 
Compte de gestion de 
la commune 

 

R.2) Un diagnostic de la situation  des personnes 
vulnérables réalisé dans la commune. 

le fichier des personnes vulnérables 
est disponible dans la commune d’ici 
2018 

Rapports de  DDAS 
Menoua 

 

Le nombre de groupes spécifiques 
d’associations des personnes 
vulnérables est passé de 1 à  au 
moins 4 dans la commune. 

Rapports de  DDAS 
Menoua 
 

 

R.3) la discrimination des personnes vulnérables 
dans la commune  réduite de 50% 

Le nombre d’ateliers de 
sensibilisation sur la prise en compte 
des activités des personnes 
vulnérables est passé de 0 à 5 dans 
la commune d’ici 2018 

Rapports de  DDAS 
Menoua 

 

 
 
 

 Moyens Coûts (Million  
FCFA) 

 

1.1  Créer un centre social dans la commune de Humains, Financiers, Matériels 0.2  
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Activités 
 

Fongo-Tongo. 

1.2 Construire une  rampe d’accès  pour les  
Handicapés moteurs  lors des travaux de  
construction de l’hôtel de ville de Fongo 
Tongo.   

Humains, Financiers, Matériels PM (Coût pris en 
compte dans 
l’institution 
communale) 

 

1.3 Faire bénéficier les personnes vulnérables 
des aides et secours dans le cadre du  
transfert des compétences. 

Humains, Financiers, Matériels 10  

2.1 Identifier/ recenser les personnes vulnérables 
de  l’espace géographique de la commune. 

Humains, Financiers, Matériels 1  

2.2 Accompagner les personnes vulnérables à la 
création  d’au moins  3 groupes spécifiques 
d’associations.  

Humains, Financiers, Matériels 0,5  

3.1 Organiser 5 ateliers de sensibilisation sur la 
prise en compte des activités des personnes 
vulnérables de la commune. 

Humains, Financiers, Matériels 5  

TOTAL 16.5  

 

SECTEUR 15 : Promotion de la Femme et de la famille 
PROBLEME PRIORITAIRE : Faible épanouissement de la femme et de la famille dans la commune de Fongo Tongo 

Désignation Logique d’intervention Indicateur Objectivement Vérifiable 
(IOV) 

Sources de vérification Hypothèse 

Objectif global Faciliter l’épanouissement de la femme et de 
la famille   dans la commune de Fongo Tongo 

   

 
Objectifs 

spécifiques 

1. Créer un Centre de Promotion de la 
Femme et de la Famille (CPFF) dans la 
commune. 

Le nombre  de CPFF passe de 0 à 1 
dans la commune d’ici 2018 

-Rapports de  DDPROFF 
Menoua 
 

 

2. Amener les femmes à améliorer, à 
diversifier et à compléter leurs sources de 
revenus. 

Le  nombre d’AGR nouvelles d’ici 
2018. 

Rapports de  DDPROFF 
Menoua 

 

Le nombre de séances de formation 
dans 10 secteurs porteurs passe de 
0 à au moins 10 dans la commune 
d’ici 2015 

-Rapports de  DDPROFF 
Menoua 
- Rapport à la commune 
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Le nombre de femmes 
accompagnées  dans le montage 
des requêtes de financement et 
dans la mise en œuvre des micro-
projets passe de 0 à 65  dans la 
commune d’ici 2020 

-Rapports de  DDPROFF 
Menoua 
- Rapport à la commune 
 

 

4 Lutter contre les inégalités de sexe  dans 
la commune. 

Le nombre de séances de 
sensibilisation des femmes sur leurs 
droits passe de 0 à au moins 65 
dans de la commune d’ici 2015 

-Rapports de  DDPROFF 
Menoua 
- Rapport à la commune 

 

5 Contribuer à la lutte contre les violences 
faites aux femmes (violence domestique et 
institutionnelle). 

Le nombre de réunions de 
sensibilisation sur les méfaits de la 
violence faite aux femmes passe de 
0 à au moins 5 dans la commune 
d’ici 2015. 

-Rapports de  DDPROFF 
Menoua 
- Rapport à la commune 

 

R.1)  un CPFF créé. Le nombre  de CPFF est passé de 0 
à 1 dans la commune d’ici 2018 

Rapports de  DDPROFF 
Menoua 

 

R.2.1) Les femmes pratiquent des activités 
diversifiées, rentables et durables. 

Le  nombre d’AGR nouvelles d’ici 
2018 

-Rapports de  DDDAF 
Menoua 
- Rapports à la commune 

 

R.2.2) Les femmes ont accès aux appuis 
financiers divers (dons,  crédits financements, 
…). 

 

Le nombre de séances de formation 
dans 10 secteurs porteurs est passé 
de 0 à au moins 10 dans la 
commune d’ici 2015  

Rapports de  DDPROFF 
Menoua 

 

 

Le nombre de femmes 
accompagnées  dans le montage 
des requêtes de financement et 
dans la mise en œuvre des micro-
projets est passé de 0 à 65  dans la 
commune d’ici 2020 

-Rapports de  DDPROFF 
Menoua 
- Rapport à la commune 

 

R.3) Les inégalités entre les  sexes diminuées 
dans la commune 

Le nombre de séances de 
sensibilisation des femmes sur leurs 
droits est passé de 0 à au moins 65 
dans de la commune d’ici 2015 

-Rapports de  DDPROFF 
Menoua 
- Rapport à la commune 

 

 R.4) Les violences faites aux femmes 
(violence domestique et institutionnelle) 

Le nombre de réunions de 
sensibilisation sur les méfaits de la 

Rapports de  DDPROFF 
Menoua 
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diminuées dans la commune. violence faite aux femmes est passé 
de 0 à au moins 5 dans la commune 
d’ici 2015 

- Rapport à la commune 

 

 

 

Activités 

 

 Moyens Coûts (Million  FCFA)  

1.1 Constituer les dossiers de création du 
CPFF et les soumettre aux autorités 
compétentes. 

Humains, Financiers, Matériels 0.2  

1.2  Construire et équiper le CPFF de  la 
commune  de Fongo –Tongo. 

Humains, Financiers, Matériels 100  

2.1  Identifier les Activités Génératrices de 
Revenu (AGR) à mener par les femmes. 

Humains, Financiers, Matériels 1  

2.2 Organ2.2 Organiser au moins 10 séances de 
formation dans 10 secteurs porteurs dans 
la commune. 

Humains, Financiers, Matériels 6  

2.3 Accompagner  65 femmes dans le 
montage de requêtes de financement et 
dans la mise en œuvre des microprojets. 

Humains, Financiers, Matériels 4  

3.1 Organiser au moins 65 séances de 
sensibilisation des femmes sur leurs droits 
dans les 65 villages de la commune.  

Humains, Financiers, Matériels 7  

4.1 Organiser  5  réunions de sensibilisation 
sur les méfaits de la violence faite aux 
femmes de la commune. 

Humains, Financiers, Matériels 1  

TOTAL 119,2  

 
SECTEUR 16 : Jeunesse 
PROBLEME PRIORITAIRE : Faible épanouissement de la jeunesse de la commune de Fongo - Tongo 

Désignation Logique d’intervention Indicateur Objectivement Vérifiable 
(IOV) 

Sources de vérification Hypothès
e 

Objectif 
global 

Contribuer à l’épanouissement de la 
jeunesse dans la commune. 

   

 

 

1 Créer et construire un centre 
multifonctionnel de promotion  des 
jeunes  (CMPJ) dans la commune 

Le nombre de (CMPJ) créé dans la 
commune passe de 0 à 1 d’ici 2015  

Rapport à DDJEUN- Menoua 
-Documents communaux 

 

La  quantité d’infrastructures existantes 
dans le CMPJ d’ici 2030  

Rapport à DDJEUN- Menoua 
-Documents communaux 
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Objectifs 

spécifiques 

2 Créer une délégation 
d’arrondissement de la jeunesse 
dans la commune 

Le nombre de DAJ créé dans la 

commune passe de 0 à 1 d’ici 2015 

Rapport à DDJEUN- Menoua 
-Documents communaux 

 

3 Favoriser la socialisation des 
jeunes de  la commune  

Le nombre de causeries éducatives sur 
le bien fondé de la vie associative 
organisées passe de 0 à au moins 10  
dans la commune d’ici 2018 

Rapport à DDJEUN- Menoua 
-Documents communaux 

 

Le répertoire des mouvements 
associatifs jeunes légalisés de la 
commune d’ici 2020 

Rapport à DDJEUN- Menoua 
-Documents communaux 

 

4 Favoriser  l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes 
de la commune 

Le nombre de projets socio-économiques 
portés par les jeunes de la commune de 
Fongo- Tongo financés passe de 2 à au 
moins 15 d’ici 2015 

Rapport à DDJEUN- Menoua 
-Documents communaux 

 

l’effectif des maîtres/ infirmiers 
communaux passe de 30 à 50 d’ici 2018 

Rapport à DDJEUN- Menoua 
-Documents communaux 

 

Le nombre de jeunes de recrutés dans le 
cadre des stages de vacances à la 
commune Fongo –Tongo passe de 25 à 
400 d’ici 2017 

Rapport à DDJEUN- Menoua 
-Documents communaux 

 

5 Promouvoir les activités 
récréatives 

Le nombre de championnats de 
vacances et d’activités socio-culturelles 
éducatives organisés dans la commune 
passe de 0 à au moins 5 d’ici 2016 

Rapport à DDJEUN- Menoua 
-Documents communaux 

 

Le nombre de kermesses et de danses 
culturelles organisées dans la commune 
passe de 0 à 20 d’ici 2016 

Rapport à DDJEUN- Menoua 
-Documents communaux 

 

6 Lutter contre les maux qui minent 
la jeunesse (Délinquance juvénile) 

Le nombre de tables- rondes, de 
réunions- interactives sur la délinquance 
juvénile dans la commune passe de 0 à 
10 d’ici 2016 

Rapport à DDJEUN- Menoua 
-Documents communaux 

 

Résultats R.I)  Un  CMPJ créé et construit dans 
la commune. 

Le nombre de (CMPJ) créé dans la 
commune est passé de 0 à 1 en 2015  

Rapport à DDJEUN- Menoua 
-Documents communaux 

 

La quantité d’infrastructures existantes 
dans le CMPJ d’ici 2030  

Rapport à DDJEUN- Menoua 
-Documents communaux 

 

R.2) Une Délégation 
d’Arrondissement de la Jeunesse 

Le nombre de DAJ créé dans la 
commune est passé de 0 à 1 en 2015 

Rapport à DDJEUN- Menoua 
-Documents communaux 
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(DAJ ) crée et fonctionnelle dans la 
commune 

R.3) La socialisation des jeunes 
favorisée dans la commune. 

Le nombre de causeries éducatives sur 
le bien fondé de la vie associative 
organisées est passé de 0 à au moins 10 
dans la commune en 2018 

Rapport à DDJEUN- Menoua 
-Documents communaux 

 

Le répertoire des mouvements 
associatifs jeunes légalisés de la 
commune en 2020 

Rapport à DDJEUN- Menoua 
-Documents communaux 

 

R.4) L’insertion socioprofessionnelle 
des jeunes de la commune favorisée 

Le nombre de projets socio-économiques 
portés par les jeunes de la commune de 
Fongo- Tongo financés est passé de 0 à 
au moins 15  en 2015 

Rapport à DDJEUN- Menoua 
-Documents communaux 

 

l’effectif des maîtres/ infirmiers 
communaux est passé de 30 à 50 en 
2018 

Rapport à DDJEUN- Menoua 
-Documents communaux 

 

Le nombre de jeunes de recrutés dans le 
cadre des stages de vacances à la 
commune Fongo –Tongo est passé  de--
- à 400 en 2017 

Rapport à DDJEUN- Menoua 
-Documents communaux 

 

R.5) Les activités récréatives 
développées dans la commune 
 

Le nombre de championnats de 
vacances organisés dans la commune 
est passé de 0 à au moins 5 en 2016 

Rapport à DDJEUN- Menoua 
-Documents communaux 

 

Le nombre de kermesses et de danses 
culturelles organisées dans la commune 
est passé de 0 à au moins 20 en 2016 

Rapport à DDJEUN- Menoua 
-Documents communaux 

 

R.6) les maux qui minent la jeunesse 
(Délinquance juvénile) ont diminué 

Le nombre de tables- rondes, de 
réunions- interactives sur la délinquance 
juvénile dans la commune est passé de 0 
à au moins 10 en 2016 

Rapport à DDJEUN- Menoua 
-Documents communaux 

 

Activités 
 

 Moyens Coûts (Million  FCFA)  

1.1  Constituer le dossier de création 
d’un  CMPJ dans la commune  

 Humains, Financiers, Matériels  0,5  

1.2 construire  et équiper le  CMPJ de 
la commune.  

Humains, Financiers, Matériels 100  
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2.1 Constituer le dossier de création  
d’une DAJ dans la commune.  

Humains, Financiers, Matériels 0,5  

3.1  Organisation  au moins 10 
causeries éducatives sur le bien 
fondé de la vie associative. 

Humains, Financiers, Matériels 1  

3.2 Recenser et accompagner les 
mouvements associatifs jeunes à 
la légalisation. 

Humains, Financiers, Matériels 0,5  

4.1 Demander le financement d’au 
moins 15 projets socio-
économiques portés par les 
jeunes de la commune de Fongo-
Tongo 

Humains, Financiers, Matériels 20  

4.2 Augmenter l’effectif des maîtres/ 
infirmiers communaux à 50. 

Humains, Financiers, Matériels 0,5  

4.3 Recruter dans le cadre de stage 
de vacances 200 jeunes à la 
commune de Fongo -Tongo.  

Humains, Financiers, Matériels 5  

5.1 organiser un championnat de 
vacance et d’activités socio-
culturelles éducatives o par an sur 
5 ans dans la commune. 

Humains, Financiers, Matériels 5  

5.2 Organiser au moins 10 kermesses 
et 10 danses culturelles dans la 
commune. 

Humains, Financiers, Matériels 5  

6.1 Organiser  au moins 5 tables- 
rondes, au moins 5 réunions- 
interactives sur la délinquance 
juvénile dans la commune.  

Humains, Financiers, Matériels 1  

TOTAL                139  
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SECTEUR 17 : Sport et Education Physique 

PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés à promouvoir le sport et l’éducation physique dans la commune de Fongo-Tongo. 
Désignation Logique d’intervention Indicateur Objectivement Vérifiable 

(IOV) 
Sources de vérification Hypothèse 

Objectif 
global 

Faciliter la pratique du sport et de 
l’éducation physique dans la 
commune de Fongo-Tongo  

  
 

 
 

 
 
 
 

Objectifs 
spécifiques 

1. Renforcer les infrastructures 
sportives dans la commune de 
Fongo-Tongo 

Le nombre de complexes multisports  
construit passe de 0 à 1dans la 
commune d’ici 2020 

-Rapports du DDEP-Menoua 
- Documents communaux 

 

Le nombre de stades municipaux  de 
football construits passe de 0 à 2 dans la 
commune d’ici 2020 

-Compte administratifs -
Commune 
- Rapports du DDEP-Menoua 

2. Augmenter  le personnel 
d’éducation physique et sportive 
de 07 dans les établissements 
scolaires de la commune 

Le nombre d’enseignants  d’éducation 
physique et sportive affectés passe de 2 
à 9 dans la commune d’ici 2020 

-Rapports du DDEP-Menoua 

3.    Susciter  la pratique de 
nouvelles disciplines sportives 
dans la commune  

Le nombre de disciplines sportives 
pratiquées dans la commune passe de 4 
à 7 d’ici 2020 

-Rapports du DDEP-Menoua 

Résultats 

R.1) les infrastructures sportives 
construites dans la commune de 
Fongo-Tongo 

Le nombre de complexe multisports  
construit est passé  de 0 à 1 dans la 
commune en 2020 

 
Rapports du DDEP-Menoua 
- Documents communaux 

 
 
 

Le nombre de stades municipaux  de 
football construits est passé  de 0 à 2 
dans la commune en  2020 

-Compte administratifs -
Commune 
- Rapports du DDEP-Menoua 

R.2) le personnel d’éducation 
physique et sportive augmenté de 07 
dans les établissements scolaires de 
la commune 

Le nombre d’enseignants  d’éducation 
physique et sportive affectés est  passé  
de 2 à 9 dans la commune en 2020 

Rapports du DDEP-Menoua 

R.3) la pratique de nouvelles 
disciplines sportives vulgarisées dans 
la commune  

Le nombre de disciplines sportives 
pratiquées dans la commune est passé 
de 4 à 7 en 2020 

Rapports du DDEP-Menoua 

Activités 
 

 Moyens Coûts (Million  FCFA) 

1.1 Construire un complexe 
multisports à NZifoda ou Lefock 

 Humains, Financiers, Matériels  70 
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1.2 Construire 2 stades municipaux  
de football à Fossong-Ellelem et à  
Lefock 

Humains, Financiers, Matériels 30 

2.1 Constituer les dossiers 
d’affectation de 07 enseignants  
d’éducation physique et sportive dans 
les  07 établissements 
d’enseignement secondaires de la 
commune. et les soumettre aux 
autorités compétentes. 

Humains, Financiers, Matériels 0,5 

3.1 vulgariser la pratique de 03 
nouvelles disciplines (Tennis, basket, 
arts martiaux…) sportives.    

Humains, Financiers, Matériels 2 

 3.2 Faciliter la création d’une équipe 
de football dans la commune  

Humains, Financiers, Matériels 1  

TOTAL 103,5  
 

SECTEUR 18 : Transport 

PROBLEME PRIORITAIRE  Difficultés dans le  déplacement des personnes et des biens dans la commune de Fongo-Tongo 
Désignation Logique d’intervention Indicateur Objectivement 

Vérifiable (IOV) 
Sources de 
vérification 

Hypothèse 

 
Objectif global 

Contribuer à l’amélioration des conditions de 
transport en vue d’assurer une mobilité optimale 
et d’accroître les activités économiques. 

     
 
 
 

 
 
 

 
 

Objectifs 
spécifiques 

1 Créer et rendre fonctionnel  02 gares routières 
dans la commune de Fongo- Tongo 

Le nombre de gares 
routières dans la commune 
passe de 0 à 3 d’ici 2015 

- Comptes 
administratifs de la 
commune 
- Rapports de  DDTP / 
DDT-Menoua 

 

2 Aménager les routes de l’espace communal de 
Fongo- Tongo 

Le nombre de Km de route 
nouvellement créé dans la 
commune d’ici 2020 

-Rapports de  DDTP 
Menoua 
- Documents 
communaux 

 

Le nombre de pont 
nouvellement construit dans 

-Rapports de  DDTP 
Menoua 
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la commune d’ici 2025 - Documents 
communaux 

Le nombre de ponts, de 
ponceaux nouvellement 
réhabilités dans la 
commune d’ici 2015 

-Rapports de  DDTP 
Menoua 
- Documents 
communaux 

 

Le nombre de Km de routes 
dans la commune 
nouvellement réhabilité 
dans la commune d’ici 2015 

-Rapports de  DDTP 
Menoua 
- Documents 
communaux 

 

3 Faciliter l’obtention du dossier de transport 
public par moto taxi dans la commune. 

Le nombre de dossiers 
réglementaires obtenu par 
les moto-taxis dans la 
commune. 

-Rapport député –
Cabinet  

 

4 Organiser et appuyer les moto-taxis de la 
commune. 

Le fichier des moto-taximen 
de la commune est 
disponible d’ici 2015 

- Rapports de  / DDT-
Menoua 
 

 

L e nombre d’association 
des moto-taximen légalisé 
dans la commune  

- Rapports de  DDT-
Menoua 
 

 

Résultats 

R.1) 02 gares routières créées et fonctionnelles 
dans la commune de Fongo- Tongo. 

