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RESUME
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National de Développement

Participatif (PNDP), la Commune de Foumbot a sollicité l’accompagnement de l’Organisme

d’Appui Local GADD, en vue de l’actualisation de son Plan de Développement Communal

(PDC). L’objectif de cette mission était de permettre à la Commune de disposer d’un outil

d’impulsion, d’orientation, et de soutien aux actions concertées de développement économique,

social, culturel et sportif de son territoire.

L’approche méthodologique utilisée dans le cadre de cette activité s’est organisée

autour de cinq phases successives allant de la préparation du processus à la mise en place du

mécanisme de suivi-évaluation participatif, en passant par la collecte des informations, la

consolidation des données des diagnostics et la facilitation de l’atelier de planification. Cette

méthodologie a été mise en œuvre avec la participation effective de toutes les parties

prenantes, à travers des observations directes, des travaux de groupes, des séances plénières

et  des interviews semi-structurées.

Les résultats des diagnostics participatifs conduits tant au niveau de l’institution

communale, de l’espace urbain communal que dans les villages révèlent que la Commune de

Foumbot dispose de grandes potentialités dans ses ressources naturelles. Seulement, elle

reste insuffisamment équipée en infrastructures socio-économiques. Les problèmes que

rencontre la Commune sont de divers ordres dont les plus importants sont :

- La faible capacité d’intervention technique et financière de la Commune en tant

qu’Institution ;

- La difficulté de modernisation de l’agriculture, de développement de la compétitivité des

filières agricoles et d’élevages;

- La difficulté d’accès aux services sociaux de base (éducation, santé etc.) ;

- Le faible épanouissement de la femme, de la famille et des personnes vulnérables;

- L’accès difficile à une formation professionnelle de qualité et à un emploi décent ;

- La difficulté de création, protection et de gestion durable des ressources forestières et

fauniques ;

- La difficulté de gestion de l’environnement et de protection durable de la nature ;

- La difficulté d’accès aux résultats de la recherche ;

- Le développement difficile des petites et moyennes entreprises (PME) et l’artisanat ;

- La difficulté à développer les industries et d’exploitation des ressources minières ;

- La difficulté à pratiquer l’activité de transport avec aisance ;

- Le faible accès à la communication, à l’information et au réseau de télécommunication ;

- L’accès difficile à la propriété foncière ;

- La précarité de l’habitat ;

- La faible insertion socio professionnelle des jeunes ;
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- Le mauvais état des infrastructures routières ;

- Le développement ardu des activités sportives, touristiques, culturelles et commerciales.

L’analyse de ces problèmes a permis d’identifier leurs causes pertinentes, de formuler

des objectifs de développement à terme et de déterminer les actions que la Commune peut

mener pour les résoudre. L’atelier de planification a abouti à un Plan Communal de

Développement qui compte des projets dans l’ensemble des secteurs de développement

concernés pour un montant total de 14 860 904 000 FCFA. Un Plan d’Investissement Annuel

pour l’année 2014 a été élaboré. Il compte 57 projets pour un coût estimatif de 925 280 000

FCFA. Ce financement est réparti entre plusieurs bailleurs dont la Commune (244 400 000

FCFA), l’allocation du PNDP (59 000 000 FCFA), le BIP (141 380 000 FCFA) et le FEICOM

(480 500 000 FCFA).
Pour ce qui est des années 2015, 2016 et 2017, l’atelier de planification a permis

d’obtenir un cadre de dépenses à moyen terme comptant 99 projets pour un montant total de

3 095 620 000 FCFA.

Dans la perspective de la mise en œuvre de ces projets, un cadre sommaire de gestion

environnementale et sociale ainsi qu’un plan opérationnel en faveur des populations

vulnérables et un plan de passation des marchés ont été produits.

Au terme du processus de planification, un Comité de Suivi Evaluation chargé de la mise en

œuvre des actions retenues dans le PCD a été mis en place après large concertation. Il

comptera sept membres dont :

- Un Président ;

- Un Vice président ;

- Un secrétaire ;

- 04 membres.
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1 INTRODUCTION
1.1. Contexte et justification
En droite ligne du processus de décentralisation déclenché dans le pays avec la

promulgation des lois n° 2004/017, 018 et 019 du 22 juillet 2004, le gouvernement camerounais
a opté pour une nouvelle politique de développement local. Laquelle vise à ce que les
investissements publics répondent aux besoins réels des populations à la base et qui se traduit
par une implication effective de celles-ci dans l’identification de leurs besoins, la formulation,
l’exécution et le suivi évaluation des solutions y afférentes. C’est ainsi que  les collectivités
territoriales décentralisées se voient attribuer davantage de responsabilités en matière de
promotion de leur développement, d’amélioration du cadre et des conditions de vie des
populations et d’aménagement du territoire.

Pour soutenir ce processus en cours, le gouvernement camerounais avec l’aide de la
communauté des bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux,  a mis sur pied un programme
de développement dénommé programme national de développement participatif (PNDP) dont
l’objectif majeur est  d’améliorer durablement les conditions de vie des populations en milieu
rural avec un accent sur les couches les plus défavorisées.  Le PNDP est de ce fait un
instrument qui permet aux populations en milieu rural de se doter des moyens d’une
participation effective au processus de leur développement.

Dans ce cadre, et en raison des nouveaux défis auxquels les Communes et les
communautés encore fragiles et peu outillées devront faire face, il a été prévu un
accompagnement à l’actualisation du Plan de Développement Communal (PDC) qui permettra
à la Commune de définir sa vision de développement à l’horizon 2035. Cette vision se décline
en des orientations de développement précises au profit des communautés constituant le
territoire de la Commune et de l’institution communale en vue d’une perspective de
développement durable passant par la bonne gouvernance qui met fin à la navigation à vue.
Dans sa stratégie d’intervention, le PNDP s’appuie sur l’expérience des organisations de la
société civile pour renforcer les capacités techniques, financières, organisationnelles et
institutionnelles des communes et les accompagner dans la planification locale. Le mode
opératoire du PNDP passe par des planifications en vue de susciter une participation effective
des populations à la base dans le respect strict des grandes orientations de l’Etat telles
qu’inscrites dans le document de stratégie pour la croissance et l’emploi et dans la vision 2035.
C’est dans cette perspective que le GADD a été retenu par la commune de Foumbot sur la
base des termes de référence approuvés par le PNDP et conformément à la procédure de
passation de marché en vigueur comme organisme d’appui local (OAL) devant accompagner
ladite CTD dans le processus d’actualisation de son PDC. Accompagnement devant se faire
conformément aux prescriptions du cahier de charge tel que libellé dans le contrat entériné par
le GADD à cet effet et qui met un point d’honneur sur une assistance technique appropriée de
la commune de Foumbot tout en lui léguant les connaissances pour assurer la réplication du
processus dès le retrait de l’OAL.

1.2. Objectifs du PCD
1.2.1. Objectif global

Mettre à la disposition de la Commune de Foumbot un document de référence
fournissant la vision de son développement dans tous les secteurs.

1.2.2. Objectifs spécifiques
Plus spécifiquement, les objectifs du PCD se déclinent ainsi qu’il suit :

 Permettre à l’institution communale de faire un état des lieux de la situation de
développement dans 28 secteurs sur l’espace géographique de la commune et d’arrêter
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les actions à entreprendre avec un point sur les changements climatiques et la petite
enfance ;

 Permettre aux acteurs de développement sur le territoire communal d’élaborer et de
valider un plan d’action stratégique de développement de l’espace géographique de la
commune ;

 Permettre à l’institution communale d’élaborer et de valider un Plan d’Investissement
annuel (PIA) pour la première année de mise en œuvre du PCD dans la commune ;

 Mettre en place un cadre de concertation entre tous les acteurs de développement sur
le territoire de la commune pour assurer une mise en œuvre concertée des actions
envisagées dans le PCD ;

 Mettre en place au sein de l’institution communale, un plan marketing du PCD et une
stratégie pour la recherche des financements à la réalisation des actions envisagées;

 Renforcer les capacités des acteurs locaux en vue de les rendre plus aptes à suivre, à
évaluer et à pérenniser la mise en œuvre du processus de planification locale dans
l’espace géographique de la commune au terme de la mission d’accompagnement
technique faite par l’OAL GADD.

1.3. Structure du document
Le présent document  met en évidence :

 La démarche méthodologique utilisée pour élaborer le PCD dans la commune ;
 La présentation sommaire de la commune ;
 Les principaux résultats du diagnostic participatif ;
 La planification stratégique ;
 La programmation triennale 2015 – 2017 ;
 Le plan d’investissement annuel pour l’année 2014 ;
 Les mécanismes de suivi-évaluation du PCD ;
 Le plan de communication sur la mise en œuvre du PCD dans la commune.
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2. METHODOLOGIE
Six étapes ont marqué le déroulement du processus d’élaboration du PCD de la

commune de Foumbot à savoir :
 La préparation de l’ensemble du processus ;
 La collecte des informations et le traitement ;
 La consolidation des données du diagnostic et cartographie ;
 L’organisation d’un atelier de planification, de mobilisation des ressources et de

programmation ;
 La mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif ;
 La rédaction du document final.