Le nombre de gares 
routières dans la commune 
est passé de 0 à 3 d’ici 
2015 

Comptes 
administratifs de la 
commune 
- Rapports de  DDTP / 
DDT-Menoua 

 

R.2) Les routes de l’espace communal de 
Fongo- Tongo aménagées 

Le nombre de Km de route 
nouvellement créé dans la 
commune d’ici 2020 

-Rapports de  DDTP 
Menoua 
- Documents 
communaux 

 

Le nombre de ponts 
nouvellement construits 
dans la commune d’ici 2025 

-Rapports de  DDTP 
Menoua 
- Documents 
communaux 

 

Le nombre de ponts, de 
ponceaux nouvellement 
réhabilités dans la 

-Rapports de  DDTP 
Menoua 
- Documents 
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commune d’ici 2015 communaux 

Le nombre de Km de routes 
dans la commune 
nouvellement réhabilité 
dans la commune d’ici 2015 

-Rapports de  DDTP 
Menoua 
- Documents 
communaux 

 

R.3) L’obtention du dossier de transport public 
par moto taxi dans la commune facilitée. 

Le nombre de dossiers 
réglementaires obtenu par 
les moto-taxis dans la 
commune. 

Rapport député –
Cabinet 
Documents 
communaux 

 

R.4) Les moto-taxis de la commune organisé en 
association.  

Le fichier des moto-taximen 
de la commune est 
disponible d’ici 2013 

Rapports de  / DDT-
Menoua 
 

 

L e nombre d’association 
des moto-taximen légalisé 
dans la commune d’ici 2015 

Rapports de  / DDT-
Menoua 
 

 

Activités 
 
 

 Moyens  Coût (million de FCFA)  
1.1 Créer et rendre fonctionnel  03 gares routières à 

Mboua, Melang F.Tet Loung FT 
 Humains, matériels, 
financiers  

50  

2.1 Réaliser les travaux de construction de 30 Km 
de route dans la commune. 

Humains, matériels, 
financiers 

PM  (Coût pris en 
compte dans les 
secteurs travaux 

publics) 

 

2.2 Construire 30  ponts dans la commune de 
Fongo-Tongo. 

 Humains, matériels, 
financiers  

 

2.3 Réhabiliter 15 ponts, 10 ponceaux  dans  15 
villages de la commune. 

Humains, matériels, 
financiers 

 

2.4 Reprofiler  30 Km de route dans la commune  Humains, matériels, 
financiers  

 

3.1 Faire un  plaidoyer (Exécutif communal / 
Député) pour la réduction  des coûts des pièces 
constitutives du dossier de transport par moto-
taxi. 

Humains, matériels, 
financiers 

            0.1  

4.1 Identifier les motos taximen de la commune Humains, matériels, 
financiers 

             0,2  

4.2 Accompagner l’association formée à la 
légalisation.  

Humains, matériels, 
financiers 

              0,5  

TOTAL             50,8  
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SECTEUR 19 : Emploi et formation professionnelle  

PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés  d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle dans la commune Fongo-Tongo 

Désignation Logique d’intervention Indicateur(IOV) Sources de 
vérification 

Hypothèse 

Objectif 
global 

Faciliter l’accès à l’emploi et à la formation 
professionnelle  

   

 
 
 
 
Objectifs 
spécifiques 

1. Créer  les structures de formation 
professionnelle, et d’encadrement des 
jeunes aux métiers dans la commune de 
Fongo -Tongo 

 Le nombre de un centre de formation 
professionnelle public créé et construite 
dans la commune d’ici 2015 

Rapport DDFOP-
Menoua 

 

Le nombre centres de formation 
professionnelle privé créés et fonctionnels 
dans la commune passe de 0 à au moins 
2 d’ici 2025 

Rapport DDFOP-
Menoua 

2. Augmenter le nombre d’emplois stables de 
la commune de 50%. 

Le nombre d’emplois directs et indirects 
dans la commune d’ici 2035 

Rapport DDFOP-
Menoua 

3. Porter à la connaissance des chercheurs 
d’emploi toutes les informations sur les 
opportunités d’emploi qui existent dans la 
commune. 

L’étude  sur les opportunités d’emploi 
dans la commune disponible d’ici 2015 

-Rapport communaux 
Rapport DDFOP-
Menoua 

 

- La liste les projets et programme de 
financement des projets disponible 

Copie de la liste à la 
commune 

 

Résultats  

R.1) Les structures de formation 
professionnelle, et d’encadrement des jeunes 
aux métiers créées dans la commune 

 Le nombre de un centre de formation 
professionnelle public (SAR/SM) créé et 
construite dans la commune d’ici 2015 

Rapport DDFOP-
Menoua 

 

Le nombre centres de formation 
professionnelle privé créés et fonctionnels 
dans la commune passe de 0 à au moins 
2 d’ici 2025 

Rapport DDFOP-
Menoua 

 

R.2) Les emplois stables de la commune 
augmentés de 50% dans la commune 

Le nombre d’emplois directs et indirects 
dans la commune d’ici 2035 

- Rapport DDFOP-
Menoua 

 

R.3) Les informations sur les opportunités 
d’emploi dans la commune contenues dans 
une base de données diffusées. 

L’étude  sur les opportunités d’emploi 
dans la commune disponible d’ici 2015 

-Rapport communaux 
Rapport DDFOP-
Menoua 

 

Activités  Moyens Coûts (Million  FCFA)  

 1.1 Créer, construire, équiper un centre de 
formation professionnelle public (SAR/SM) 

Humains, Matériels Financiers        80  
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moderne dans la commune 

1.2 Faciliter l’octroi des agréments à au moins 
02 centres de formation professionnelle 
privés. 

Humains, Matériels Financiers                       1  

2.1  Créer des emplois directs et indirects 
dans la commune 

Humains, Matériels Financiers     PM (voir les autres 
secteurs) 

 

3.1 Mener une étude  sur les opportunités 
d’emploi dans tous les secteurs  

Humains, Matériels Financiers                      7  

3.2 Faire large diffusion sur les projets et 
programme de financement des projets 
existants 

Humains, Matériels Financiers                       2  

TOTAL                     90  

 
SECTEUR 20 : Petites et  Moyennes Entreprises, Economie Sociale et Artisanat 

PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés à développer les PME/PMI dans la commune de Fongo-Tongo 
Désignation Logique d’intervention Indicateur Objectivement Vérifiable 

(IOV) 
Sources de 
vérification 

Hypothèse 

Objectif global Faciliter  la création et le  
développement des PME/PMI 

   

Objectifs 
spécifiques 

1. Créer  02 nouveaux 
établissements liés aux PME/PMI 
dans la commune.  

Le nombre de centre de formation aux métiers 
de l’artisanat créé dans la commune passe de 
0à 1 d’ici 20215 

-Rapport 
MINPMEESA Menoua 

 

Le nombre de centre de promotion d’appui et de 
suivi des PME/PMI créé dans la commune 
passe de 0 à 1 d’ici 20215 

-Rapport 
MINPMEESA Menoua 

 

2. Faciliter les appuis techniques et 
financiers aux jeunes de la 
commune 

Le nombre de jeunes formés à la création et à la 
gestion des entreprises  dans la commune 
passe  de 0 à 50 d’ici 2020 

-Rapport 
MINPMEESA Menoua 
-Rapports commune 

 

Le nombre de  réseaux de distribution entre 
producteurs et vendeurs connu et 

fonctionnel dans la commune 

Rapports commune  

un mécanisme de recherche des partenaires 
financiers mis sur pied dans la commune d’ici 
2020 

 
Rapports commune 

 

Le nombre de salons artisanaux passe de 0 à 5 
dans la commune  d’ici 2016 
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Résultats  
R.1) 02 nouveaux établissements liés 
aux PME/PMI créés dans la 
commune.  

Le nombre de centre de formation aux métiers 
de l’artisanat créé dans la commune est passé 
de 0à 1 en 20215 

-Rapport 
MINPMEESA Menoua 

 

Le nombre de centre de promotion d’appui et de 
suivi des PME/PMI créé dans la commune est 
passé de 0 à 1 en 20215 

-Rapport 
MINPMEESA Menoua 

 

R.2) Les appuis techniques et 
financiers aux accordés aux jeunes de 
la commune 

Le nombre de jeunes formés à la création et à la 
gestion des entreprises  dans la commune  est 
passé  de 0 à 50 en 2020 

 -Rapport 
MINPMEESA Menoua 
-Rapports commune 

 

Le nombre de  réseaux de distribution entre 
producteurs et vendeurs connu et 

fonctionnel dans la commune 

 Rapports commune  

un mécanisme de recherche des partenaires 
financiers mis sur pied dans la commune en 
2020 

Rapports commune  

Le nombre de salons artisanaux est passé de 0 
à 5 dans la commune  en 2016 

  

Activités 
 

 Moyens Coûts (Million  FCFA)  
1.1 Créer et équiper  01 centre de 

formation aux métiers de 
l’artisanat dans la commune. 

Humains, Financiers, Matériels 30 
 

 

1.2 Créer 01 centre de promotion 
d’appui et de suivi des PME/PMI. 

Humains, Financiers, Matériels 25  

1.3 Identifier les filières partenaires 
dans les différents secteurs 
d’activités. 

 
Humains, Financiers, Matériels 

1  

2.1 Former 50 jeunes de la commune 
à la création et la gestion des 
PME/PMI. 

Humains, Financiers, Matériels 25  

2.2 Créer des réseaux de distribution 
entre producteurs et vendeurs.  

Humains, Financiers, Matériels 5  

2.3 Mettre sur pied un mécanisme de 
recherche des partenaires 
financiers pour appuyer  
l’installation de 20 PME/PMI. 

Humains, Financiers, Matériels 2  

 2.4 Organiser au moins 01 salon Humains, Financiers, Matériels 2,5  
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artisanal par an  sur 5 ans dans la 
commune. 

TOTAL           90.5  
 

SECTEUR 21 : Recherche scientifique et l’innovation 
PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés d’accès dans la commune de Fongo-Tongo 

Désignation Logique d’intervention Indicateur Objectivement 
Vérifiable (IOV) 

Sources de 
vérification 

Hypothèse 

Objectif 
global 

Faciliter l’accès des populations de la 
commune   aux produits de la recherche 
scientifique. 

     
 

  
 

Objectifs 
spécifiques 

1. Créer 01 centre d’approvisionnement 
/distribution des semences et races 
améliorées dans la commune 

Le nombre de centre de 
distribution/approvisionnement en 
semences et races améliorées 
passe de 0à 1 dans la commune 
d’ici 2018 

-Compte de gestion 
de la commune 
- Rapports du 
DAADER de Fongo-
Tongo 

 

2. Renforcer la vulgarisation des produits de 
la recherche dans la commune 

Le nombre de  séances de 
vulgarisation organisées sur les 
produits de la recherche passe de 
0à 10 d’ici 2022 

Rapports des CPA  

Résultats 

R.1) Un centre d’approvisionnement 
/distribution des semences et races améliorées 
dans la commune créé 

Le nombre de centre de 
distribution/approvisionnement en 
semences et races améliorées est 
passé de 0à 1 dans la commune 
en 2018 

 
Compte de gestion de 
la commune 
- Rapports du 
DAADER de Fongo-
Tongo 

 

R.2) la vulgarisation des produits de la 
recherche renforcé dans la commune 

Le nombre de  séances de 
vulgarisation organisées sur les 
produits de la recherche passe de 
0à 10 en 2022 

Rapports des CPA  

Activités  Moyens  Coût (million de FCFA)  
 1.1 Susciter la création d’un centre de 

distribution/approvisionnement en 
semences et races améliorées 

 Humains, matériels, financiers  25  

2.1 Organiser  10  séances de vulgarisation sur Humains, matériels, financiers                 5  
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les produits de la recherche (Pesticide, 
Compost, Techniques d’élévage….) 

TOTAL                30   
 
 
SECTEUR 22 : Tourisme 
PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés à promouvoir un tourisme rentable et durable 

Désignation Logique d’intervention Indicateur Objectivement 
Vérifiable (IOV) 

Sources de vérification Hypothèse 

Objectif global  Promouvoir le tourisme dans la commune 
de Fongo Tongo 

 
 

  
 

Objectifs 
spécifiques. 

1 Procéder au recensement des 
potentialités touristiques que regorge la 
commune de Fongo Tongo 

l’office du tourisme de Fongo-
Tongo fonctionnel  d’ici 2015 

-Rapports DDTOUR-Menoua 

-Rapports de la commune 
 

Le répertoire des sites touristiques 
de la commune disponible 2015 

Rapports DDTOUR-Menoua 
-Rapports de la commune 

 

2 Aménager les sites  touristiques 
importants de  la commune. 

Le nombre de sites touristiques 
aménagés passe de 0  à 02 d’ici 
2018  

Rapports DDTOUR-Menoua 

-Rapports de la commune 
 

les sites touristiques nouvellement 
aménagés dans  la commune d’ici 
2020 

Rapports DDTOUR-Menoua 
-Rapports de la commune 

 

3 Vulgariser les sites touristiques de  la 
commune. 

Le nombre d’actions 
promotionnelles passe 0 à 3 d’ici 
2020 

Rapports DDTOUR-Menoua 
- Comptes administratifs de la 
commune 

 

Le nombre d’insertion dans les 
médias de masse/la presse des 
plages publicitaires sur les sites 
touristiques de la commune d’ici 
2025 

Rapports  DDTOUR-Menoua 
- Comptes administratifs de  la 

commune 

 

Le nombre de participation aux 
foires/salons nationaux  sur le 
tourisme  passe de  0 à 3  d’ici 
2020 

Rapports  DDTOUR-
Menoua 
- Comptes administratifs de  
la commune 

 

4 Créer une synergie entre les partenaires 
du secteur touristique de la commune.  

Le nombre de  plate forme des 
acteurs impliqués dans le secteur 
touristique  mise sur pied  passe de 

Rapports DDTOUR-
Menoua 
- Comptes administratifs de  
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0 à 1d’ici 2018 la commune 

Résultats 

R.1) Le  recensement des potentialités 
touristiques de la commune effectué. 

l’office du tourisme de Fongo-
Tongo fonctionnel d’ici 2015 

Rapports  DDTOUR-
Menoua 
- Comptes administratifs de  
la commune  

 

Le répertoire des sites touristiques 
de la commune disponible d’ici 
2015 

Rapports DDTOUR-
Menoua 
- Comptes administratifs de  
la commune 

 

R.2) les sites  touristiques importants de  la 
commune aménagés. 

Le nombre de sites touristiques 
aménagés dans la commune  
passe de 0  à 02 d’ici 2018  

-Répertoire touristique de la 
commune 
- Rapports DDTOUR-Menoua 

 

les sites touristiques nouvellement 
aménagés dans  la commune d’ici 
2020 

-Répertoire touristique de la 
commune 
- Rapports DDTOUR-
Menoua 

 

R.3) les sites touristiques de  la commune 
connus. 

Le nombre d’actions 
promotionnelles passe 0 à 3 d’ici 
2020 

- Rapports DDTOUR-
Menoua 
- Comptes administratifs de  
la commune 

 

Le nombre d’insertion dans les 
médias de masse/la presse des 
plages publicitaires sur les sites 
touristiques de la commune d’ici 
2025 

Rapports DDTOUR-
Menoua 
- Comptes administratifs de  
la commune 

 

Le nombre de participation aux 
foires/salons nationaux  sur le 
tourisme passe de  0 à 3  d’ici 2020 

Rapports DDTOUR-Menoua 

- Comptes administratifs de  
la commune 

 

R.4) une symbiose entre les partenaires du 
secteur touristique de la commune  créée 

Le nombre de  plate forme des 
acteurs impliqués dans le secteur 
touristique  mise sur pied est passé 
de 0 à 1d’ici 2018 

Rapports commune  

Activités  Moyens Coûts (Million  FCFA)  
1. Rendre fonctionnel l’office du tourisme 

de Fongo-Tongo créé. 
 Humains, Financiers, Matériels  5  
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2. Identifier  les nouveaux sites 
touristiques et  établir  le répertoire des 
sites touristiques de la commune. 

Humains, Financiers, Matériels 0,5  

3. Faciliter la construction des logements/ 
établissements touristiques  

Humains, Financiers, Matériels 1  

2 Réhabiliter les 02 sites de Mami-water 
et Ndemvoh. 

Humains, Financiers, Matériels 8  

3 Viabiliser les nouveaux sites touristiques 
de la commune et leurs voies d’accès. 

Humains, Financiers Matériels 100  

4 Former au moins 05 guides touristiques. Humains, Financiers Matériels 2,5  
6   Organiser 03 actions promotionnelles. Humains, Financiers, Matériels 3  

7  Insérer dans les médias de masse/la 
presse les plages publicitaires sur les 
sites touristiques de la commune. 

Humains, Financiers, Matériels 2  

8  Participer à 03 foires/salons nationaux  
sur le tourisme. 

Humains, Financiers Matériels 1,2  

10  Mettre sur pied une plate forme des 
acteurs impliqués dans le secteur 
touristique. 

Humains, Financiers, Matériels 2  

TOTAL                    125,2  
 
SECTEUR 23 : Culture 
PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés à promouvoir les valeurs Culturelles de la commune de Fongo-Tongo 

Désignation Logique d’intervention Indicateur Objectivement vérifiable 
(IOV)  

Source de 
vérification 

Hypot
hèse 

Objectif 
global 

Promouvoir les valeurs culturelles de la commune de 
Fongo-Tongo 

   

Objectifs 
spécifiques 

1. Créer des espaces de valorisation du patrimoine 
socioculturel de la commune de Fongo-Tongo 

-Nombre de musées d’art de la culture 
construits dans la commune passe de 0 à 
2 d’ici 2035  

Rapports 
DRCULT-Ouest 

Nombre de foyers communautaires dans 
la commune passe de 32 à 55 d’ici 2035 

Livres d’or des 
différentes 
chefferies 

 

Le listing des les objets d’art et documents 
historiques disponibles d’ici 2035  

Rapports 
DRCULT-Ouest 

 

2. Favoriser la conservation /préservation des valeurs  Le nombre de groupes de danse Registre des  
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culturelles locales traditionnelle  légalisés dans la commune 
passe de 0à 32 d’ici 2030 

associations à la 
préfecture 

Résultats R.1)  les espaces de valorisation du patrimoine 
socioculturel de la commune créés 

-Nombre de musées d’art de la culture 
construits dans la commune passe de 0 à 
2 d’ici 2035  

Rapports 
DRCULT-Ouest 
 

 

Nombre de foyers communautaires dans 
la commune est passé  de 32 à 55 en 
2035 

Livres d’or des 
différentes 
chefferies 

 

Le listing des les objets d’art et documents 
historiques disponibles en 2035  

Rapports 
DRCULT-Ouest 

 

R.2) les valeurs culturelles locales  conservées et 
préservées 

Le nombre de groupes de danse 
traditionnelle  légalisés dans la commune 
est  passé de 0à 32 en 2030 

Registre des 
associations à la 
préfecture 

 

Activités  Moyen Coût (Million  
FCFA) 

 

1.1 Construire et équiper 02 musées d’art de la culture 
Fongo Tongo 

Humains, financiers, matériels             30  

1.2  Construire 15  foyers communautaires dans 15 
villages de la commune de Fongo-Tongo. 

Humains, financiers, matériels            150  

1.3 Recenser et collecter les objets d’art et documents 
historiques 

Humains, financiers, matériels               5  

2.1 Sensibiliser et accompagner les 32 groupes de 
danse traditionnelle dans leur légalisation et la recherche 
de prestations publiques 

Humains, financiers, matériels             1,6   

2.2 Former 03 curateurs de musée d’art Humains, financiers, matériels              1,5  
2 .3 Organiser 4 mini foires d’exposition/festivals socio 
culturelle à Fongo Tongo 

Humains, financiers, matériels                4  

 2.4 Appuyer l’association des artistes musiciens de 
Fongo- Tongo. 

Humains, financiers, matériels                  2  

TOTAL 193.1  
 
SECTEUR 24: Industrie, Mines et Développement Technologique 

PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés d’implantation d’unités industrielles et d’exploitation des activités minières dans la commune de Fongo-
Tongo 

Désignation Logique d’intervention Indicateur Objectivement Vérifiable (IOV) Sources de 
vérification 

Hypothèse 
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Objectif global Favoriser la recherche, l’exploitation et la 
transformation des ressources minières 
nécessaires au développement 
économique et social   

   

Objectifs 
spécifiques 

1. Renforcer les capacités des artisans 
miniers de la commune. 

Le fichier des exploitants miniers de la 
commune est disponible d’ici 2020 

- Rapport DD INDT-
Menoua 
-Fichier de 
contribuables de la 
commune 

 

Le nombre de GIC des exploitants miniers 
passe de 0 à 2 d’ici 2015 

- Rapport DD INDT-
Menoua 

 

Le nombre de session de formation des 
artisans miniers passe de 0 à 3 d’ici 2015 

- Rapport DD INDT-
Menoua 

 

Le nombre de sites d’exploitation minière 
sécurisés passe de 0 à 2 d’ici 2015 

- Rapport DD INDT-
Menoua 

 

Le nombre de GIC équipés en matériels d’ici 
2015  

- Rapport DD INDT-
Menoua 

 

2. Poursuivre la prospection  minière du 
sous sol de la commune de Fongo-
Tongo. 

Le potentiel total des ressources minières du 
territoire communal d’ici 2035 

- Rapport DD INDT-
Menoua 

 

3. Créer  une synergie entre les acteurs 
impliqués dans le secteur minier de la 
commune. 

Le nombre de plates formes des acteurs 
impliqués du secteur minier passe de 0 à 1 d’ici 
2020 

- Rapport DD INDT-
Menoua 
-Le compte 
administratif de la 
commune 

 

 4. Faciliter la mise en place des industries 
de transformation et  de production. 

Le nombre d’innovateurs de la commune mise 
en place d’ici 2035 

Rapport DD INDT-
Menoua 

 

Le nombre de  journées technologiques 
organisées passe de 0 à 5 d’ici 2025 

Rapport DD INDT-
Menoua 

 

Résultats R.1)  Les capacités des artisans miniers de 
la commune renforcées 

Le fichier des exploitants miniers de la 
commune est disponible d’ici 2020 

- Rapport DD INDT-
Menoua 
-Fichier de 
contribuables de la 
commune 

 

Le nombre de GIC des exploitants miniers est  
passé de 0 à 2 d’ici 2015 

- Rapport DD INDT-
Menoua 

 

Le nombre de session de formation des - Rapport DD INDT-  
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artisans miniers est  passé de 0 à 3 d’ici 2015 Menoua 

Le nombre de sites d’exploitation minière 
sécurisés est  passé de 0 à 2 d’ici 2015 

- Rapport DD INDT-
Menoua 

 

Le nombre de GIC équipés en matériels d’ici 
2015. 