2.1. Préparation de l’ensemble du processus
La préparation du processus a permis de prendre en compte toutes les dispositions

nécessaires pour garantir le succès de la mission.
Elle a en effet débuté par la préparation pédagogique, avec la mise à niveau des deux

(02) équipes de 04 planificateurs recrutées pour accompagner le processus au niveau des
villages, de l’espace urbain et de l’institution communale. Ces équipes ont été formées les 15 et
16 Février 2013 sur les orientations du PNDP en matière de planification communale et des
recommandations formulées dans le cahier de charge du GADD. La préparation de l’ensemble
du processus s’est poursuivie par :

2.1.1. Prise de contact avec l’exécutif municipal
La préparation administrative a eu lieu le 15 Février 2013 à travers la prise de contact

avec l’exécutif communal. Cette rencontre avait pour objectif d’amener celui-ci à comprendre la
mission dévolue à l’OAL GADD qui est celle du coaching/accompagnement de la commune
dans l’actualisation de son PDC. Elle s’est déroulée de la manière suivante :

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

- La discussion de la méthodologie de travail qui comporte trois grandes phases: au niveau
de l’Institution Communale, de l’espace urbain Communal et des 23 villages de la
commune de Foumbot;

- La présentation du projet de chronogramme détaillé élaboré par le GADD ;
- La sensibilisation de l’exécutif sur le rôle du comité de pilotage mis en place et de

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

- La présentation des bureaux du GADD dans la commune.
2.1.2. Information et sensibilisation des autorités administratives locales

Cette phase à permis d’introduire l’équipe de l’OAL auprès des autorités administratives
et de s’accorder sur 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 lors de la

collecte des données de base auprès des services déconcentrés de l’Etat. A cette étape, l’OAL
a préparé et acheminé les correspondances formulées à l’endroit des responsables des
Services Déconcentrés de l’Etat (SDE), des chefs traditionnels, des autorités religieuses, des
leaders d’opinion, des opérateurs économiques sur leur implication et l’importance du
processus.

2.1.4. Etat des lieux des villages
Il s’est fait du 15 Mars 2013 au 31 Mai 2013 par les membres de l’équipe du GADD et

ceux du COPIL. Il s’est agi ici d’une descente dans tous les villages de la commune afin
d’établir la situation de ces villages.



4
Commune de Foumbot_BP 01 Foumbot_Tel : 33 44 74 10

2.1.5. Atelier de lancement
Présidé par le Préfet du Noun, cet atelier a eu lieu le 21 Février 2013 dans la salle des

actes de la Commune de Foumbot. Y ont pris part les Conseillers municipaux, les responsables
des différents services déconcentrés de l’Etat présents dans la commune et au niveau
Départemental, les chefs de villages, les populations et les acteurs de la société civile. Il a été
question pendant cet atelier de présenter :
- Le PNDP et sa logique d’intervention ;
- Le PCD et son importance dans la vie d’une commune ;
- La méthodologie de mise en œuvre du processus de planification locale ;
- Les grandes étapes d’élaboration du PCD ;
- Les acteurs impliqués et leur rôle respectif ;
- L’équipe des consultants en charge d’accompagner techniquement la mise en œuvre du

processus dans la commune ;
- Le calendrier de réalisation des différents diagnostics.

2.1.6. Collecte des données de base y compris cartographiques
La collecte des données de base s’est faite du 18 au 28 Février 2013 par une équipe de

facilitateurs du GADD qui avaient été préalablement formés et celles cartographiques les 24
Mars 2013 et 05 Juin 2013 par le consultant en SIG du GADD 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 chronogramme

arrêté de commun accord avec l’exécutif communal, les autorités traditionnelles et ceci à
plusieurs niveaux.

2.2.1. Au niveau des villages
Le diagnostic au niveau des villages s’est réalisé de manière participative à travers des

assemblées générales animées par les deux équipes pluridisciplinaires de GADD. Cette étape
avait une durée de trois jours par village.

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

- Introduction de l’atelier aux autorités traditionnelles avec le mot de bienvenue du Chef de
village ;
- Définition et négociation du calendrier de planification et des modalités pratiques ;
- Arrangements logistiques (salle de travail, restauration et hébergement des facilitateurs,

restauration des participants. etc.).
- Restitution des données de base collectées (infrastructures) et profil historique 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 dans les 28 secteurs de développement

s’est faite à travers les outils d’identification tels que : le profil historique, la carte participative du
village par groupe socio professionnel (Hommes, Femmes et Jeunes), le transect, l’Interview
Semi Structurée (ISS), la matrice SEPO, le diagramme de Venn et la carte de mobilité.

La MAPPAPY à été utilisée pour la réalisation du diagnostic dans la colonie Mbororo de
Baïgom.

Les problèmes liés aux changements climatiques et à la petite enfance ont été pris en
compte par secteur tout au long du déroulement de l’interview semi-structurée.
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Des observations directes ont été également faites pour les données physiques et les
différentes activités des populations concernées.

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

et de la matrice d’analyse simple qui a permis de rattacher à chaque problème identifié ses
causes et ses conséquences. Le résultat de cette analyse a été confiné dans cette matrice
assortie des solutions envisagées par rapport aux potentialités locales.

Parmi les solutions envisagées, seules celles réalisables par les populations locales ont
été identifiées en vue d’en faire une planification.

2.2.1.4. Planification des solutions endogènes
La planification des solutions endogènes consistait à n’inscrire que les solutions dont les

populations peuvent et veulent agir avec leurs moyens propres dans le tableau de planification.
Cette planification a nécessité comme outil l’utilisation du tableau de planification

annuelle.
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
périmètre urbain de Foumbot ville et de Baïgom.

2.2.2.1. Identification des problèmes, contraintes et potentialités par
secteur, corps de métiers et couches vulnérables

Une enquête socio économique et environnementale sommaire sur les activités, les
opportunités, les contraintes de la ville et des parties prenantes (représentants des différents
corps de métiers et couches vulnérables) a permis d’identifier les problèmes et potentialités de
la ville avec un accent sur ceux des corps de métiers et couches vulnérables. Une attention
particulière a été faite par secteur sur les problèmes liés à la petite enfance et aux
changements climatiques. L’exploitation participative de la liste disponible des quartiers et de la
loi N° 2004-003 du 21 Avril 2004 régissant l’urbanisme au Cameroun a permis de circonscrire
deux espaces urbains discontinus (Foumbot ville et Baïgom).

2.2.2.2. Analyse des problèmes
L’arbre à problèmes a permis d’analyser les problèmes par corps de métiers, par couche

vulnérable, de la petite enfance et par secteur afin de mieux cerner leurs causes et effets. Les
potentialités identifiées ont donné la possibilité d’envisager des solutions adéquates aux
problèmes analysés. Le résultat de cette analyse participative a été consigné dans une matrice
assorti des axes prioritaires de développement de l’espace urbain. Et, une liste de huit (08)
projets prioritaires (dont 05 sociaux et 03 économiques) a été retenue dans chaque espace
urbain.

En ce qui concerne les problèmes liés aux changements climatiques identifiés dans
certains secteurs, une matrice de synthèse ressortant la tendance climatique, les
problèmes/contraintes liés à cette tendance, les causes et effets du problème, le potentiel local
d’adaptation ainsi que la solution envisageable a été élaborée.

2.2.3. Au niveau de l’Institution Communale
La réalisation du diagnostic participatif au niveau de l’Institution Communale a suivi la

démarche ci-après :
-la collecte des données sur les ressources humaines, financières, patrimoniales, sur la
gestion des relations et sur la perception de la commune sur les changements climatiques
et la petite enfance;
- le traitement et l’analyse des données collectées ;
- la restitution et la validation du DIC.
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2.2.3.1. Collecte des données
La collecte des données au niveau de l’institution communale 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 sur la commune ;
- les ressources humaines ;
- les ressources financières ;
- le patrimoine communal ;
- la perception de la Commune sur les changements climatiques et la petite enfance ;
- la gestion des relations.

2.2.3.2. Analyse des données collectées
L’approche FFOM utilisée dans l’analyse des données collectées a permis d’identifier les

forces et faiblesses, les opportunités et les menaces au niveau de l’institution communale.
Plusieurs axes  de renforcement de la commune sont ressortis de cette analyse.