- Rapport DD INDT-
Menoua 

 

R.2)  La prospection  minière du sous sol 
de la commune poursuivie 

Le potentiel total des ressources minières du 
territoire communal d’ici 2035 

- Rapport DD INDT-
Menoua 
-Rapport MININDT 

 

R.3)  Une synergie entre les acteurs 
impliqués dans le secteur minier créée 

Le nombre de plates formes des acteurs 
impliqués du secteur minier est passé de 0 à 1 
d’ici 2020 

- Rapport DD INDT-
Menoua 

 

R.4) la mise en place des industries de 
transformation  de production facilitée 

Le nombre d’innovateurs de la commune mise 
en place d’ici 2035 

Rapport DD INDT-
Menoua 

 

Le nombre de  journées technologiques 
organisées est  passé de 0 à 5 en  2025 

Rapport DD INDT-
Menoua 

 

 
Activités 

 

 Moyens Cout (Million FCFA)  
1.1 Faciliter la constitution d’une base   de 

données minières 
Humains, Financiers, Matériels 5  

1.2 Identifier et organiser les exploitants 
miniers de la commune 

Humains, Financiers, Matériels 0,2  

1.3  Organiser les artisans miniers en au 
moins   02 GIC. 

Humains, Financiers, Matériels 0,5  

1.4 Organiser  01 session de formation par 
an à l’intention des artisans miniers de 
la commune sur 03 ans. 

Humains, Financiers, Matériels 3  

1.5 Appuyer en matériels et équipements  
au moins 02 GIC. 

Humains, Financiers, Matériels 10  

1.6 Sécuriser les sites d’exploitation  
minière de la commune  

 (prioritairement ceux de Loung FT et  
Tchoueteng). 

Humains, Financiers, Matériels 2  

2.1 Parachever les travaux de prospection 
du sous-sol communal (bauxite). 

Humains, Financiers, Matériels 2000  

3.1 Mettre sur pied une plate forme des 
acteurs impliqués dans le secteur 

Humains, Financiers, Matériels 25  
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minier. 

4.1 Identifier les innovateurs (inventeurs, 
créateurs) 

Humains, Financiers, Matériels 1  

4.2 Organiser une fois tous les deux ans 
pendant 10 ans les journées 
technologiques. 

Humains, Financiers, Matériels 10  

4.3 Inciter les élites à la mise en place des 
unités de transformation des produits 
locaux. 

Humains, Financiers, Matériels 1  

TOTAL 2057,7  
 
SECTEUR 25 : Commerce  
PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés à développer les activités commerciales rentables et durables dans la commune de Fongo-
Tongo 

Désignation Logique d’intervention Indicateur Objectivement 
Vérifiable (IOV) 

Sources de 
vérification 

Hypothèse 

Objectif global Faciliter le développement d’un 
commerce rentable et durable dans la 
commune 

   

Objectifs spécifiques 1. Créer et aménager 04 marchés dans 
l’espace communal de Fongo-Tongo 

Le nombre de boutiques de la 
commune passe de 112 à 157 
d’ici 2030 

-Rapport 
DDCOMMERCE 
 

 

Le nombre hangar  de la 
commune passe de 01 à 10 
d’ici 2030 

-Rapport 
DDCOMMERCE 
Sommier de bâtiments 
- commune 

 

Le nombre de chambre froide 
de la commune passe de 0 à 1 
d’ici 2035 

Rapport 
DDCOMMERCE 
 

 

Le nombre de poissonnerie de 
la  commune passe de 01à 2 
d’ici 2018 

Rapport 
DDCOMMERCE 
 

 

2.  Promouvoir la vie associative dans 
le milieu   commerçant  de la 
commune  

un répertoire communal de 
commerçant de Fongo-Tongo 
disponible d’ici 2015 

-Fichier de 
contribuables de la 
commune 

 

une association de -Rapport  
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commerçants de la commune 
est fonctionnelle avant 2015 

DDCOMMERCE 
-Récépissé  de 
déclaration à la 
préfecture 

Le nombre de réunions de 
sensibilisations sur la loi No 
90/031 et le décret No 90/031 
organisées d’ici 2015 

Rapports communaux  

3. Faciliter l’évacuation des produits 
vivriers  des commerçants de l’espace 
communal de Fongo- Tongo 

La longueur de routes ouvertes 
et / ou entretenues dans  la 
commune d’ici  2025 

Rapports DDTP 
C.A commune 

 

Résultats R.1) 04 marchés créés et aménagés  
dans l’espace communal de Fongo-
Tongo.  

Le nombre de boutiques de la 
commune est passé de 112 à 
157 d’ici 2030 

Rapport 
DDCOMMERCE 

 

Le nombre hangar  de la 
commune est passé de 01 à 
10 d’ici 2030 

Rapport 
DDCOMMERCE 
Sommier de bâtiments 
communaux. 

 

Le nombre de chambre froide 
de la commune est passé de 0 
à 1 d’ici 2035 

Rapport 
DDCOMMERCE 
 

 

Le nombre de poissonnerie de 
la  commune est passé de 01à 
2 d’ici 2018 

Rapport 
DDCOMMERCE 
 

 

R.2) Les  commerçants de l’espace 
communal de Fongo-Tongo organisés en 
association. 

un répertoire communal de 
commerçant de Fongo-Tongo 
disponible d’ici 2015 

Fichier de 
contribuables 
communes 

 

une association de 
commerçants de la commune 
est fonctionnelle avant 2015 

Rapport 
DDCOMMERCE 
-Récépissé  de 
déclaration à la 
préfecture 

 

Le nombre de réunions de 
sensibilisations sur la loi No 
90/031 et le décret No 90/031 
organisées d’ici 2015 

Rapports communaux  
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R.3) L’évacuation des produits vivriers 
des commerçants de l’espace communal 
de Fongo- Tongo facilitée. 

La longueur de routes ouvertes 
et / ou entretenues dans  la 
commune d’ici  2025 

Rapports DDTP 
C.A commune 

 

Activités  Moyens Coûts (Million  FCFA)  

1.1  Construire 45 boutiques aux  
marchés de la commune  (05 à 
Megueu, 5 à Djeubou, 10 à Melang- 
King place, 10 à Apouh, 15 à 
Loung/Latchouet)  

Humains, Matériels Financiers 135  

1.2  Construire 09 hangars aux marchés  
(01à Megueu, 01à Tsinglah, 01à 
Djeubou, 01 à Melang, 02 à Apouh, 
02 à Mboua, 01 à Loung/Latchouet)   

Humains, Matériels Financiers 90  

1.3  Construire 01 chambre froide à 
Mboua 

Humains, Matériels Financiers 100  

1.4  Construire 01 poissonnerie à Apouh Humains, Matériels Financiers 8  

1.5 Construire 04 blocs latrines aux 
marchés d’Apouh, Loung/Latchouet, 
Megueu, Fossong-Ellelem (Melang 
K.P) et Melang FT 

Humains, Matériels Financiers 16  

1.6  Rendre fonctionnel la latrine du 
marché de Mboua. 

Humains, Matériels Financiers 1  

2.1 Etablir un répertoire communal de 
commerçants de Fongo-Tongo 

Humains, Matériels Financiers PM  (Coût pris en 
compte dans le cadre 
logique -institution 
commune) 

 

2.2 Constituer une association de 
commerçants de la commune  

Humains, Matériels Financiers 0,5  

2.3 Vulgariser la loi No 90/031 du 10-08-
1990 et son décret d’application No 
93/720/PM du 22-11-1993 

Humains, Matériels Financiers                  5,5  

3.1   Ouvrir  et entretenir les routes de 
commune. 

Humains, Matériels Financiers PM  (Coût pris en 
compte dans les 
secteurs travaux 
publics) 

 

TOTAL                356  
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SECTEUR 26: Poste et Télécommunication 

PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés d’accès au réseau de  poste et télécommunication dans la commune de Fongo-Tongo 

Désignation Logique d’intervention Indicateur Objectivement Vérifiable 
(IOV) 

Sources de 
vérification 

Hypothèse 

Objectif global Améliorer  l’accès  au  réseau de  poste et 
télécommunication  de la commune. 

   

 
Objectifs 

spécifiques 

1. Favoriser la couverture de l’espace 
communal par les  réseaux de 
téléphonie mobile Orange, MTN et 
CAMTEL 

Le nombre de pylônes de telé 
communication  passe de 1 à 3 dans 
la commune d’ici 2018 

-Rapports de  DR 
MINPOSTEL  
-Service  
départemental du 
MINPOSTEL 

 

2. Rendre fonctionnel le télécentre 
communautaire de Fongo Tongo 

Le taux de fréquentation du télécentre 
communautaire passe de 0 à 25% d’ici 
2013 

-Cahier de visite du 
télécentre  
-Registres 
d’inscription du télé 
centre  

 

3. Créer  un centre postal dans  la 
commune 

Le nombre de centre postal dans  la 
commune passe de 0 à 1 

Rapports de  DR 
MINPOSTEL 

 

4. Construire le centre postal de la 
commune 

Le nombre de  bâtiments du centre 
postal passe de 0 à 1 dans la 
commune 

-Rapports de  la 
commune 
- Rapports de  DR 
MINPOSTEL 

 

5. Affecter le personnel au service de  
poste la commune 

Le nombre de personnel de poste 
passe de 0 à 3 dans la commune 

- Rapports de  DR 
MINPOSTEL 

 

Résultats R.1)  L’espace communal  couverte par les  
réseaux de téléphonie mobile Orange, 
MTN et CAMTEL. 

Le nombre de pylônes de télé 
communication dans la commune est 
passé de 1 à 3 dans la commune d’ici 
2018 

-Rapports de  DR 
MINPOSTEL  
-Service  
départemental du 
MINPOSTEL 

 

R.2.)  Le télécentre communautaire de 
Fongo Tongo fonctionnel 

Le taux de fréquentation du télé centre 
communautaire passe de 0 à 25% d’ici 
2013 

-Cahier de visite du 
télécentre  
-Registres 
d’inscription du télé 
centre 

 

R.3)  Le centre postal de la commune crée  Le nombre de centre postal dans  la 
commune passe de 0 à 1 

Rapports de  DR 
MINPOSTEL 
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R.4)  Un centre postal de la commune 
construit. 

Le nombre de  bâtiments du centre 
postal passe de 0 à 1 dans la 
commune 

Rapports de  la 
commune 
- Rapports de  DR 
MINPOSTEL 

 

R.5)  Le personnel de poste affecté. Le nombre de personnel de poste est 
passé de 0 à 3 dans la commune 

- Rapports de  DR 
MINPOSTEL 

 

 
 
 

Activités 
 

 Moyens Coût (Million FCFA)  
1.1 Installer 02 pylônes de 
télécommunication dans la commune 

Humains, Financiers, Matériels PM (Coût pris en 
compte dans le 
secteur 
communication) 

 

2.1 Affecter 03 personnels qualifiés dans le 
télécentre communautaire de Fongo-
Tongo 

Humains, Financiers, Matériels 0,1  

 
3.1 Initier un dossier de demande de 

création du centre postal de la 
commune 

Humains, Financiers, Matériels 0,1  

4.1   Construire et équiper le centre postal 
de la commune 

Humains, Financiers, Matériels 18  

 
5.1 Affecter 03 personnels qualifiés dans le 

centre postal de la commune 

Humains, Financiers, Matériels 0,1  

5.2 Susciter la création d’une messagerie 
privée 

Humains, Financiers, Matériels 0,2 A condition qu’il 
y ait une agence 
de transport  

TOTAL 18,5  

 
 
SECTEUR 27 : Travail et Sécurité Sociale 
PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés d’accès au travail et  à la sécurité sociale dans la commune de Fongo-Tongo 

Désignation Logique d’intervention Indicateur Objectivement 
Vérifiable (I O V) 

Source de 
vérification 

Hypothèse  

Objectif global   Faciliter l’accès des travailleurs dans la commune de 
Fongo-Tongo à la sécurité sociale 

   

Objectifs 1.  Susciter l’installation  des structures de protection Le nombre de mutuelle de -Rapports commune  
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spécifiques sociale dans la  commune. santé passe de 0à 3 dans 
commune d’ici 2020 

- Rapports DDTSS 
Menoua 

2. Faciliter l’accès  des travailleurs de la commune  aux 
prestations des structures de la  protection sociale  
(paiement des pensions retraites, allocations familiales et 
indemnités, etc.) 

Les campagnes  de 
sensibilisation sur l’importance 
de la protection sociale  passe 
de 0 à 2 d’ici 2015 

Rapports DDTSS 
Menoua 

 

 Taux de travailleurs 
connaissant les procédures 
d’inscription au registre de 
protection sociale dans la 
commune en 2018 

Rapports DDTSS 
Menoua 

 

Le nombre de session de 
formation pour les travailleurs 
du secteur  privé sur le droit 
travail passe de 0 à au mois 
03  d’ici 2020 

Rapports DDTSS 
Menoua 

 

Résultats R.1) La commune couverte par une structure de protection 
sociale. 

Le nombre de mutuelle de 
santé passe de 0à 3 dans 
commune en  2020 

Rapports DDTSS 
Menoua 

 

R.2) Les travailleurs de la commune  ont accès  aux  
différents prestations des structures de la  protection 
sociale. 

Les campagnes de 
sensibilisation sur 

l’importance de la protection 
sociale   est passé de 0 à 2  

en 2015 

 - Rapports DDTSS 
Menoua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Taux de travailleurs 
connaissant les procédures 
d’inscription au registre de 
protection sociale dans la 
commune en 2018 

 

Le nombre de session de 
formation pour les travailleurs 
du secteur  privé sur le droit 
travail est passé de 0 à au 
moins 3 en 2020 

 

Activités   Moyens Coûts (Million  FCFA) 
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 1.1 Créer 01  mutuelle de santé dans chaque aire de santé de 
la commune 

Humains, Financiers, Matériels PM 

 2.1  Organiser 1 campagne de sensibilisation  sur l’importance 
de la protection sociale  par an et pendant  2ans.  

Humains, Financiers, Matériels 2 

 2.2  Vulgariser les procédures d’inscription au registre de 
protection sociale. 

Humains, Financiers, Matériels 1 

 2.3 Organiser  au moins  03 sessions de formation des 
travailleurs du secteur  privé sur le droit de travail. 

Humains, Financiers, Matériels 1,5 

TOTAL 4,5  

 
 
SECTEUR 28 : Communication 

PROBLEME PRIORITAIRE : Difficultés d’accès à l’information et à la communication de masse dans la commune de Fongo- Tongo 
Désignation Logique d’intervention Indicateur Objectivement 

Vérifiable (IOV) 
Sources de 
vérification 

Hypothèse 

Objectif global Améliorer l’accès à l’information et à la 
communication de masse 

   

 
Objectifs 

spécifiques 

1. Favoriser la couverture de l’espace 
communal par les signaux de 
communication dans la commune 

Le nombre de pylônes de 
communication dans la commune 
passe de 0 à 2 dans la commune 
d’ici 2018 

-Rapports de  DR 
COM  Menoua 
- Service  
départemental du 
MINPOSTEL 

 

2. Accroître l’accès à l’information  et à 
l’éducation de  masse dans la commune 

Le nombre de  radio communautaire 
dans la commune passe de 0 à 1 
dans la commune d’ici 2020 

Rapports de  DR 
COM  Menoua 
- Service  
départemental du 
MINPOSTEL  

 

Le nombre de kiosques à journaux 
passe de 0 à 3 dans la commune 
d’ici 2020 

Rapports de  la 
commune 

 

Le nombre de  bibliothèque 
municipale passe de 0 à 1 dans la 
commune d’ici 2020 

Rapports de  la 
commune 

 

le site web de la commune est 
fonctionnel 

Rapports de  la 
commune 

 

R.1)  l’espace communal couvert par les Le nombre de pylônes de Rapports de  DR  
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signaux de communication dans la commune communication dans la commune 
est passé de 0 à 2 dans la commune 
d’ici 2018 

COM  Menoua 
- Service  
départemental du 
MINPOSTEL 

R.2.) l’accès à l’information  et à l’éducation de  
masse accru dans  

Le nombre de  radio communautaire 
dans la commune est passé de 0 à 1 
dans la commune d’ici 2020 

- Rapports de  DR 
COM  Menoua 
- Service  
départemental du 
MINPOSTEL 

 

Le nombre de kiosques à journaux 
est passé de 0 à 3 dans la commune 
d’ici 2020 

Rapports de  la 
commune 

 

Le nombre de  bibliothèque 
municipale est passé de 0 à 1 dans 
la commune d’ici 2020 

Rapports de  la 
commune 

 

le site web de la commune est 
fonctionnel 

Rapports de  la 
commune 

 

 
 
 

Activités 
 

 Moyens Coûts (Million  
FCFA) 

 

1.2 Installer  02 pylônes de communication 
dans la commune  

Humains, Financiers, Matériels 100  

2.1 Créer et rendre fonctionnelle une radio 
communautaire dans la commune 

Humains, Financiers, Matériels 10  

2.2 Créer  3 kiosques à journaux Humains, Financiers, Matériels 3  
2.3 Créer et rendre fonctionnelle une 

bibliothèque municipale 
Humains, Financiers, Matériels 10  

2.4 Susciter la création d’au moins 01 librairie Humains, Financiers, Matériels 1  

2.5  Elaborer un plan de communication de la 
commune 

Humains, Financiers, Matériels 0,5  

2.6 Actualiser le site web de la commune Humains, Financiers, Matériels 1  
TOTAL 125,5  
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5.3. Coût estimatif du PCD 
 

Tableau 12 : Coût estimatif du PCD 

SECTEURS Activités  COUT (en 
millions de F 

CFA) 

Observa-

tions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTION 
COMMUNALE 

Identifier toutes les sources de recette propres de la commune 8  

Elaborer un fichier du contribuable 1  

Organiser un séminaire aux techniques de recouvrement des taxes propres de la commune 0,5  

 Rendre fonctionnel l’office du tourisme créé 0,5  

Rendre fonctionnel l’organigramme de l’institution communale 1.5  

Organiser 02 séminaires  à l’intension des Conseillers Municipaux  sur leurs rôles et  sur  la 
maîtrise de l’exécution et du suivi  du budget communal 

1  

 Recruter  03 cadres communaux. 1  

Réaliser des études pour élaborer un profil de carrière du personnel communal. 0,2  

 Organiser 03 séminaires de renforcement des capacités  à l’intension du personnel communal. 1,5  

Construire un hôtel de ville de la commune 100  

Achever la construction du 2ème bâtiment  communal du Marché de Mboua 3  

Construire une tribune à la  place de fête de Nzifoda 20  

Achever  la procédure de délimitation de la zone urbaine de la commune PM  

Obtenir les documents de matérialisation de nouvelles limites territoriales de la commune en faveur de 
l’arrête du PM du 4 février 2010 sur le règlement du litige frontalier 

3  

 Constituer les dossiers d’incorporation dans le domaine communal  les  03 terrains abritant  
les immeubles communaux   

3  

 Promouvoir le jumelage avec d’autres communes 5  

Elaborer un plan de marketing et de communication pour le PCD  0,5  

Créer et rendre fonctionnelle une bibliothèque municipale PM  

Actualiser le site web de la commune PM   

Organiser 04 rencontres commune-population  dans l’espace communal 2  

Mettre sur pied une plate forme de concertation avec les autres de développement de 
commune.   

1  

TOTAL 1 152,7  
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Agriculture 

 Organiser 15 sessions de formation des agriculteurs de Fongo-Tongo sur les techniques 
culturales 

7,5  

 Construire et équiper 03 postes agricoles (Latchouet, Mbing, Fossong Ellelem) 55  

 Constituer les dossiers d’affectation de 05 personnels d’encadrement agricole dans la 
commune de Fongo-Tongo 

0,01  

Subventionner les   producteurs existant dans la commune en intrants agricoles 349  

Appuyer la mise en place effective des installations du centre des jeunes agriculteurs à   25  

Subventionner  les jeunes issus du centre de formation des jeunes agriculteurs de Fossong- 
Ellelem 

50  

 Organiser 38 sessions de formation des agriculteurs sur la fabrication et l’utilisation des 
engrais organiques  

19  

 Mettre en place des jachères améliorées à base des espèces fertilisantes dans la Commune  75  

 Organiser 02 campagnes de sensibilisation des producteurs sur la délimitation et le respect 
des aires agricoles et pastorales 

20  

TOTAL 2 604,02  

Elevage, pêche 
et industries 

animales 

1.1 Organiser 38 campagnes de sensibilisation des éleveurs sur la mise en place des GIC PM  

1.2 Accompagner les 22 GIC existant dans la commune à la création d’une union  PM  

1.3 Organiser 15 sessions de formation des éleveurs de Fongo-Tongo sur les techniques 
d’élevage 

7,5  

1.4 Créer 02 postes zootechniques (Tchoueteng et Fossong Ellelem) 0,2  

1.5 Construire et équiper 03 postes zootechniques (Tchoueteng, Mboua et Fossong Ellelem) 55  

1.6 Constituer les dossiers d’affectation de 02 personnels d’encadrement zootechnique dans la 
commune de Fongo-Tongo 

0,3  

1.7 Créer une délégation d’arrondissement de l’élevage, pêches et industries animales. 0,5  

1.8 Construire et équiper une délégation d’arrondissement de l’élevage, pêches et industries 
animales 

26,5  

1.9 Construire un abattoir municipal dans la commune  15  

2.1 Appuyer  éleveurs en intrants d’élevage 45  

2.2 Construire 06 points d’abreuvement pour bétails à Apa’a ; Peung ; Tchouteng PM  
3.1 Vulgariser les 02 espèces fourragères (Trypsachum laxum, Bracharia sp) de qualité 
adaptées dans la commune de Fongo-Tongo 

1  

3.2 Planter 02 espèces fourragères de qualité   dans 06 pâturages de la commune 4  
4.1 Organiser 02 campagnes de sensibilisation des producteurs sur la délimitation et le respect 
des zones pastorales 

PM  

TOTAL 3 155  
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Domaines et 
affaires 

foncières 

 Organiser des 10 réunions de sensibilisation sur l’importance du titre foncier dans la commune  5  

Vulgariser la procédure d’obtention du titre foncier 10  

Organiser 2 séances d’échanges entre les autorités administratives et traditionnelles sur 
l’immatriculation des terres  

9  

Acquérir et délimiter au moins un site de réserve foncière communale 25  

TOTAL 4 49  
Développement 
Urbain et Habitat 

Finaliser  la délimitation de la zone urbaine de la commune 5  

 Elaborer un Plan Sommaire d’Urbanisme(PSU)  13  

Elaborer un Plan d’Occupation de Sol(POS) 13  

  Organiser  05 sessions de formation à l’utilisation des matériaux locaux 10  
TOTAL 5 41  

Environnement 
et Protection de 

la Nature 

1.1 Choisir et aménager un site de décharge des déchets 500  
1.2 Organiser 02 campagnes de sensibilisation sur la collecte et la  gestion des déchets par an 
des populations et pendant 5 ans  

1  

1.3 Former 4 agents de collecte 1  
1.4 Mettre en place en place un dispositif de collecte et gestion (bacs, camions, machine de 
traitement etc.) 

15  

1.5 Transformer les déchets en compost et distribuer 20  
2.1 Organiser 3 campagnes de sensibilisation des populations sur l’utilisation des pesticides 
par an 

8  

2.2 Former 65 formateurs villageois sur l’identification, gestion et l’utilisation des pesticides 32,5  
3.  Organiser 3 campagnes triennales de sensibilisation des populations sur les enjeux de la 
pratique du brûlis  

6  

4.1Identifier toutes les zones à risques de la commune 10  
4.2 Organiser 5 campagnes de sensibilisation des populations sur les dangers d’occupation 
des zones à risque par les populations pendant 5 ans. 

10  

5.1 Rechercher et identifier au moins 02 essences  de reboisement 2  
5.2 Choisir 03 sites et conduire les pépinières communales de 3000 pieds d’arbres diversifiés 
(Pigyoum….. ). 

10  

5.3 Faciliter la formation au moins 05 pépiniéristes dans la commune. 1  

5.4 Organiser au moins 3 formations des populations sur les techniques culturales et de 
défense de restauration des sols. 

5  

5.4 Distribuer, planter   et entretenir les arbres  /  

6.1 Vulgariser les 02 espèces fourragères (Trypsachum laxum, Bracharia sp) de qualité 
adaptées dans la commune de Fongo-Tongo 

PM  
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6.2 Planter 02 espèces fourragères de qualité   dans 06 pâturages de la commune PM)  

7.1 Elaborer un PUGDT 30  
TOTAL 6 651,5  

Forêt et Faune 1.1Créer 01 poste forestier et y affecter le personnel 1  
1.2 Organiser 05 campagnes de plantation d’arbres PM   

1.3 Créer 01 pépinière communale de 3 000 pieds d’arbres diversifiés (Pigyoum, Cipresus sp, 
Podocarpus sp…..) 

PM)  

2.1 Organiser 01 campagne de sensibilisation par an et pendant 5 ans des populations sur le 
respect de la réglementation en matière de chasse 

²²²²²  

2.2 Organiser 03 journées de formation des populations sur les techniques d’élevage non 
conventionnel 

10  

TOTAL 7 14  

Administration  
Territoriale, 

Décentralisation 
et Maintien de 

l’Ordre 

Créer une brigade de gendarmerie et un commissariat spécial dans la commune  0,5  

   Créer 07 nouveaux services déconcentrés  de l’Etat créés (MINPOSTEL, MINAS, MINEPIA, 
MINDEF, MINFOF, MINSANTE, MINJEUN) 

PM    

 Organiser 10 rencontres sur la décentralisation dans la commune 10  

 Rendre fonctionnel 65 comités de vigilance dans les 65 villages de la commune  6,5  

TOTAL 8 17  
Education de 

Base 
 
 

Demander la création de 01 école primaire francophone  à Nziefeng  Messong et deux écoles 
primaires bilingues à Mbing et Tchoueteng  

0,2  

Demander la création 05 écoles  maternelles dans la commune (Nguen, Loung FT, Lewé 
Nziétouh et Tessa) 

0.4  

Réhabiliter 32 salles de classe dans 08 écoles primaires publiques 64  

Construire et équiper 53 salles de classe dans 15 écoles primaires de la commune 424  
Doter 26 écoles primaires publiques en 1335 tables-bancs  40.05  

Equiper  28 écoles primaires publiques  en 28 bacs à ordures 0.42  
Construire 20 logements pour enseignants dans 20 écoles primaires publiques de la commune 500  

Aménager 23 points d’eau potable dans 23 écoles primaires publiques de la commune 115  
Construire 17 blocs de  latrines dans 17 écoles primaires publiques de la commune 255  

Construire 17 blocs administratifs dans 17 écoles primaires publiques de la commune 680  
Aménager 17 aires de jeux et de loisir  dans 17 écoles primaires publiques de la commune  17  

Etendre le réseau  électrique dans 17 écoles primaires publiques de la commune  PM  
Doter  en bibliothèque 05 écoles primaires publiques de la commune 75  

Solliciter l’affectation de 30 nouveaux Maîtres qualifiés dans 24 écoles primaires publiques de la 
commune 

0.2  

Construire 01 clôture dans chacune des 28 écoles primaires publiques de la commune  140  
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Constituer les dossiers d’obtention de titre de propriété foncière de 26 écoles primaires et 01 
maternelle publiques et les soumettre aux autorités compétentes 

18.2  

 Planter les arbres dans 28 écoles primaires et maternelles  publiques de la commune   PM  
TOTAL 9 2329,47  

Enseignement 
Secondaire 

 Demander la transformation  de  02 CES existants à Latchouet et Fossong- Ellelem en Lycée 0,1  
Constituer le dossier de création d’un CES bilingue dans la commune et soumettre aux 
autorités compétentes   

0,1  

Constituer les dossiers de création de 03 CES à Lembet, Mbing et Tchawoua 0,4  
 Acquérir un site  devant abriter le CETIC de Mboua créé depuis 2007 10  

Construire et équiper 02 salles de classe  et un atelier  pour l’ouverture du  CETIC de  Mboua  264  
Constituer les dossiers de création de 02 nouveaux CETIC dans la commune et soumettre aux 
autorités compétentes   

0,2  

 Construire 20 salles de classe (06 au CES de Megueue, 07 à Dento, 02 à Latchouet, 02Djeu 
FT et 03 à Melang King Place) 

160  

Réhabiliter 04 salles de classe à Apouh, Melang-King Place et à Dedah   8  

Construire 07 logements pour enseignants dans les 07 établissements publics de la commune 175  
Equiper les 07 établissements d’enseignement secondaire en 28 bacs à ordures 0,42  

Construire 01 clôture dans chacune des 07 établissements d’enseignement secondaire public 
de la commune 

35  

Aménager 05 points d’eau potable (Lycées d’Apouh et de Dedah, CES de Megueu, Dento et 
Djeu FT) 

25  

Doter 04 établissements d’enseignement secondaire en 84 tables-bancs (07 = Megueu, 63 à 
Dedah, 07 à Djeu FT et 07 à Melang King Place 

2,52  

5.4 Construire 04 blocs de  latrines (CES de Megueu, Dento, Djeu FT et Latchouet)  60  
Construire et équiper 02  laboratoires scientifiques  aux Lycées Apouh et Dedah  100  

Construire 04 blocs administratifs au CES de Dento, Djeu FT,  Latchouet et Melang King Place 160  
Aménager 04 aires de jeux et de loisir à Megueu, Dento, Dedah et Melang King Place 4  

Construire 02  cantines scolaires au Lycée de Dedah et CES de Latchouet 20  
Construire et équiper 03 bibliothèques avec le matériel informatique (CES Megueu, CES 
Dento , Lycée de Dedah)  

54  

Etendre le réseau  électrique de 12 Km dans 05 établissements  d’enseignement secondaire 
de la commune (05km au CES de Megueu, 0,5km au CES de Latchouet, 01,5km au CES de 
Djeu F T, 0,5km au CES de Fossong-Ellelem (Melang K.P) et 03km au CES de Dento)  

PM  

 Solliciter l’affectation de 60 nouveaux enseignants qualifiés 0,2  

  Planter les arbres dans les 07 établissements d’enseignement secondaire de la commune   PM  
TOTAL 10 1231,94  
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Enseignement 
Supérieur 

susciter la création et l’installation de 2 établissements d’enseignement supérieur dans la 
commune de Fongo-Tongo 

0,5  

  Octroyer 10 aides / bourses de 25 000fcfa par an aux étudiants de la commune de Fongo-
Tongo et sur 10 ans   

2,5  

 Recruter dans le cadre de stage de vacances à la commune au moins 200 étudiants de Fongo 
-Tongo 

10  

TOTAL 11 13  

Santé Publique Constituer le dossier pour la transformation du CSI de Mboua  en CMA  et le soumettre aux 
autorités compétentes  

0,1  

les dossiers de création  de 05 CSI (Lembet ; Melang King Place ; Lotsa et Fossong 
Tchuentchue, Dento) et  les soumettre aux autorités compétentes 

0.2  

  Construire et équiper 03bâtiments (CSI de Megueu ; de Latchouet et Apouh) 150  
Aménager 03 points d’eau  potable  dans 03 CSI (Megueu ;   et Mboua) 15  

Construire  05  clôtures dans  les 05 CSI (Megueu ; Mekoualé ; Mboua ; Apouh h et Latchouet)  25  
Aménager 03 fosses de traitement des déchets (CSI de Megueu, de Latchouet et d’Apouh) 4  

Etendre le réseau  électrique dans  05 CSI de la commune (Megueu ; Mekoualé et ; Apouh : 
Latchouet et Mboua) 

100  

Doter le CSI de Megueu de 06 lits d’hospitalisation et d’un réfrigérateur 1.1  

Doter les 05 CSI de la commune en tables d’accouchement et escabeau, matériel de 
Laboratoire et en Médicament 

24  

Doter 04 CSI en moto pour vacination (Mboua, Megueu, Mekoualé, Apouh) 12  

 Solliciter l’affectation de 15 nouveaux personnels s médicaux dans les CSI de la commune  0.2  
Sensibiliser les formations  sanitaires  à se conformer à la réglementation en vigueur   0.5  

Prendre des mesures administratives pour mettre fin  au fonctionnement des formations 
sanitaires illégales. 

0.2  

 Créer 03 mutuelles de santé dans chacun des aires de santé de la commune (Mboua, 
Mekoualé, Latchouet) 

0.3  

 Redynamiser 05 COGE et 03 COSA de la commune .04  
TOTAL 12 333  

Eau Construire 10 points d’eau (forages, puits …) dans 10 villages de la commune 80  

Aménager 7 sources dans 07 villages (Megueu ; Tsinglah ; Apang ; Azem ; Thie ; Loung F., 
Yaguem) de la commune 

30  

 construire un réseau d’adduction d’eau potable par système gravitaire dans 06 villages  
(Lefock ;Tsinlah ; Nzifoda ; Lefang ; Mboua ; Alloh) de la commune 

44  

 Etendre le réseau d’adduction d’eau potable par système gravitaire avec  installation de 05 et 
03 ; 05 et 05 B.F respectivement dans les villages Lotsa, Loung FE, Tsolah et Meteuh 

20  
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Installer un réseau  d’adduction  d’eau   par une société privée dans la commune de  Fongo - 
Tongo 

100  

Réhabiliter le système d’adduction  d’eau  gravitaire de  Mboua 10  
Réhabiliter 02 forages à Apouh et Tsiedong  6  

Achever la construction du système d’adduction d’eau/Forage de Nzo’o 30  
 Réhabiliter 02 puits à Yaguem et Melang F.T 6  

Réhabiliter 24 B.F dans 09 villages de la commune 2.4  
Construire 10 forages dans 10 villages de la commune 80  

 Sensibiliser les éleveurs à la gestion des troupeaux  PM  
Construire 06 points d’abreuvement pour bétails à Apa’a ; Peung ; Tchouteng. 6  

Sensibiliser les populations sur les dangers liés à la pollution humaine  des points d’eau dans 
la commune et les former  aux techniques de traitement de l’eau. 

7.5  

Mettre en place 17  comités de gestion  des points d’eau dans la commune et les former aux 
techniques de gestion participative des ouvrages réalisés. 

3  

Energie Etendre le réseau  électrique de basse tension sur 69,7 Km  dans  38 villages de la commune 
de Fongo -Tongo 

836,4  

Etendre le réseau  électrique de moyenne tension sur 59,8 Km dans  42 villages de la 
commune de Fongo -Tongo 

717,6  

Installer 60 transformateurs  et 1630 poteaux électriques dans 46 villages de la commune 216  

 Réhabiliter 01 transformateur à Dento et remplacer 09 poteaux  à Yaguem  et à LEWE  3,45  

  Organiser 02 campagnes d’information sur les procédures  de branchement du courant 
électrique dans la commune 

0,8  

 Sensibiliser les populations sur les dangers de la manipulation du courant électrique 5  

 Réaliser des études pour l’installation des éoliennes sur les sommets de montagne et la 
construction des mini-barrages hydro-électriques dans la commune 

5  

TOTAL 13 2 129,1  
Travaux Publics Réaliser les travaux de construction de 50 Km de route dans la commune 120  

 Construire 30  ponts dans la commune de Fongo-Tongo 240  

Réhabiliter 15 ponts, 10 ponceaux  dans  15 villages de la commune 80  

Reprofiler  30 Km de route dans la commune 48  

  Mettre en place, constituer les dossiers  de création de  05 comités de route et les soumettre 
à la sous- préfecture.  

0,5  

  Organiser 12 séances de formation  pour les  05 comités de route de la commune. 1,5  

 Appuyer en matériel  les 05 comités de routes 3,5  
TOTAL 14 493.5  
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Affaires Sociales  Créer un centre social dans la commune de Fongo-Tongo 0.2  

Construire une  rampe d’accès  pour les  Handicapés moteurs est lors des travaux de  L’hôtel 
de ville de Fongo Tongo   

PM  

Faire bénéficier aux personnes vulnérables des aides et secours dans le cadre du  transfert 
des compétences 

10  

  Identifier/ recenser les personnes vulnérables dans l’espace géographique de la commune. 1  

Accompagner les personnes vulnérables à la création  d’au moins  3 groupes spécifiques 
d’associations  

0,5  

 Organiser 5 ateliers de sensibilisation sur la prise en compte des activités des personnes 
vulnérables de la commune  

5  

TOTAL 15 16,5  
Promotion de la 
Femme et de la 

famille 

Constituer les dossiers de création du CPFF et les soumettre aux autorités compétentes 0.2  

 Construire et équiper le CPFF dans la commune  de Fongo -Tongo 100  

 Identifier les Activités Génératrices de Revenu (AGR) à mener par les femmes 1  

 Organisation 10 séances de formation dans 10 secteurs porteurs dans la commune 6  

Accompagner  65 femmes dans le montage des requêtes de financement et dans la mise en 
œuvre des microprojets 

4  

 Organiser 65 séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits dans le 65 villages de la 
commune  

7  

 Organiser  5  réunions de sensibilisation sur les méfaits de la violence faite aux femmes dans 
la commune. 