2.2.3.3. Restitution et validation des données collectées
Au cours d’un atelier de restitution tenu le 05 Avril 2013 dans la salle des actes de la

commune, 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 la cartographie ont été faites en trois

étapes:
- la synthèse par secteur et par thématiques spécifiques 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 et par thématiques spécifiques, des données du
diagnostic réalisé dans les villages

Les données collectées dans les villages ont été exploitées et synthétisées dans la
matrice des problèmes, atouts, potentialités, effets et solutions par secteur. En outre l’OAL s’est
attelé à réaliser d’autres matrices de synthèse spécifiques et préalables à la rédaction du
rapport du Diagnostic Participatif.

Les problèmes des changements climatiques identifiés ont été consolidés par la suite au
niveau communal au moyen d’une matrice faisant ressortir : le secteur concerné, la tendance
climatique identifiée, les problèmes/contraintes liés à cette tendance, les causes du problème
ainsi que ses effets, la capacité locale d’adaptation au problème et les solutions envisageables.

2.3.2. Elaboration d’un projet de plan d’utilisation et de gestion durable des
terres

L’exploitation participative des données  recueillies du terrain (végétation, unités de
paysage, ressources naturelles), a été orientée vers la réalisation d’une esquisse de Plan
d’Utilisation et de Gestion Durable des Terres (PUGDT).

2.3.3. Mise en commun de tous les produits du diagnostic
Au cours d’un atelier de consolidation tenue le 19 Août 2013 à la salle des actes de la

commune de Foumbot, les données des différents diagnostics (DPNV, DEUC, DIC) collectées
et synthétisées ont été restituées, amendées puis validées par toutes les parties prenantes
impliquées dans le processus d’actualisation du PDC.
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2.4. Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de
programmation

De 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 cadres logiques par secteur ;
- l’élaboration des TDR par l’OAL GADD ;
- La rédaction et la ventilation des invitations des participants à l’atelier ;
- l’identification et la mobilisation des personnes ressources et acteurs clés ;
- la préparation technique et pédagogique du GADD;
- La préparation technique en collaboration avec le PNDP;
- La préparation des discours d’ouverture et clôture du maire et du Préfet ;
- La séance de travail avec le Maire sur la capitalisation des ressources mobilisables pour

financer les projets en 2014.

2.4.2. L’atelier de Planification
L’atelier de planification s’est tenu à la salle des actes de la Commune de Foumbot, du

10 au 11 Septembre 2013, sous la présidence du deuxième Adjoint Préfectoral du département
du Noun. Y ont pris part les responsables des services déconcentrés de l’Etat du département
du Noun, les conseillers municipaux, le personnel communal, les membres du comité de
pilotage, l’exécutif municipal, les chefs des villages, les présidents des comités de concertation
et la société civile.

Les participants ont au préalable été entretenus sur le contexte de l’atelier, la
méthodologie de travail, les objectifs et résultats attendus. Huit groupes de travail (sept pour les
28 secteurs par thématique et un pour l’Institution Communale) ont été constitués le premier
jour, pour enrichir les cadres logiques sous la conduite des sectoriels et de l’exécutif communal.
Ces derniers ont  travaillé sur la base des termes de référence donnés et expliqués par l’OAL,
en s’appuyant sur les  cadres logiques mis à leur disposition.

Au terme des travaux de groupe une restitution pour chaque secteur s’est faite en
plénière suivi des débats, consolidation et validation des objectifs, résultats attendus et activités
à mettre en œuvre dans chaque secteur. Cette validation a permis de consolider un plan
stratégique de développement par secteur dans la commune de Foumbot.

2.4.3. Mobilisation des ressources
La validation des plans stratégiques par secteur a conduit le Maire à la présentation des

ressources mobilisables pour le financement des investissements pour l’année 2014. Son
intervention a permis de capitaliser comme source de financement:

 Le budget de la commune pour une prévision de 247 400 000FCFA ;
 Le BIP pour une dotation de 114 000 000 FCFA ;
 L’allocation de financement du PNDP pour un montant de 20 000 000 FCFA.
 La subvention du FEICOM 480 500 000FCFA.