1  

TOTAL 16 119,2  
Jeunesse  Constituer les dossiers de création d’un  CMPJ dans la commune  0,5  

construire  et équiper le  CMPJ dans la commune  100  
 Constituer les dossiers de création  d’une DAJ dans la commune  0,5  

 Organisation  10 causeries éducatives sur le bien fondé de la vie associative 1  
Recenser et accompagner les mouvements associatifs jeunes à la légalisation. 0,5  

 Demander le financement d’au moins 15 projets socio-économiques portés par les jeunes de 
la commune de Fongo- Tongo 

20  

Augmenter l’effectif des maîtres/ infirmiers communaux à 50. 0,5  

Recruter dans le cadre de stage de vacances à la commune 200 jeunes de Fongo -Tongo 10  
 organiser un championnat de vacance et d’activités socio-culturelles éducatives par an sur 5 
ans dans la commune 

5  

Organiser 10 kermesses et 10 danses culturelles dans la commune 5  
 Organiser  5 tables- rondes, 5 réunions- interactives sur la délinquance juvénile dans la commune  1  

TOTAL 17 139  
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Sport et 
Education 
Physique 

Construire un complexe multisports à NZifoda ou Lefock 70  

Construire 2 stades municipaux  de football à Fossong-Ellelem et à  Lefock 30  
 Constituer les dossiers d’affectation de 07 enseignants  d’éducation physique et sportive dans 
les  07 établissements d’enseignement secondaires de la commune. 

0,5  

 vulgariser la pratique de 03 nouvelles disciplines sportives  ( Tennis, Basket, Arts martiaux..).  2  
Faciliter la création d’une équipe de football dans la commune 1  

TOTAL 18 103,5  
Transport 

 
Créer et rendre fonctionnel  03 gares routières à Mboua et Loung FT, Melang FT 50  

 Réaliser les travaux de construction de 30 Km de route dans la commune PM    

Construire 30  ponts dans la commune de Fongo-Tongo PM  

Réhabiliter 15 ponts, 10 ponceaux  dans  15 villages de la commune PM  
Reprofiler  20 Km de route dans la commune PM  

 Faire un  plaidoyer (Exécutif communal / Député) pour la réduction  des coûts des pièces 
constitutives du dossier de transport par moto-taxi 

0.1  

  Identifier les moto taximen de la commune 0,2  

Accompagner l’association formée à la légalisation  0,5  
TOTAL 19 50,8  

Emploi et 
formation 

professionnelle 

Créer, construire, équiper un centre de formation professionnelle public (SAR/SM) moderne 
dans la commune 

80  

Octroyer des agréments à au moins 02 centres de formation professionnelle privés. 1  

Créer des emplois directs et indirects dans la commune PM   
 Mener une étude  sur les opportunités d’emploi dans tous les secteurs  7  

Faire large diffusion sur les projets et programme de financement des projets existants 2  
TOTAL 20 90  

Petites et 
Moyennes 

Entreprises, 
Economie 
Sociale et 
Artisanat 

 
 

Créer et équiper  01 centre de formation aux métiers de l’artisanat dans la commune 
 

30 
 

 

Créer 01 centre de promotion d’appui et de suivi des PME/PMI 25  

Identifier les filières partenaires dans les différents secteurs d’activités 1  
 Former 50 jeunes de la commune à la création et la gestion des entreprises 25  

Créer des réseaux de distribution entre producteurs et vendeurs  5  

Mettre sur pied un mécanisme de recherche des partenaires financiers pour appuyer  
l’installation de 20 PME/PMI 

2  

Organiser au moins 01 salon artisanal par an  sur 5 ans dans la commune. 2.5  
TOTAL 21 90,5  

Recherche 
Scienti -fique et 

Susciter la création d’un centre de distribution/approvisionnement en semences et races 
améliorées 

25  
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Innovations  Organiser  10  séances de vulgarisation  des produits de la recherche (Pesticide, Compost, 
Techniques d’élevage….). 

5  

TOTAL 22 30  
Tourisme Rendre fonctionnel l’office du tourisme de Fongo-Tongo 5  

Identifier  les nouveaux sites touristiques et  établir  du répertoire des sites touristiques de la 
commune 

0,5  

Faciliter la construction des logements/ établissements touristiques 1  

Réhabiliter les 02 sites de Mami-water et Ndemvoh 8  
Viabiliser les nouveaux sites touristiques de la commune et leurs voies d’accès 100  

Former au moins 05 guides touristiques. 2,5  
  Organiser 03 actions promotionnelles 3  

Insérer dans les médias de masse/la presse les plages publicitaires sur les sites touristiques 
de la commune 

2  

Participer à 03 foires/salons nationaux  sur le tourisme 1,2  

Mettre sur pied une plate forme des acteurs impliqués dans le secteur touristique 2  
TOTAL 23 125,2  

Culture Construire et équiper 02 musées d’art de la culture Fongo Tongo 30  

 Construire 15  foyers communautaires dans 15 villages de la commune de Fongo-Tongo. 150  

Recenser et collecter les objets d’art et documents historiques 5  
Sensibiliser et accompagner les 32 groupes de danse traditionnelle dans leur légalisation et la 
recherche de prestations publiques 

1,6  

 Former 03 curateurs de musée d’art 1,5  
Organiser 4 minis foires d’exposition/festivals socio culturelle à Fongo Tongo 4  

Appuyer l’association des artistes musiciens de Fongo- Tongo. 2  
TOTAL 24 193,1  

Mines et 

Industries 

Faciliter la constitution d’une base de données minière 5  
Identifier les exploitants miniers de la commune 0,2  

 Organiser les artisans miniers en 02 GIC 0,5  

Organiser  01 session de formation par an à l’intention des artisans miniers de la commune sur 
03 ans 

3  

Appuyer en matériels et équipement 02 GIC  10  

3.2 Sécuriser les sites d’exploitation  minière de la commune  
 (prioritairement ceux de Loung FT et  Tchoueteng). 

2  

 Parachever les travaux de prospection du sous-sol communal (bauxite) 2000  

 Mettre sur pied une plate forme des acteurs impliqués dans le secteur minier 25  

4.1 Identifier les innovateurs (inventeurs, créateurs) 1  
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4.2 Organiser une fois tous les deux ans pendant 10 ans les journées technologiques. 10  

4.3 Inciter les élites à la mise en place des unités de transformation des produits locaux. 1  
TOTAL 25 2057,7  

Commerce  Construire 45 boutiques aux  marchés de la commune  (05 à Megueu, 5 à Djeubou, 10 à 
Melang- King place, 10 à Apouh, 15 à Loung/Latchouet)  

135  

Construire 09 hangars aux marchés  (01à Megueu,01à Tsinlah,01à Djeubou,01 à Melang, 02 à 
Apouh,02 à Mboua,01 à Loung/Latchouet)   

90  

01 chambre froide à Mboua 100  
01 poissonnerie à Apouh 8  

04 blocs latrines aux marchés d’Apouh, Loung/Latchouet, Megueu, Melang   16  
Rendre fonctionnel la latrine du marché de Mboua 1  

 Etablir un répertoire communal de commerçant de Fongo-Tongo (PM)  

Constituer une association de commerçants de la commune  0,5  

 Vulgariser la loi No 90/031 du 10-08-1990 et son décret d’application No 93/720/PM du 22-11-
1993 

5,5  

 Ouvrir  et entretenir les routes de commune (PM)  

TOTAL 26 356  
Postes et 

Télécommunicati
on 

 
 

 Installer 02 pylônes de télécommunication dans la commune PM  

Affecter 03 personnels qualifiés dans le télécentre communautaire de Fongo-Tongo 0,1  

Initier un dossier de demande de création du centre postal de la commune 0,1  

  Construire et équiper le centre postal de la commune 18  

 Affecter 03 personnels qualifiés dans le centre postal de la commune 0,1  

Susciter la création d’une messagerie privée 0,2  

TOTAL 27 18,5  
Travail et 

Sécurité Sociale 
Créer 01 une mutuelle de santé dans chaque aire de santé de la commune PM  

Organiser 2 campagnes de sensibilisation sur l’importance de la protection sociale   2  
 Vulgariser les procédures d’inscription au registre de protection sociale. 1  

Organiser au moins  03 sessions de formation des travailleurs du secteur  privé sur le droit de 
travail. 

1,5  

Total 28 4,5  
Communication Installer  02 pylônes de communication dans la commune  100  

 Créer et rendre fonctionnelle une radio communautaire dans la commune 10  

Créer  3 kiosques à journaux 3  

Créer et rendre fonctionnelle une bibliothèque municipale  10  

  Susciter la création d’au moins 01 librairie 1  

Actualiser le site web de la commune 1  
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Elaborer un plan de communication de la commune 0,5  

TOTAL 29 125,5  
 TOTAL GENERAL 11 734,11  

 
 

5.4. Esquisse du Plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal  
 

La carte 2 ci-dessous presente l’esquisse du plan  d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal. De celle-ci, il apparait 08 types 
d’utilisation des terres tous gerés par les populations locales, la commune et les autorités (traditionnelles et administratives). Sur le plan spatial, les 
zones de cultures et d’habitats sont presentent de façon eparse sur tout le territoire communal. Les zones rocheuses, tout comme l’exploitation 
miniere qui occupe les zones de bauxite, sable et pierre se situent dans le grand Sud de la commune. Tandisque les îlots de forêts se retrouvent 
dans les parties Ouest et Nord du territoire comunal. Par ailleurs, le Nord-Est, le Nord-Ouest et le Sud de la commune constituent la zone de 
predominance pour le pâturage.  
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Carte  2 : Esquisse du PUGT 
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6. PROGRAMMATION 

 

6.1 Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires  

Tableau 13 : CDMT 
 

S
e
c
te

u
rs

 

Idée du projet Lieu 
d’implan-

tation 

Indicateur de 

résultat 

Période de 

réalisation 

Porteur du 
projet/ 

Collaborateur 

Coût du 
projet 
(Million 
FCFA) 

Sources de 

financement 

2011 2012 2013 Com
mune 

Parte-
naires 

E
d

u
c
a
ti

o
n

 d
e
 b

a
s
e
 

 

Construction    de 02 
salles de classes  à 
l’école publique  

Tsinglah 02 salles de 

classes construites  
   -Institution 

Communale 
-DDBASE 
Dschang 

16   X BIP 

Equipement en bureau  
du maître à l’école 
publique 

Tsinglah Bureau du maître 

équipé 
   -Institution 

Communale 
-DDBASE 
Dschang 

0,250 X BIP 

Equipement  de 60 
tables bancs à l’école 
publique 

Tsinglah 60 tables bancs 
livrés   

   Institution 
Communale 
-DDBASE 
Dschang 

1,8 X BIP 

Construction    de 02 
salles de classes  à 
l’école publique  

MEGUEU 02 salles de 

classes construites  
   -Institution 

Communale 
-DDBASE 
Dschang 

16   X X 

Construction    de 02 
salles de classes  à 
l’école Nziefeng 
Messong 

ZIFENG 

MESSONG 

02 salles de 

classes construites  
   -Institution 

Communale 
-DDBASE 
Dschang 

16 

   

X X 

Dotation des écoles 
publiques de 30 
enseignants qualifiés 

Toutes les 
écoles 
publiques  de 
la commune 

30 nouveaux 
enseignants 
qualifiés affectés et 
présents dans les 

   -Institution 
Communale 
-Inspection 
d’arrondissemen

1 X X 
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28 écoles 
publiques de la 
commune 

t Fongo-Tongo 

E
n

e
rg

ie
 

Extension du réseau 
électrique à avec 
installation d’un 

transformateur triphasé 

Yaguem 

Lefang-

Nzifoda 

Réseau de basse 
tension étendu 
dans les villages 
Nzifoda, Dento et 
Yaguem 

 

   -Institution 
Communale 
- DDEE 
Dschang 

102,6 X PNDP 
et 

Autres 

Dento  et 
Lethiop 
(Nzo‘o) 
Lotsa 

   -Institution 
Communale 
- DDEE 
Dschang 

83 X X 

Tsawa 
Lentsap 
Zemda 
Meteuh 
Ntem 

   

 

Institution 
Communale 
- DDEE 
Dschang 

111 X X 

E
a
u

 

   

Construction d’un forage  Dento 
(Letchiapang) 

Forage équipé et 
fonctionnel 

   -Institution 
Communale 
- DDEE 
Dschang 

8  BIP 

 

 
Adduction en eau 
potable gravitaire 

-Nzifoda  
-Lefock 
-Tsinglah 
-Lefang 

L’adduction en eau 
potable est 
construite et 
alimente les 
villages Nzifoda, 
Lefock, 
Tsinglah et Lefang  

   - Institution 
Communale 
- DDEE 
Dschang 

25,078 X PNDP 
et 
Autres 

Mboua  L’adduction en eau 
potable est 
construite et 
alimente le village 
Mboua 

   - Institution 
Communale 
- DDEE 
Dschang 

45 X X 

Alloh (Azem) L’adduction en eau 
potable est 
construite et 
alimente le village 

   - Institution 
Communale 
- DDEE 
Dschang 

13 ,528 X X 
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Alloh 

Extension de l’adduction 
en eau potable gravitaire 

Lotsa 

Tsolah 

Meteuh 

L’adduction en eau 
potable est 
étendue à  Lotsa 

   - Institution 
Communale 
- DDEE 
Dschang  

11.515 X X 
T

ra
v
a
u

x
 P

u
b

li
c
s
 

Entretien de 30 km de 

route 

Lembet ;Apou
h ;Latchouet ; 
Apa’a ; 
Mekoualé 
Dento 

30 km de route 
entretenus et 

reprofilés 

   -Institution 
Communale 
-DDTP Dschang 

49 X X 

Ouverture de 50 km de 
route 

Lefeit ; Ntem ; 
Ndoumlah  à 
Tsolah  
Meughep - 
Tsolepieuh   
Simbang 
carrefour Kekoo     

Lepoh ;Djeubo
u ; Djeu  

50 km de route 

créés 
   -Institution 

Communale 
-DDTP Dschang 

120 X X 

E
n

s
e
ig

n
e
m

e
n

t 
s
e
c
o

n
d

a
ir

e
 

Construction 02 salles de 
classes et 01 ateliers au 
CETIC de Fongo Tongo 

Mboua 02 salles de classe 
et 01 atelier 

construits 

   -Institution 
Communale 
-DDSEC 

30 X X 

Construction 02 salles de 
classes au CES de 
Fossong Ellelem 

Melang -King 

place 

02 salles de classe 

construites 
   -Institution 

Communale 
-DDSEC 

16 X X 

Construction 02 salles de 
classes au CES de 
Dento 

Dento 02 salles de classe 

construites 
   -Institution 

Communale 
-DDSEC 
Dschang 

16 X X 

Dotation des CES et 
Lycées  de 60 
enseignants qualifiés 

Tous les 
établissements 
du secondaire 
public  de la 
commune 

60 nouveaux 
enseignants 
qualifiés affectés et 
présents dans les 
07 les 
établissements du 

   -Institution 
Communale 
-DDSEC 
Dschang 

0,2 X X 
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secondaire public 
de la commune 

Electrification  de 05 
établissements  scolaires 
secondaires 

Djeu ; 
Latchouet ; 
Dento ; 
Megueu ; 
Melang King 
Place 

05 établissements 
secondaires 
électrifiés dans la 

commune 

   -Institution 
Communale 
-DDSEC 
Dschang 

 PM X X 
S

a
n

té
 

   

Création et Equipement 
de 2 CSI et d’1 CMA 

-Fossong 
Ellelem 
-Fossong 
Tchuentchué 
  - Mboua 

02 CSI construits 
et équipés ; 01 
CMA crée et 

équipé 

   Institution 
Communale 
-DDS Dschang 

165 X X 

Renforcement en 
Infrastructures (02 
bâtiments), équipement  

en matériel de 6 CSI 

Latchouet, 

Megueu 

02  bâtiments 
construits à 
Latchouet et 
Megueu et  les 6 
CSI de la 
commune équipés 
en matériel.  

   -Institution 
Communale 
-DDS Dschang 

 

148 X X 

Constitution des dossiers 
de  demande 
d’affectation de 06 IDE et 
12 infirmiers brevetés. 

 Mekoualé 
Latchouet, 
Megueu, 
Apouh, 
Mboua, 
Melang King 
place 

Bordereau de 
transmission des 
dossiers 
d’affectation 

   Institution 
Communale 
-DDS Dschang 

 

 

0,2 X X 

A
g

ri
c
u

lt
u

re
 

  

Construction et 
équipement de 3 postes 
agricoles 

Latchouet, 
Mbing, 
Fossong 
Tchuentche 

03 postes agricoles 
construits et 
équipés 

   -Institution 
Communale 
-DDADER 

55 X X 

Mise en place effective 
des installations du 
centre des jeunes 
agriculteurs  

FOSSONG- 
Ellelem 
(MEUGHEP) 

Le centre de 
jeunes agriculteurs 
équipé 

   Institution 
Communale 
-DDADER 

25 X X 
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Appui à la création  d’une 
union  de GIC 
d’agriculteurs/ éleveur  

Commune union de GIC créée 

et fonctionnelle 
   -Institution 

Communale 
-DDADER 

2 X X 

C
o

m
m

e
rc

e
 

Vulgarisation de la 
réglementation et de 
mise en place d’un 
répertoire communal 

Commune  -Taux 
d’appropriation ; 
-01répertoire 
communal 
disponible. 

   -Institution 
Communale 
DDCOMMER 
CE Dschang 

6  X X 

Construction de 45 
boutiques et de 09 
hangars 

Megueu ; 
Apouh ;Melang
-King 
place ;Loung/L
atchouet 

45 boutiques et de 
09 hangars 
construits 

   -Institution 
Communale 
DDCOMMER 
CE Dschang 

225 X X 

T
o

u
ri

s
m

e
 

Identification et 
aménagement des sites 
touristiques de la 
commune de Fongo-
Tongo 

Commune Sites touristiques 
connus et 

aménagés 

   -Institution 
Communale 
-DDTOUR 
Dschang 

100 X X 

Promotion de la 
destination de la 
commune de Fongo-
Tongo 

 La destination 
Fongo- Tongo est  

connue 

   -Institution 
Communale 
-DDTOUR 
Dschang 

5 X X 

E
le

v
a
g

e
 Délimitation des zones 

de pâturages dans les 
zones à conflits 

Tsinkeng, 

Lentsap, Apa’a 

Zone de pâturage 
délimitée dans les 
villages concernés 

   -Institution 
Communale 
-DDPIA 
Dschang 

20 X X 

J
e
u

n
e
s
s
e
 

   

Création et équipement 
d’un centre 
multifonctionnel des 
jeunes (CMJ) 

          Mboua  01 CMJ créé et 

fonctionnel  
   -Institution 

Communale 
-DDJEUN 
Dschang 

100  X X 

Appui à l’insertion socio-
économique de 10 
jeunes par an 

Commune   Le nombre de 
jeune appuyé  par 

an 

   Institution 

Communale 
13,8 X X 
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In
s
ti

tu
ti

o
n

 c
o

m
m

u
n

a
le

 

  

Identification de toutes 
les sources de recette de 
la commune 

Commune  Les sources de 
recette de la 
commune sont 
connues et 
disponibles  

   Institution 

Communale 
             8 X X 

Construction un hôtel de 
ville de la commune 

Mboua un hôtel de ville 

construit 
   -Institution 

Communale 
-DDDUH 
Dschang 

100 X X 

Rendre fonctionnel 
l’organigramme de 
l’institution communale 

Commune  01 organigramme 

fonctionnel 
   Institution 

Communale 
1,5 X  

A
ff

a
ir

e
s
  
 S

o
c
ia

le
s
 

  

Création  et équipement 
d’un centre social à 
Fongo-Tongo 

Commune 01 centre social 

crée et fonctionnel 
   -Institution 

Communale 
-DDA Dschang 

100  X X 

Appui à l’organisation 
des personnes 
vulnérables en 
association 
 

Commune  02 associations 
crées 

fonctionnelles 

   -Institution 
Communale 
-DDA Dschang 

3 X X 

P
ro

m
o

ti
o

n
 d

e
 l

a
 

fe
m

m
e
 e

t 
d

e
 l
a
 

fa
m

il
le

 

   

Accompagnement de  65 
femmes dans le montage 
des requêtes de 
financement et dans la 
mise en œuvre des 
microprojets 

Commune Le nombre des 
AGR développés 

par les femmes 

   -Institution 
Communale 
-DDPROFF 

11 X X 

Création, construction et 
équipement du CPFF 

Commune Les services offerts 
par le MINPROFF 
connus 

   -Institution 
Communale 
-DDPROFF 

100 X X 

S
p

o
rt

 
e
t 

é
d

u
c
a
ti

o
n

 

p
h

y
s
iq

u
e
  

 

Constitution des dossiers 
de  demande 
d’affectation  de  07 
cadres d’EPS dans les 
07 établissements 
secondaires publics de la 
commune  

Apouh, 
Mboua, 
Ndento, 
Djeu, 
Melang King 
place, 
Latchouet         

07 Cadres d’EPS 
affectés sont 
présents dans les  
établissements 
secondaires 

   -Institution 
Communale 
-DDSEP 
Dschang 

   
0,5 

X X 



Page | 158  
 

Construction  d’un 
complexe multisport 

Nzifoda complexe 
multisports 
construit 

   -Institution 
Communale 
-DDSEP 
Dschang 

70 X X 
D

é
v
e
lo

p
p

e
m

e
n

t 
 

U
rb

a
in

 e
t 

H
a
b

it
a
t Achèvement de la 

délimitation de la zone 
urbaine de Fongo- Tongo 

Espace urbain 

communal 

la zone urbaine de 
la commune  

Fongo- Tongo  

   -Institution 
Communale 
-DDDUH 
Dschang 

5 X  

Elaboration d’un plan 
sommaire d’urbanisation 
(PSU) 

Commune 01 PSU élaboré et 
disponible 

   -Institution 
Communale 
-DDDUH 
Dschang 

13 X X 

D
o

m
a
in

e
 e

t 

A
ff

a
ir

e
 

fo
n

c
iè

re
 

Vulgariser les 
procédures d’obtention 
du titre foncier 
 
 

Commune les procédures 
d’obtention du titre 
foncier diffusées et 
connues de tous 

   -Institution 
Communale 
-DDDAF 
Dschang 

10 X X 

P
e
ti

te
s
 e

t 
m

o
y
e
n

n
e
s
 

e
n

tr
e
p

ri
s
e
 

Création d’un centre de 
promotion d’appui et de 
suivi des PME/PMI 

Commune un centre de 
promotion d’appui 
et de suivi des 
PME/PMI créé et 
fonctionnel 

   -Institution 
Communale 
-DDPMEESA 

30 X X 

Création d’un centre de 
formation aux métiers de 
l’artisanat dans la 
commune de Fongo-
Tongo 

Commune un centre de 
formation aux 
métiers de 
l’artisanat dans la 
commune de 
Fongo-Tongo créé 
et fonctionnel 

   -Institution 
Communale 
-DDPMEESA 

25  X X 

E
n

v
ir

o
n

n
e
m

e
n

t 
e
t 

p
ro

te
c
ti

o
n

 
n

a
tu

re
 

Création d’un site de 
décharge et de 
traitement des déchets 

dans la commune 

 

Commune un site de 
décharge et de 
traitement des 
déchets créé et 
fonctionnel dans la 

commune 

   -Institution 

Communale 

-DDEP Dschang 

500 X X 
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F
o

re
ts

  
e
t 

F
a
u

n
e
 

   

Création d’une forêt 

communautaire   

Groupement 
Fossong -

Ellelem 

forêt 
communautaire 

créé et entretenu 

   -Institution 
Communale 
-DDFOF 
Dschang 

65  X X 

Lutter contre le 
braconnage à travers la 
promotion de l’élevage 
non conventionnel 

Commune L’élevage 
conventionnel est 

pratiqué  

   -Institution 
Communale 
-DDFOF 
Dschang 

10 X X 

 M
in

e
s
  

Réalisation des études  
pour la détermination des 
zones propices et leur 
sécurisation 

Commune Dossier des études 
disponibles 

   Institution 
Communale 

32 X X 

Encadrement des 

artisans miniers 
Commune Les artisans 

miniers regroupés 
en associations  

   Institution 

Communale 
13  X X 

TOTAL GENERAL 2446,971   
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6.2 Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT  

 
6.2.1  Principaux impacts socio-environnementaux potentiels 

 
a) Impacts sociaux  
 
- Principaux impacts sociaux  positifs 
 

Les projets du CDMT pourraient générer des impacts sociaux  environnementaux positifs dont les 
plus saillants peuvent être : 
 

 L’amélioration des conditions de fréquentation et de la qualité de l’éducation à la base et au 
secondaire avec la construction et équipement de 02 salles de classe à l’EP de Tsengla,  02 
salles de classe et 01 atelier au CETIC de Fongo – Tongo, 

 L’amélioration de l’accès à l’énergie électrique et des revenus des populations avec le 
développement des activités commerciales (AGR, PME/PMI) et la construction de 100 
boutiques et d’un hangar, 

 L’amélioration de la gouvernance locale à travers la gestion des fonds et des ouvrages 
réalisés,  

 Le désenclavement des populations de 11 villages grâce à l’entretien de 30km de route et 
l’ouverture de 30 autres km, 

 Le développement des mouvements associatifs avec la création et la construction d’un centre 
social, de 03 postes agricoles ; le développement également des activités sportives et 
culturelles avec la construction d’un complexe sportif, 

 La facilitation de l’accès aux soins de santé à plus de 22 000 personnes avec la création et 
construction de 02 CSI et d’un C.M.A. 

 
- Principaux impacts sociaux négatifs potentiels 

 
La mise en œuvre du CDMT  au travers des micro-projets entrainera  des impacts sociaux négatifs de 
plusieurs ordres. Il s’agit entre autres impacts des :  
 

 Risques de déplacement involontaire des populations que renforce le problème de leur 
réinstallation du au choix non démocratique des sites d’implantation des ouvrages ; 

 Risques de perte des terres, des cultures et autres biens ; 

 Pratiques des activités agricoles sur les abords des routes (réduction de la route) 

 Risques d’insécurité pour les personnes et les biens en raison des accidents relativement 
fréquents qui résultent de l’intensification du trafic sur les routes aménagées, du non respect 
des règles de la circulation routière et, probablement de l’absence des panneaux de 
signalisation ; 

 Risques de marginalisation des personnes vulnérables déjà estimées à plus d’une centaine à 
Fongo Tongo. En effet, la réalisation de ces infrastructures sociales devra tenir compte de la 
rampe d’accès pour handicapés moteurs ; 

 Risques d’augmentation de la prévalence des IST/VIH/SIDA et autres maladies  : les 
IST/VIH/SIDA tout comme les grossesses indésirées sont susceptibles de connaître une 
augmentation en raison de la main d’œuvre importés et du nombre des requérants de 
services devenus important. De surcroît, la mauvaise exécution des ouvrages hydrauliques et 
l’insuffisance de l’assainissement pourraient provoquer l’intoxication des populations ; 

 Sources de conflits au sein des bénéficiaires ; 

 Choix au forcep des sites d’implantation des ouvrages ; 

 Déséquilibres entre la fourniture et les besoins en eau potable. 
 

b) Impacts environnementaux potentiels 

Le CDMT de la Commune de Fongo – Tongo met en œuvre des microprojets d’ordre 
infrastructurel (sociale, énergétique, hydraulique et routière) qui peuvent relativement affecter 
l’environnement. Ces impacts environnementaux les plus significatifs peuvent être positifs ou 
négatifs. 



Page | 161  

 

 
 - Principaux impacts environnementaux positifs 

 
 La consolidation des systèmes de gouvernance locale en matière de « territoire durable », 

grâce à la disponibilité des  outils d’évaluation  environnemental participative et l’implication 
des populations  pendant l’élaboration du screening environnementale. 

 La diminution de la pression sur les ressources en eau à travers l’augmentation du  nombre 
des points d’eau dans la commune au profit des hommes et des animaux. 

    
- Principaux impacts environnementaux négatifs potentiels 
La finalité des projets de développement est de transformer une situation moins bonne en une 
situation bonne, d’améliorer en somme la qualité de vie des populations bénéficiaires. L’exécution 
des projets n’offre cependant pas toute cette garantie d’amélioration de la qualité de vie,  lorsqu’il va 
sans dire qu’au bout de compte, elle génère des impacts  négatifs  dont les principaux peuvent être :  

 Risque d’érosion des sols, 

 Risque de réduction de la stabilité du sol, 

 Risque de perte des espèces ligneuses, 
 Risque de contamination de l’eau, 

 Risque d’incendie des ouvrages électriques, 

 Risque de pollution atmosphérique (levée permanent de la poussière, contamination de la 
nappe phréatique par les huiles de vidange) 

 
6.2.2  Mesures d’optimisation  et d’atténuation envisageables 

 
Les mesures d’optimisation et d’atténuation envisageables des impacts environnementaux et sociaux 
liés à la mise en œuvre du CDMT de la Commune de Fongo – Tongo pour  les trois années 
prochaines  sont contenues dans le tableau suivant :  
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Tableau 14 : Impacts sociaux potentiels  
 

Type de microprojets contenus dans 
le CDMT 

Impacts sociaux possibles 
(positifs) 

Impacts sociaux  
négatifs (risques 

sociaux) 

Mesures sociales 
d’optimisation 

Mesures sociales 
d’atténuation 

Microprojets de construction des 
infrastructures communautaires de 
base 

 

- Construction des blocs administratifs 

- Construction de 04 salles de classe à 
Tsenglah et Mboua. 

- Construction d’un atelier au CETIC 

- Construction de 02 CSI 

- Construction de 02 bâtiments au CSI 

- Construction de 03 postes agricoles 

- Construction de 45 boutiques dans 
les marchés de Fongo – Tongo 

- Construction de 09 hangars  

- Construction d’une délégation 
d’arrondissement de la jeunesse 

- Construction d’un centre 
multifonctionnel 

- Construction d’un centre social à 
Fongo – Tongo 

- Construction d’un complexe 
multisport 

- Construction d’un centre d’appui et de 
suivi des PME/PMI 

- Construction d’un centre de formation 
aux métiers de l’artisanat 

- Construction de latrines 
 
 
 

- Amélioration de la 
gouvernance locale à travers 
la gestion des fonds 
mobilisés et des ouvrages 
réalisés 

- Amélioration des conditions 
de fréquentation des 
populations 

- Amélioration de la qualité de 
l’éducation offerte 

- Amélioration des revenus de 
la population (main d’œuvre) 

- Facilitation de l’accès aux 
soins de santé 

- Développement des 
mouvements associatifs. 

- Amélioration du suivi 
psychosocial des populations  

- Facilitation et amélioration 
des activités sportives 

- Facilitation de la formation 
professionnelle 

- Facilitation de l’insertion 
socio professionnelle 

- Risque de 
déplacement et de 
réinstallation 
involontaire des 
populations avec 
perte d’activités et 
biens 

- Risque de conflits sur 
le choix de site  

- Risque d’insécurité 
des personnes et 
biens.  

- Risque des conflits  
entre les bénéficiaires 
du microprojet. 

- Risque de 
marginalisation des 
personnes 
vulnérables.  

- Sensibiliser les 
populations sur 
la protection 
des ouvrages 
communautaire
s. 

- Mettre en place 
les comités de 
vigilance.  

- Négocier de façon 
concertée les sites 
des ouvrages. 

- Arrêter et vulgariser 
les mesures de 
compensation des 
biens et cultures mis 
en cause 

- Obtenir l’acte de 
donation volontaire 
légalisé du 
propriétaire du site. 

-  Activer le plan de 
recasement. 

 

- Mettre en place des 
sous comités de 
vigilance contre 
l’insécurité. 

- Nettoyer et cantonner 
les ouvrages. 

- Identifier les priorités 
des minorités dans le 
PCD 

- Solliciter l’arbitrage 
des autorités 
traditionnel-les et 
administrati-ves. 
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Microprojets hydrauliques 

 Construction d’un forage à Dento 

 Extension de 2 réseaux AEP 
gravitaire  

 Renforcement de la 
dynamique des populations 
à travers la mobilisation des 
fonds 

 Amélioration de la 
gouvernance locale à travers 
l’institution des comités de 
gestion 

 Amélioration des revenus 
(main d’œuvre locale) à 
travers augmentation des 
offres d’emploi 

 Risque de 
déplacement 
involontaire et de 
réinstallation 

 Risque d’intoxication 
dû aux fautes 
techniques de 
dosage en chlore  

 Risque de pollution 
de l’eau depuis le 
point de captage  

 Risque de mauvaises 
manipulations des 
ouvrages  

 Sensibiliser les 
populations sur 
l’hygiène des 
points de 
captage de 
l’eau potable  

 Indemniser les 
populations 
déplacées à juste 
prix. 

 Former le comité de 
gestion au dosage du 
chlore et à la bonne 
manipula-tion des 
ouvrages. 

 Obtenir l’acte de 
donation volontaire 
légalisé du 
propriétaire du site. 

 Gérer les risques 
d’envase-ment et 
maintenan-ce des 
ouvrages.  

Microprojets structurants 

 
 Construction du réseau électrique 

 Electrification de 05 établissements 
scolaires 

 Entretien de 30 km de route 

 Ouverture de 50km de route  

 Renforcement de la 
dynamique locale à travers 
la mobilisation de la 
contribution communautaire 

 Amélioration de la 
gouvernance locale à travers 
l’opérationnalisation des 
comités de gestion 

 Amélioration des revenus 

 Amélioration de l’accès à 
l’énergie 

 Développement des activités 
socio économiques. 

 Risque d’accident, 

 Insécurité des 
personnes et des 
biens. 

 Risque de 
déplacement et de 
réinstallation 

 Risque 
d’augmentation des 
IST/VIH/ 

      SIDA avec  
l’intensification du trafic.  

 Risque d’incendie dû 
au courant électrique  

 Sensibiliser les 
conducteurs 
sur la limitation 
de vitesse. 

 Sensibiliser les 
populations sur 
le respect des 
normes et 
qualités 
techniques des 
installations et 
appareillages 
électriques.  

 Installer les 
panneaux de 
signalisation le long 
des routes et limiter 
la vitesse. 

 Activer le plan de 
recasement 

 Mettre  en place des 
comités de gestion 
de route. 

 Installer les barrières 
de pluie. 

Microprojet de gestion des 
ressources naturelles 

 

 Identification et classement des sites 
touristiques 

 Renforcement de la 
dynamique des populations 
locales à travers la 
mobilisation des 
contributions. 

 Risque de 
déplacement 
involontaire des 
populations dû à la 
délimitation de la 

Sensibiliser les 
populations sur la 
protection de 
l’environnement.  

 Activer le plan de 
recasement  

 Former et mettre en 
place les comités de 
gestion des 
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 Délimitation des zones de pâturages, 
de décharge et traitement des 
déchets 

 Création d’une forêt communautaire 

 Lutte contre le braconnage 

 Détermination et sécurisation des 
zones minières  

 Amélioration  de la 
gouvernance locale. 

 Amélioration des revenus à 
travers l’organisation et 
l’exploitation minière et 
l’aménagement des sites 
touristiques. 

forêt, des pâturages, 
des zones minières 
et zone de décharge 
des déchets. 

 Risque de conflits 
entre  les 
bénéficiaires du 
micro-projet. 

paturages 

 
Tableau 15 : Impacts environnementaux potentiels 

 
Type de microprojets contenus dans 

le CDMT 
Impacts  environnementaux 

possibles (positifs) 
Impacts  

environnementaux 
négatifs (risques 

sociaux) 

Mesures 
environne-
mentales  

d’optimisation 

Mesures environne- 
mentales d’atténuation 

Microprojets de construction des 
infrastructures communautaires de 
base 

 

 Construction des blocs administratifs 

 Construction de 04 salles de classe à 
Tsenglah et Mboua  

 Construction d’un centre de 
formation aux métiers de l’artisanat 

 Construction des latrines 

Consolidation de la gouvernance 
locale à travers le screening 
environnemental participatif et 
l’utilisation du formulaire 
d’examen environnemental en 
concertation avec le public. 

 Risque d’érosion des 
sols 

 Risque de  réduction 
de la stabilité du sol 

 Risque de perte des 
espèces ligneuses  

 Risque de pollution 
atmosphérique 
(élévation de la 
poussière, 
contamination de la 
couche superficielle 
du sol  par les huiles 
de vidange  

 Mettre en place 
des comités de 
gestion  

 Sensibiliser et 
impliquer  les 
populations 
dans le 
remplissage du 
formulaire du 
screening 
environne-
mental. 

 Reboisement des 
sites 

 Bon choix des sites 

 Engazonne-ments 
des pentes 
perturbées. 

Microprojet hydrauliques 

 

 Construction d’un forage à Dento  

 Extension de 2 réseaux AEP 
gravitaire  

 Redynamisa-tion des 
systèmes de gouvernance 
locale à travers le screening 
environne-mental participatif 
ainsi que l’utilisation du 
formulaire screening 
environne-mental impliquant 
l’avis du public 

 Risque d’intoxication 
des populations dû 
au mauvais dosage 
du chlore 

 Risque d’envasement 
et de stagnation des 
eaux usées 

 Mise en place 
des comités de 
gestion 

 Sensibilisation 
et implication 
du public dans 
le remplissage 

 Eliminer les eaux 
sales à travers la 
construction des 
rigoles 

 Reboiser les sites 
des ouvrages 

 Bon choix des sites 
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 Diminution de la pression sur 
les ressources hydrauliques 

 Risque d’érosion du 
sol 

 Risque de pollution 
atmosphérique (huile 
de vidange, élévation 
de la poussière) 

 Risque de perte des 
espèces ligneuses  

du formulaire 
du screening 
environne-
mental 

 Engazonner les 
pentes perturbées 

 Amenagement des 
puits perdus 

Microprojets structurants 

 

 Construction du  réseau électrique  
 Electrification de 05 établisse-ments 

scolaires 

 Entretien de 30 km de route 

 Ouverture de 50km de route  

Consolidation des systèmes de 
gouvernance locale à travers 
l’évaluation environnementale 
participative de même que 
l’utilisation du formulaire 
d’examen environnemental en 
impliquant la consultation du 
public. 

 Risque d’incendie 

 Risque d’érosion du 
sol 

 Risque de perte des 
espèces ligneuses 

 Risque d’embourbe-
ment  

 Risque de 
contamination de la 
couche superficielle 
du sol  par les huiles 
de vidange 

Sensibiliser et 
impliquer les 
populations lors du 
remplissage du 
formulaire 
d’examen 
environnemental 

 Engazonner les 
pentes perturbées 

 Installation des 
barrières de pluie 

 Interdiction des feux 
de brousse 

 Remise en état des 
zones d’emprunt. 

Microprojet de gestion des 
ressources naturelles 

 
 Identification et classement des sites 

touristiques  

 Délimitation  des zones de pâturage, 
de décharge et traitement des 
déchets 

 Création d’une forêt commu-nautaire 

 Exploitation des carrières de pierres, 
de sables et gisements de bauxite 

 Renforcement des systèmes 
de gouvernance locale à 
travers l’évaluation 
environne-mentale 
participative ainsi que 
l’utilisation du formulaire du 
screening environne-mental 
impliquant la consultation du 
public 

 Diminution de la pression sur 
les ressources naturelles 

 Conservation de la 
biodiversité 

 Risque d’érosion du 
sol 

 Risque de pertes 
d’espèces ligneuses 

 Risques de pollution 
de l’atmosphère  par 
la poussière et les 
odeurs 

 Contamination du sol 
de la nappe 
phréatique par les 
huiles de vidange  

 Risques d’incendie 
des forêts 

Sensibilisation 
des populations 
à la protection 
de 
l’environnement  

 Elaboration d’un plan 
simple de gestion 
des ressources 
communales  

 Installation des  
      parefeux 
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6.2.3 Plan sommaire de gestion de l’environnement 

Mesures  environnementales Acteurs de mise en 
œuvre 

Périodes Acteurs de suivi Coûts Observations 

Formation de l’agent de développement local aux 
questions environnementales et au cadre de gestion 
environnementale et sociale du PNDP 

PNDP 2011 Délégation MINEP ; 
Délégation MINAS ; 
PNDP 

 PM L’agent de 
développement local 
a déjà été recruté. 

Utilisation systématique du formulaire d’examen 
socio environnemental 

Agent de 
développement local 

2011-2014 Délégation MINEP ; 
Délégation MINAS ; 
PNDP ; 
Conseil municipal ; 
Agent de développement 

 PM Le coût y afférent 
doit être intégré 
dans les coûts de la 
conception du 
microprojet 

Formation du COMES aux politiques de sauvegarde 
et de prise en compte des aspects sociaux 
environnementaux  

PNDP 2011 Délégation MINEP ; 
Délégation MINAS ; 
 

  PM  

Provision pour la réalisation des études d’impacts 
environnementaux sommaires   
  

PNDP, Mairie (conseil 
municipal) 

2011-2014 Délégation MINEP ; 
Délégation MINAS ; 
PNDP ; 
Conseil municipal 

7 000 000 En cas de 
recasement, les 
coûts sont pris en 
charge par la mairie 

Suivi  du plan de gestion environnementale et 
sociale, et des entrepreneurs) 

Agent de 
développement 

2011-2014 Délégation MINEP ; 
Délégation MINAS ; 
PNDP ; 
Conseil municipal 
 

1 000 000  

Respect des clauses environnementales du DAO et 
des mesures environnementales des Mp 

Entrepreneurs 2011-2014 Délégation MINEP ; 
Agent de 
développement ; 
Conseil municipal 

PM (intégrer 
dans le coût 
du Mp) 
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6.3 Plan d’investissement annuel (PIA)  

 
6.3.1 Ressources mobilisables et échéances 

Le tableau ci-dessous indique le plan d’investissement annuel et des ressources mobilisables et échéances de la commune. 
 
Tableau 16 : Ressources mobilisables et échéances de la commune  

SOURCES  MONTANT  
(FCFA) 

          OBSERVATIONS 

Subvention PNDP 135 000 000 Apport du partenaire 

                     

Budget 
d’Investissement 

Public (BIP) 

 

 

26 050 000 

 

Construction de 2 salles de 
classe 

Equipement du bureau du 
maitre  

Equipement tables Bancs 

Forage équipé 

CAC 30 500 000 Ressources mobilisables par la 
commune 

Ressources 
propres 

2 000 000 Ressources mobilisables par la 
commune 

Autres 
(Bénéficiaires) 

           15 000 000 L’apport des populations peut- 
être en nature ou espèce 

TOTAL 237 050 000  
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6.3.2 Programmation annuelle des projets prioritaires 
  

Tableau 17 : Plan d’investissement annuel (PIA) 

Secte

urs 

Idée du projet Lieu 

d’imPlanta- 
tion 

Indicateur de résultat Période de réalisation Porteur du 

projet 

Coût estimatif 

du projet  (Fcfa) 

Sources de 

financement 

TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4 Com-
mune  

Parte-
naires 

E
d

u
c
a
ti

o
n

 d
e
 b

a
s
e

 Construction    de 02 
salles de classes  à 

l’école publique  

Tsenglah 02 salles de classes 
construites  

    Institution 
Communale 

16 000 000     BIP 

Equipement en bureau  
du maître à l’école 

publique 

Tsenglah Bureau du maître 
équipé 

    Institution 
Communale 

250 000  BIP 

Equipement  en  tables 
bancs (60) à l’école 
publique 

Tsenglah 60 tables bancs livrés       Institution 
Communale 

1 800 000  BIP 

E
a
u

 e
t 

é
n

e
rg

ie
 

Construction d’un forage  Dento 

(Letchiapang) 

Forage équipé et 

fonctionnel 

    Institution 

Communale 

8 000 000  BIP 

Extension du réseau 
électrique  avec 
installation d’un 

transformateur triphasé 

Yaguem 
Lefang-Nzifoda 

Le  village est couvert  
par le réseau de basse 
tension et 01 

transformateur installé 

    Institution 
Communale 

102 210 000 X PNDP 
et 
Autres 

Adduction en eau 
potable gravitaire 

Nzifoda, Lefock, 
Tsenglah, 
Lefang 

Les 04 villages ont de 
l’eau potable 

    Institution 
Communale 

25 078 000 X PNDP 
et 
Autres 

T
ra

v
a
u

x
 

p
u

b
li

c
s
 

Entretien de 30 km de 

route 

Lembet ;Apouh ;

Latchouet ; 
Apa’a ;Mekoual
é Dento 

30 km de route sont 

entretenus  

    Institution 

Communale 

 

49 000 000 
 
 

X PNDP 

et 
Autres 

E
n

s
e
ig

n
e

m
e
n

t 
s
e
c
o

n
d

a
ir

e
 

Construction 02 salles 

de classes et 01 ateliers 
au CETIC de Fongo 
Tongo 

Mboua 02 salles et 01 atelier 

du  CETIC construits 

    Institution 

Communale 

30 000 000 X PNDP 

et 
Autres 

 TOTAL    232 338 000   
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6.3.3 Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables  

 
Tableau 18 : Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables  

ACTIVITES Indicateur 

de résultat 

Période de réalisation Responsabl

e/ 
collaborate
ur 

Coût 

du 
projet 
(Millio

n 
Fcfa)) 

Sources de 

financement 

TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4 Com
mune  

Parte-
naires 

Identifier/ 
recenser les 

personnes 
vulnérables dans 
tout l’espace 

communal 

Liste des 
personnes 

vulnérables 
disponibles à 
la commune 

    -Exécutif 
Communal 

-CORDIAF 
- MINAS 

1.5   X X 

Apporter un appui 
au CORDIAF 
dans la mise en 

œuvre de ses 
activités 

Fiches de 
décharge 

    -Exécutif 
Communal 

- MINAS 

1 X  
X 

Organiser un 
atelier de 

sensibilisation 
sur la prise en 
compte des 

activités des 
personnes 

vulnérables 

Résultats 
Atelier 

organisé 
connus 

    Exécutif 
Communal 

- MINAS 

0.8 X  
X 

TOTAL 3,3   
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6.4 Plan de Passation des marchés du PIA  

Tableau 19 : Plan opératoire de passation de marché de la Commune de Fongo – Tongo (PPM) année 2011 
 

                                              PPM travaux Elaboration de la 

requête 

Elaboration de la 

convention 

Responsable Partenaire 

No Projet  Nbre 

de lot 

Montant 

(million 

CFA) 

Méthode de 

sélection 

Date 

prévue 

Date 

réalisée 

Date 

prévue 

Date 

réalisée 

  

1 Construction de 02 salles de 

classe à Tsenglah 

1      16  Appel d'offre 

National 

(ouvert) 

15/04/11  -  Institution 

communale 

-DDEDUB 

- DDTP 

2 Construction d'un forgae à 

Ndento (lethiapang) 

1      8 Appel d'offre 

National 

(ouvert) 

15/05/11  -  Institution 

communale 

DDEE 

3 Construction de 02 salles de 

classe et 01 atelier au CETIC de 

Fongo Tongo 

1     30 Appel d'offre 

National 

(ouvert) 

10/07/11  31/7/11  Institution 

communale 

-PNDP 

-DDTP 

-DDES 

4 L'extension du réseau électrique 

avec installation d'un 

tranformateur à Yaguem et à 

Lefang -Nzifoda 

1   102,210 Appel d'offre 

National 

(ouvert) 

10/07/11  31/7/11  Institution 

communale 

PNDP 

-DDEE 

 

5 Construction d'une adduction en 

eau potable gravitaire à Zifoda ; 

Lefock ; Tsinlah et Lefang 

1 25,078 Appel d'offre 

National 

(ouvert) 

10/07/11  29/7/11  Institution 

communale 

PNDP 

-DDEE 

 

6 Entretien de 30km de route 

Lembet Apouh Latchouet Apa’a 

Mekoualé, Dento 

1 49,145 Appel d'offre 

National 

(ouvert) 

10/07/11  29/7/11  Institution 

communale 

PNDP 

-DDTP 
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Suite du tableau 19 : Plan opératoire de passation de marché de la Commune de Fongo – Tongo (PPM) année 2011 
 

 Dossier 

d’appel 

d’offres 

                       Evaluation des offres Exécution du marché 

Projet  Publication 
Avis DAO 

Date 
d’ouvertur
e des plis 

Date rapport 
d’évaluation 

Validation 
du Maire 

Montant du 
contrat  

Date signature 
contrat 

Date de 
Livraison 

Construction de 02 salles de 

classe à Tsenglah 

20 /04/11 19/5/11 22/05/11 5/6/11  19/06/11 19 /10 /11 

Construction d'un forage à 

Ndento (Lethiapang) 

20/06/11 19/7/11 22/07/11 5/8/11  19/08/11 19 /12 /11 

Construction de 02 salles de 

classe et 01 atelier au CETIC 

de Fongo Tongo 

12/08/11 12//09/11 15/09/11 29/ 09/11  12/09/11 12/03/12 

L'extension du réseau 

électrique avec installation 

d'un transformateur à Yaguem 

et à Lefang- Nzifoda 

12/08/11 12//09/11 15/09/11 29/ 09/11  12/09/11  

Construction d'une adduction 

en eau potable gravitaire à 

Zifoda ;Lefock ;Tsinlah et 

Lefang 

12/08/11 12//09/11 15/09/11 29/ 09/11  12/09/11  

Entretien de 30km de route 

Lembet Apouh Latchouet 

Apa’a Mekoualé, Dento 

12/08/11 12//09/11 15/09/11 29/ 09/11  12/09/11  
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7. MECANISME DE SUIVI-EVALUATION 

 

Le suivi –évaluation est un aspect essentiel et permanent du développement  communal lorsqu’il va 
sans dire qu’il renseigne sur : 
 

 le degré de progression dans la réalisation des activités prévues et le niveau d’engagement 
des responsables dans leurs tâches, 

 les résultats atteints et leurs impacts sur les personnes, les structures et la Commune. C’est 
dire en somme que l’on peut avoir une maîtrise des mécanismes socio-économiques, politico-
culturels qui favorisent la  reduction de la pauvreté dès lors que l’on est en mesure d’apprécier 
l’impact des projets réalisés. 

Pour être capable de lire tous ces signaux, la Commune doit se constituer maître d’ouvrage du suivi-
évaluation du développement communal ; tout en s’interrogeant sur les fonctions capitales, de ce 
travail de suivi- évaluation qui se résument :  
 

 à la conformité des activités programmées au calendrier d’exécution, aux moyens et 
responsabilités prévues ; 

 aux mesures correctives, aux ajustements des actions et stratégies des projets en cas de 
blocage ; 

 aux relevés des écarts ou changements de situation,  d’acteurs et mobiles de ces 
changements ; 

 à l’information régulière des populations, bailleurs des fonds et structures en charge 
d’exécution du plan ; 

 au suivi de l’adéquation budget communal –PCD ; 

 à la détermination systématique et objective de la pertinence, de l’efficacité, de l’efficience, de 
l’effet et de l’impact des activités au regard de leurs objectifs. 

 
Au lendemain de l’adoption et validation du PCD de la Commune de Fongo – Tongo, un mécanisme 
de suivi –évaluation de sa mise en œuvre est mis en place. Il s’agit de choisir un personnel 
compétant et de le doter de moyens de travail et outils adéquats afin d’assurer la produc tivité de tout 
un chacun dans ce travail de suivi – évaluation. De surcroît, il est également question de former ce 
personnel composite et multi acteurs pour mieux le préparer à regarder dans la même direction en 
matière de suivi –évaluation  participatif du développement communal. Le souci du pragmatisme 
réduira le champ d’action de cette activité au suivi des réalisations et au suivi axé sur les résultats et 
changements.   
 
Les personnes choisies pour assurer le suivi–évaluation du PCD de Fongo–Tongo doivent présenter 
le profil ci-après :  
 

 être capable de définir la situation de référence des domaines à suivre ; 

 d’apprécier l’impact des réalisations (réduction de la pauvreté sur les populations cibles) ; 
 connaître leurs rôles d’acteurs de suivi-évaluation ; 

 d’apprécier l’utilité du suivi-évaluation; 

 mettre à profit les leçons des suivi – évaluations antérieurs; 

 capitaliser les données du suivi ; 

 mettre en place un système de collecte, de traitement et de diffusion des informations. 
 
 Le suivi -évaluation du PCD doit suivre la démarche suivante : 
 

  La préparation permettra aux membres du comité de :  
 

- Fixer les objectifs de chaque mission, 
- Définir les indicateurs de suivi et de résultat, 
- Mettre sur pied les stratégies de suivi –évaluation participatif, 
- Répartir les tâches aux intervenants. 
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 L’exécution du suivi – évaluation consistera à :  

 
- Descendre sur le site de l’opération, 
- Rechercher les écarts entre les réalisations et les prévisions, 
- Faire une évaluation continue, 
- Identifier les succès et les échecs, 
- Formuler les recommandations en cas d’échecs, 
- Opérer les ajustements du dispositif mis en jeu. 

 
5.1  Composition, attribution du comité de suivi du PCD 

Deux structures de mise en œuvre, de suivi évaluation des activités du PCD sont mises en place. Il 
est question d’un Comité Communal de Coordination (CCC) ou comité multi acteurs de suivi du PCD 
d’une part et du comité communal  de suivi (CCS) d’autre part.  
 
a) Composition et attributions du  Comité Communal de Coordination  
 

- La configuration de ce comité est la suivante :  
 

 Les responsables des 28 secteurs de développement qui meublent le PCD ; 

 Le représentant du Préfet (tutelle de la Commune) ;  
 L’exécutif municipal ; 

 Le député à l’assemblée nationale ; 

 Les représentants des opérateurs économiques ; 

 L’autorité traditionnelle ; 

 Les conseillers municipaux ; 

 Les organisations de la société civile présentes dans l’espace communal de Fongo – Tongo ; 
 

La cellule de coordination est composée d’un président, un vice président, un rapporteur, un 
trésorier, un censeur et des membres. 
 

- le CCC a des attributions suivantes :  
 

 Suivre et évaluer la mise en œuvre des projets du PIA ; 

 Programmer les actions du PIA de l’année suivante ; 
 Donner les orientations sur la mise en œuvre des actions du PCD en rapport avec les 

stratégies sectorielles ; 

 Mettre sur pied des comités specifiques pendant l’élaboration des études techniques des 
microprojets. 

 
b)- Composition et attributions du  comité communal de suivi  

 
A l’inverse du comité multi acteurs de suivi du PCD dont la quasi-totalité des membres sont de 
provenances diverses, le CCS est essentiellement un organe interne de la Commune. Il est constitué 
de 06 membres dont : 

 un président ; 

 un vice président ; 

 un rapporteur (agent de developpement de la commune); 

 03 membres. 
 

 Les conditions d’éligibilité au CCS sont les suivantes :  
 

* Etre issu du comité de pilotage de l’ancien PDC de Fongo – Tongo, 
* Avoir suivi entièrement le processus d’élaboration du Plan Communal de Développement de 

Fongo – Tongo, 
* Etre conseiller municipal et / ou acteur de développement en activité sur l’espace communal de 

Fongo – Tongo, 
* Etre disponible et accepter le travail sans rémunération. 
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Les moyens matériels et financiers  liés au fonctionnement du CCS seront à la charge de la 
commune. 
 
Le CCS a pour mission de suivre au plus près la mise en œuvre du PCD afin de :  
 

 Informer l’exécutif communal et autres parties prenantes sur les indicateurs d’évaluation dans 
la mise en œuvre du PCD ; 

 S’assurer de la conformité des activités au calendrier de déroulement, aux moyens et 
responsabilités prévues ; 

 Prendre les mesures correctives idoines en cas de blocage constaté ; 

 Relever les écarts ou changements de situations et d’acteurs ainsi que les mobiles de ces 
changements ; 

 Informer régulièrement les populations, bailleurs de fonds afin de maintenir la crédibilité des 
élus ; 

 Suivre les activités du PIA tout en interpellant les acteurs de la mise en œuvre à la prise en 
compte des aspects sociaux environnementaux. 
 

La composition  du  comité communal de suivi est la suivante : 

 Président : NANFACK Jean Paul 

 Vice président : TANEFO Anatole Claire 

 Rapporteur :    TEUFACK   Paul  Seraphin 

 Membres :  - ANANTIA  Maurice 
                    - TIOFACK Philbert 
                    -  NGUIMKENG Lea Paul 
 
 

5.2  Indicateurs de suivi évaluation (par rapport au PIA) 

Un indicateur est un signe qui sert à mesurer et à comparer, c’est également un outil qui sert à rendre 
compte d’une situation à un moment donné. Utilisés pour suivre la mise en œuvre d’un projet, les 
indicateurs, de nature diverse sont déterminés avant cette mise en œuvre. Ainsi  on peut distinguer :  
 

 Les indicateurs d’impacts : ce sont des signes qui renseignent sur les changements négatifs 
ou positifs orchestrés par la mise en œuvre d’un projet ; 

 Les indicateurs de performances renseignent sur la qualité du rendement ;  

 Les indicateurs techniques qui permettent d’apprécier le côté technique d’une action ; 

 Les indicateurs économiques permettent d’apprécier l’aspect économique d’une action ; 

 Les indicateurs de fonctionnement ou d’organisation qui aident à cerner les problèmes 
d’organisation et de fonctionnement d’une action ; 

 Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui respectivement aident à déterminer les valeurs 
chiffrées et non chiffrées des actions. 

 
Dans le cas d’espèce du CDMT de la Commune de Fongo – Tongo, des indicateurs de suivi – 
évaluation de nature diverse seront mis à contribution dans le suivi, entre autres indicateurs :  
 

 Les indicateurs techniques, 

 Les indicateurs de fonctionnement et d’organisation, 
 Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs. 

 
Le rapprochement de ces indicateurs du PIA donne le résultat contenu dans le tableau suivant : 
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Tableau 20: Indicateurs de suivi – évaluation du PIA – Commune de Fongo – Tongo  

Secteurs Idées de projet Lieu 
d’implantation 

Indicateur de 
résultats 

Indicateurs de 
suivi – 

évaluation 

Aspect du PIA en suivi – évaluation 

 
 
 

 
Education 
de base  

Construction de 02 
salles de classe à 
l’école publique  

Tsenglah 02 salles de classes 
construites  

 Technique 

 Quantitatif 

 Fonctionneme
nt et 
organisation 

 Qualitatif 

 impact 

 Formulation du projet 

 Normes techniques de sa mise en œuvre 

 Qualité technique du PS 

 Nombre de salles de classe en chantier 

 Valeur (conformité) des matériaux utilisés 

 Structure de l’action par rapport aux résultats attendus 

 Social et environnement  

Equipement du bureau 
du maître de l’école 

Tsenglah  Bureau équipé   Quantitatif 

 Economique 

 Qualitatif  

 Identification chiffrée des équipements  

 Coût des équipements 

 Qualité  des équipements  

 
 
 
 
 
 

 
 
Eau et 
Energie 

Extension du réseau 
électrique avec 
installation d’un 
transformateur triphasé 

Yaguem 
Lefang-Nzifoda 

Village couvert par 
le réseau basse 
tension et 01 
transformateur 
installé 

 Economique 

 Impact  

 Coût du réseau 

 Information et communication  

 Développement des AGR 

Construction d’un 
forage  

Dento 
(lethiopang)  

Forage équipé et 
fonctionnel  

 Technique 

 Quantitatif 

 Economique  

 Impact 
 

 Formulation technique du projet 

 Normes techniques de la mise en œuvre 

 Nombre de personne ayant accès à l’eau potable 

 Prévalence des maladies hydriques 

 Charges de fonctionnement 

 Environnement social, 

Adduction d’eau 
potable gravitaire  

Nzifoda, 
Lefock, Lefang, 
Tsenglah  

Les villages ont de 
l’eau potable  

 Quantitatif 

 Qualitatif 

 Impact 

 économique 

 Présence de l’adduction d’eau 

 Traitement de l’eau  

 Santé sociale 

 Charges de fonctionnement  

Travaux 
publics 

Entretien de 30 km de 
route  

Lembet, Apouh, 
Apa’a, 
Mekoualé, 
Dento, 
Latchouet  

30 km de route 
entretenus 

 Quantitatif 

 Technique  

 Impact  

 Longueur de route entretenue 

 Dimensionnement des routes (normes) 

 Environnement, social 

 Equipement technique des routes (panneaux)… 

 Non respect des règles de la circulation (excès de vitesse..) 

Enseignem
ent 
secondaire  

Construction de 02 
salles de classe et 
atelier au CETIC de 
Fongo –Tongo  

Mboua  02 salles et un 
atélier construits 
Au CETIC de Fongo 
- Tongo  

 Impact 

 Technique 

 Economique 

 organisation 

 Social et environnement 

 Mise en œuvre du projet 

 Coût (valeur économique du projet) 

 Structuration de l’action par rapport aux résultats attendus 
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5.3  Dispositif, outils et fréquence de suivi   

 
Dispositif de suivi 

 
Le PCD de la Commune de Fongo – Tongo  prévoit un ensemble d’activités planifiées à mettre en 
œuvre. Dans le cadre de cette mise en œuvre, un dispositif de suivi constitué du CCC et du CCS 
travaillera en étroite collaboration avec l’exécutif communal afin de l’informer sur le retard qu’accusent 
la mise en œuvre des actions planifiées et les écarts observés dans la réalisation par rapport aux 
résultats attendus. 
 
Outils de suivi  

 
Les outils de suivi s’adaptent à chaque  type de projet, de même qu’à la nature de l’activité à évaluer. 
Mais le tout premier outils auquel l’on doit faire recours reste les tableaux de planification du PCD de 
Fongo – Tongo car ils contiennent la plupart des activités auxquels peuvent être associés quelques 
autres outils notamment le cahier de chantier, le cahier de charges de la prestation, le chronogramme 
des activités du PCD, la matrice des normes et qualité et tout autre document (cartes schéma) liés au 
projet à l’instar des rapports d’avancement et l’échelle d’appréciation.   Les outils ci-dessous pourront- 
être utilisés pendant le suivi : 
 
Tableau 21 : Matrice de suivi des activités de projet 
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Tableau 22 : Matrice de redaction du rapport de suivi–évaluation de projet 
Date de 
suivi-

évalua-
tion 

Identités 
des 

person-
nes en 
charge 

de suivi 

Objet 
de la 

visite 

Activités 
menées 

Montant 
global 

prévu pour 
l’activité 
menée 

Montant 
mobilisé 

Niveau 
de 

réalisa
tion 

Ecarts/chan
gements 

par rapport 
au dernier 
niveau 

Difficul
tés 

rencon
trées 

Solutions 
envisa-

gées 

 

 

         

 
Fréquence de suivi 

 
Les activités programmés et planifiées dans le PCD doivent être examinées et observées de façon 
continue ou périodique à chaque étapes de la réalisation afin d’établir les écarts entre le prévu et la 
réalisation, d’apporter les correctifs nécessaires au dysfonctionnement et de permettre une meilleure 
appropriation par les bénéficiaires. Ainsi le suivi sera fait une fois par mois et un rapport de suivi doit 
être fait et remis à l’exécutif tous les trimestres. 
 
Les axes de suivi du PCD :  
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Plusieurs axes constitueront les articulations de l’activité de suivi menée par les intervenants de 
chaque organe :  
 

 La contribution des bénéficiaires ; 

 L’exécution des tâches ; 

 Le respect des procédures ; 

 Le respect du calendrier d’exécution ; 

 Les résultats obtenus ; 

 Les changements intervenus ; 

 L’utilisation des finances ; 
 Les activités prévues. 

 
 

5.4 Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD  

Le comité multi acteurs ou comité communal de coordination (CCC) est l’un des dispositifs de mise 
en œuvre du PCD de Fongo – Tong. Le calendrier de travail de cet organe prévoit deux réunions, la 
première réunion  se tient à la fin du premier semestre et  la seconde à la fin de l’année. Cette   
réunion annuelle permettra de :  
 

 Préparer le nouveau PIA ; 

 Réviser le PCD, 
 

 
5.4.1 Préparation du PIA 

La préparation du PIA se fera de la manière suivante :  
 

 L’évaluation du PIA en fin d’exécution ; 

 La reconduction dans le nouveau PIA des projets non réalisés issus de l’ancien ; 

 L’examen des situations d’urgences qui obligent une action impérative ; 
 Le choix des projets à financement autonome certain ; 

 Le choix des projets dont la participation des populations locales est assurée ; 

 Le choix des projets qui demandent des études préalables ; 

 Le choix des projets dont l’exécution s’étend tout le long du plan. 
 

5.4.2 La révision du PCD 

La révision du PCD  devrait avoir lieu tous les trois ans. Elle  consistera en une modulation des 
projets du CDMT aux urgences de développement, aux disponibilités financières de la commune, au 
désidérata des bailleurs de fonds venus au chevet de la Commune, aux modifications de la politique 
nationale de développement.  
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8. PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD 

 
Le PCD de Fongo – Tongo est un répertoire des activités planifiées à mettre en œuvre par secteur 
avec un point d’honneur sur les infrastructures sociales et psychosociales. L’exécution de ce vaste et 
lourd programme demande de moyens matériels, financiers et humains assez important dont la toute 
jeune commune ne peut guère mobiliser à moyen terme. Elle se doit par conséquent de mettre sur 
pied une stratégie de communication marketing sur la mise en œuvre de ce PCD. L’objectif à terme 
de cette communication marketing étant de :  
 

 faire une large diffusion des informations sur l’avancée dans la réalisation des activités du 
PCD, 

 permettre aux parties prenantes de faire un feed back, 
 permettre au CCC du PCD de prendre des décisions et de procéder aux ajustements, 

 vulgariser le PCD. 
 

La mise en œuvre du PCD suivra les communications avec:  
 

 les partenaires locaux (leaders d’opinions et religieux, élites, GIC, CDV, CC, opérateur 
économique, autorité traditionnelle, député…) sur le PIA, le CDMT et les autres projets issus 
du PCD afin d’obtenir leur adhésion,  

 les partenaires extérieurs (élites, ambassade, programme PNDP, PADDL/GIZ, Projet, ONG..) 
pour bénéficier des appuis financiers et techniques. 

 les autres parties prenantes (tutelle, sectoriels…) sur les activités, les rapports d’évaluations, 
rapports financiers des projets inscrits dans le PCD : 

 les bailleurs de fonds existants (FEICOM, BIP etc..) afin de bénéficier des appuis financiers, 

 la commune Fongo Tongo et les communes de Cape Town (Afrique du Sud), commune de 
Hiroschima (Japon). Département Nord de France afin de benéficier des retombées de la 
coopération décentralisée et de soutenir matériellement, financièrement les projets du PCD. 

La matrice ci-après donne une idée substantielle de cette stratégie de communication sur la mise en 
œuvre du PCD.
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Tableau 23: Matrice du plan de communication sur la mise en œuvre du PCD 
 

Objectif du 
message 

Contenu du 
message 

Public visé Canaux de 
communication 

Période/durée 
indiquée 

Feed-back Respon- 
sable 

Informer les 
partenaires 
locaux  

CDMT et 
programme 
d’Investissemen
t Annuel (PIA) 

Projet en 
exécution  

- Elites,  
- populations, 
-  GICs, CDV, CC, 
-  opérateurs économiques, 
-  députés,  
- chefs traditionnels, 
-  autorités religieuses,  
- sectoriels 

 Radio Yemba 

 Correspondances 

 Prospectus, 

 Campagnes de 

 sensibilisation,  

 contact direct  

6 mois juillet – 
Décembre  

- Niveau de 
contribution 

- Niveau 
d’appropriation du 
PCD par les 
communautés  

- Service de communication 
de la commune 

- Comité communal de suivi 
évaluation  

Informer les 
partenaires 
extérieurs  

CDMT 

PIA 

Différentes 
contributions 

 PNDP, PADDL, ONG,  

 Eglise, 

  Elites extérieurs,  

 Ambassades  

 Communes 
 Diaspora 

 Correspondance  

 Visite 

 Presse 

 Internet 
 

6 mois juillet – 
Décembre  

- Financements 
obtenus  

- Réponses des 
partenaires  

- Maire  
- Service communication de 

la commune 
- Comité de suivi évaluation  

Informer les 
bailleurs de 
fonds 

CDMT  

PIA (projets et 
activités) 

Niveau de 
contribution  

 FEICOM 

 Etat 

 PPTE 

 Internet  

 Correspondances 

 Contact direct 

 Presse 

6 mois juillet – 
Décembre  

- Niveau de 
financement obtenu 

- Réponse des 
bailleurs de fonds 

- Maire 
- Comité de gestion des 

microprojets 
- Comité de suivi -évaluation 

Projet du PIA 

Niveau de 
contribution 

 Département Nord de 
France 

 Commune d’Hiroshima 

 Commune de cape 
Town (Afrique du Sud) 

 Contacts directs 

 Internet 

 Correspondances 

 Presse 

6 mois juillet – 
Décembre  

- Finance- 
- ment obtenus 
- Réponses des 

partenaires 

- Maire 
- Comité de suivi évaluation 
- Comité communal de 

coordination 
- Service de communication 

de la commune 
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ANNEXES 
                                                  
 
        

  Fiches de projets du PIA  
 

Fiche signalétique du projet No 1 
 
Titre du projet : construction de deux salles de classe à l’école publique de Tsenglah à Fongo – 

Tongo  
 
Localisation : l’école publique de Tsenlah est située dans le groupement Fossong –Ellelem de la 

Commune de Fongo – Tongo. Elle est éloignée de la chefferie supérieure Fossong –Ellelem de 5km 
 
Organisme porteur du projet : Commune de Fongo – Tongo, Département de la Menoua, région de 

l’Ouest 
 
Bénéficiaires :  

 Les enfants en âge scolaire (6 à 12 ans) résidents à Tsenglah et ses environ s 

 L’association des parents d’élèves APE 

 La commune en général 
 
Bureau d’étude de contrôle : service déconcentré de l’Etat (MINDUH) 

 
Coût du projet : 16 millions FCFA 
 
Apport de la Commune : _____________ 

 
Subvention sollicitée : du BIP : 16 millions soit x% 
 
Objectif global : le présent projet vise l’amélioration des conditions d’éducation de base des enfants 

en âge scolaire à l’école publique de Tsenglah 
 
Objectifs spécifiques : l’atteinte de l’objectif global ci-haut cité se déclinent en objectif spécifiques à 

réaliser :  
 

 Construire  en matériaux définitifs 02 salles de classe  

 Améliorer les conditions de fréquentation des enfants, 

 Améliorer les conditions de travail des maîtres, 

 Améliorer la capacité d’accueil de l’établissement,  

 Créer un cadre adéquat pour l’épanouissement  intellectuel des enfants. 
 
Durée du projet : 04 mois 
 
Les résultats attendus : 

 
L’école publique de Tsenglah dispose de :  

 02 salles de classe construites en matériaux définitifs dans le pu respect des normes 
officielles, 

 Les conditions de fréquentation et de travail des enfants et enseignants sont améliorées, 
 Un cadre adéquat pour l’épanouissement des enfants est crée, 

 La capacité d’accueil de l’école s’est accrue. 
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Fiche signalétique du  projet No 2 
 
 

 
Titre du projet : Entretien de 30 km de route dans les villages Lembet, Apouh, Latchouet, Apa’a, 

Mékoualé, Ndento de la Commune de Fongo – Tongo  
 
Localisation :  les villages Lembet, Apouh, Latchouet, Apa’ea, Mekoualé, Ndento sont situés dans le 

groupement Fongo – Tongo, Commune de Fongo – Tongo  
 
Organisme porteur du projet : Commune de Fongo – Tongo, Département de la Menoua, région de 

l’Ouest - Cameroun 
 
Bénéficiaires :  

Populations des villages Lembet, Apouh, Latchouet, Apa’a, Mekoualé, Ndento  et environs  
 
Bureau d’étude de contrôle : service déconcentré de l’Etat  

 
Coût du projet : 49. 145  millions FCFA 

 
Apport de la Commune ( Bénéficiaires):  4 .9 millions de francs CFA 

 
Subvention sollicitée : 44.23 millions de francs CFA 

 
Objectif global : le présent projet vise à faciliter le déplacement des personnes et des biens dans la 

Commune de Fongo – Tongo  
 
Objectifs spécifiques : l’atteinte de l’objectif global ci-haut  se décline en objectif spécifiques 

suivants :  
 

 Entretenir 30km de route sur 04 villages ; 

 Aménager les ponts ; 

 Construire les rigoles ; 

 Poser les panneaux de signalisation et barrière de pluie. 
 
 
Durée du projet : 03 mois 
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Fiche signalétique du  projet No 3 
 

 
Titre du projet :   Adduction en eau potable gravitaire des villages Nzifoda, Lefang, Lefock, Tsenglah 

de la Commune de Fongo – Tongo  
  
 
Localisation : Les villages Nzifoda, Lefang, Lefock,  sont situés dans le groupement Fongo – Tongo. 

Tandis que le village Tsenglah se trouve dans le groupement de Fossong –Ellelem. Tous ces villages 
font parties intégrante de la Commune de Fongo – Tongo  
 
Organisme porteur du projet : Commune de Fongo – Tongo, Département de la Menoua, région de 

l’Ouest - Cameroun 
 
Bénéficiaires : Service administratif (préfecture), écoles publiques de Lefang et Tsenglah, habitants 

des 04 villages et environs  
 
Bureau d’étude de contrôle : service déconcentré de l’Etat  

 
Coût du projet : 25. 078  millions de FCFA 

 
Apport de la Commune (Bénéficiaires): 2. 50  millions de francs CFA 

 
Subvention sollicitée : 22.57 millions de francs CFA 

 
Objectif global : Le présent projet vise l’approvisionnement des villages Nzifoda, Lefang,  Lefock et  

Tsenglah  en eau potable   
 
Objectifs spécifiques : afin d’atteindre l’objectif global sus-cité, les objectifs spécifiques suivants ont 

été fixés :  

 Réaliser une adduction d’eau potable ; 
 Etendre l’adduction dans les villages Nzifoda, Lefang,  Lefock et  Tsenglah ;   

 Installer des bornes fontaines. 
 
Résultats attendus :  
 

 Une adduction en eau potable gravitaire est réalisée, 

 Les villages Nzifoda, Lefang,  Lefock et  Tsenglah  sont approvisionnés en eau potable   
 

 
 
Durée du projet : ____________ mois 
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Fiche signalétique du  projet No4 

 

 
Titre du projet : Construction d’un forage à Ndento (Lethiapang) 
  
 
Localisation : Le village Ndento (Lethiapang)  est situé dans le groupement de Fongo – Tongo de la 

même Commune  de Fongo – Tongo  
 
Organisme porteur du projet : Commune de Fongo – Tongo, Département de la Ménoua, région de 

l’Ouest - Cameroun 
 
Bénéficiaires : Tous les habitants de Ndento (lethiapang) et ses environs 
 
 
Bureau d’étude de contrôle : service déconcentré de l’Etat  

 
Coût du projet : 8. 000 000  millions de FCFA 

 
Apport de la Commune :   ___________/____de francs CFA 

 
Subvention sollicitée : 8. 000 000  millions de francs CFA 

 
Objectif global : Le présent projet vise l’amélioration de l’accès des populations de Ndento à l’eau 

potable    
 
Objectifs spécifiques : L’atteinte de  l’objectif global sus-cité, se décline en  objectifs spécifiques 

suivant :  
  Construire un forage  

 Améliorer de la qualité de vie par l’offre en eau potable, 

 Eradiquer des maladies d’origine hydrique. 
 

 
Résultats attendus :  
 

 Le village Ndento (Lethiapang) dispose d’un forage construit et équipé, 
 Le village et ses environs ont accès à l’eau potable, 

 Les maladies d’origine hydriques sont éradiquées. 
 

 
 
Durée du projet : ____________ mois 
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Fiche signalétique du projet No 5 

 

 
Titre du projet :   Extension du réseau électrique avec installation d’un transformateur aux villages 

Yaguem, Lefang -Nzifoda,    de la Commune de Fongo – Tongo  
  
 
Localisation : Les villages Lefang - Nzifoda, Yaguem  sont situés dans le groupement Fongo – 

Tongo.  de la même Commune   
 
Organisme porteur du projet : Commune de Fongo – Tongo, Département de la Ménoua, région de 

l’Ouest - Cameroun 
 
Bénéficiaires : Sous – préfecture  de Fongo – Tongo, Service administratif en voie d’installation à 

Nzifoda, populations de Lefang-Nzifoda et Yaguem  
 
Bureau d’étude de contrôle : service déconcentré de l’Etat  

 
Coût du projet : 102. 210  millions de FCFA 

 
Apport de la Commune (Bénéficiaires): 10.2 millions de francs CFA 

 
Subvention sollicitée : 91.989 millions de francs CFA 

 
Objectif global : Le présent projet vise la fourniture de l’énergie électrique aux services administratifs 

et aux populations   
 
Objectifs spécifiques : Pour atteindre l’objectif global sus-cité, les objectifs spécifiques suivants ont 

été fixés :  

 Etendre le  réseau électrique dans les villages Lefang, Nzifoda et Yaguem ; 

 Poser un transformateur triphasé ; 

 Exécuter les branchements. 
 
Résultats attendus :  
 

 Les villages Lefang – Nzifoda et Yaguem disposent chacun d’une ligne électrique 
fonctionnelle ; 

 Un transformateur triphasé est installé ; 

 Les services administratifs et les ménages sont éclairés à l’électricité. 
 

 
 
Durée du projet : ____________mois 
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Fiche signalétique du projet No 6 
 

 
Titre du projet : Construction  de 02 salles de classe et d’un atelier au CETIC de Fongo – Tongo  
  
 
Localisation : le CETIC de Fongo – Tongo  est situé au quartier Mboua à 2km de la chefferie 

supérieure  
 
Organisme porteur du projet : Commune de Fongo – Tongo, Département de la Ménoua, région de 

l’Ouest - Cameroun 
 
Bénéficiaires :   

 

 Jeune en âge scolaire du département de la Ménoua, 

 Jeune en âge scolaire de la Commune de Fongo – Tongo et environ, 

 Association des parents d’élèves. 
                     
 
Bureau d’étude de contrôle : service déconcentré de l’Etat  

 
Coût du projet : 30 millions de FCFA 

 
Apport de la Commune (Bénéficiaires):   3 millions de francs CFA 

 
Subvention sollicitée : 27   millions de francs CFA 

 
Objectif global : Le présent projet vise à ouvrir le CETIC de Fongo – Tongo crée depuis 2007 et à 

améliorer l’offre en éducation secondaire technique dans la commune 
    
 
Objectifs spécifiques : L’objectif global ci-dessus  se décline en  objectifs spécifiques suivants :  

 
 Construire 02 salles de classe ; 

 Construire un atelier ; 

 Atténuer le phénomène de cherté de l’éducation secondaire technique. 
 
Résultats attendus :  
 
 
 
Durée du projet : 04 mois 
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Document A : Atlas des cartes (cartes thématiques de référence, Planification spatiale des 

infrastructures prioritaires à construire) 
 
 
Document B : Rapport consolidé du Diagnostic Participatif  
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