2.4.4. Programmation
La programmation a suivi la démarche suivante :

- l’identification des axes d’intervention prioritaires ;
- l’élaboration du Plan d’Investissement Annuel (PIA) de la commune pour l’année 2014 ;
- l’élaboration du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) ;
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- l’évaluation environnementale stratégique et sommaire (identification des principaux
impacts des actions de développement et des mesures d’atténuation) avec l’appui du
sectoriel de l’environnement ;
- l’élaboration du plan opérationnel en faveur des populations vulnérables ;
- 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. Ce mécanisme mis en place prend en compte :

- Les stratégies de mise en œuvre du PCD
- Les indicateurs de suivi évaluation par rapport au PIA
- La grille de suivi-évaluation et les fréquences de suivi
- Un plan de communication autour du PCD
- Un plan de révision.
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3. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE
3.1. Localisation de la Commune
Le tableau présente la synthèse de la localisation de la commune de Foumbot

Tableau 1: Localisation de la commune de Foumbot

Région Ouest
Département Noun
Arrondissement Foumbot
Commune Foumbot
Date de création 27/11/1952
Date de mise en fonction 1960
Population 76 486 habitants*
Superficie 579 km2

Communes voisines

Au nord Commune de Koutaba
Au Nord-Ouest Commune de Kouoptamo
Au Sud Département du Ndé
Au Sud-Est Commune de Djebem
A l’Ouest par la Commune de Bafoussam 1er et Bafoussam 2e

A l’EST Commune de Massangam
Nombre de village 22 villages et une colonie bororo située au Mont Mbapit
Source : PDC, 2009 et * =BUCREP, 2005

La carte localisant la commune de Foumbot dans le Département du Noun et dans la

Région de l’Ouest est indiquée ci-après.



10
Commune de Foumbot_BP 01 Foumbot_Tel : 33 44 74 10

Carte N°1 : Localisation de la commune de Foumbot dans le Département du Noun et dans la

Région de l’Ouest (Cameroun).
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3.2. Milieu biophysique
3.2.1. Climat

La commune de Foumbot est située dans la région climatique dite tropicale Soudano-
guinéen caractéristique de l’ensemble de la Région de l’Ouest. Ce climat est caractérisé par
deux saisons :

- Une saison pluvieuse de mi - Mars à mi – Novembre ;
- Une saison sèche de mi - Novembre à mi - Mars, très peu pluvieuse et marquée par
une très forte évapotranspiration.
La pluviométrie moyenne de la commune varie entre 2500 et 5000mm de pluie par an

avec des minima et maxima en Novembre et Juillet respectivement (IRAD, 2013). D’après la
même source, on a noté une baisse de ces précipitations pour l’année 2012 jusqu’à une
hauteur moyenne de 1633,8mm avec des minima de 23,7mm en Novembre et maxima de
335,7mm en Juillet pour 95 jours de pluie. La température moyenne annuelle oscille autour de
21°C.

On note la présence des vents violents qui changent de direction et de force suivant des
saisons. Ces vents sont à l’origine de certains dommages causés sur des habitations, les
plantes fragiles telles que les bananiers sans tuteurs et les pieds de maïs. Ils sont aussi la
cause de l’érosion éolienne surtout sur les parcelles nues et sur celles qui viennent d’être
retournées et semées. L’humidité relative moyenne est supérieure à 80% avec des maxima en
Août et Septembre. Cette  période qui coïncide avec les activités de récolte pose des
problèmes de stockage et de conservation des produits tels que le maïs, le haricot et l’arachide.

3.2.2. Sols
Les sols de la commune de Foumbot sont pour la plus part d’origine volcanique de

couleur noir avec une forte valeur agronomique. On rencontre dans l’ensemble trois catégories
majeures de sols à savoir :

 Les Andosols  de couleur noir qui se rencontrent dans la partie centrale et Nord
de la commune : au départ très riches et de bonne structure, ils s’appauvrissent
progressivement du fait de leur surexploitation et de la difficulté de gestion de
l’érosion pluviale et éolienne sur ce type de sols ;

 Les sols hydromorphes localisés dans les bas fonds ; trop engorgés en saison
des pluies, ils se  prêtent bien aux cultures de saison sèche et notamment
maraichères. Ceux-ci connaissent une pollution par le mauvais usage des
pesticides ;

 Le reste de la commune est fait de sols brunifiés ou latéritiques qui sont peu
profonds et acidifiés.
En raison de leur valeur agronomique meilleure et de leur disponibilité dans la

commune, Foumbot constitue une zone de convergence des agriculteurs venant des villes de

Bafoussam, Koutaba, Mbouda et Foumban. Malheureusement les méthodes culturales

traditionnelles qui consistent à défricher, bruler et labourer chaque année sans jachère sont très

dégradantes et compromettent au jour le jour des propriétés physiques et chimiques de ces

sols. Des projets consistant à la gestion durable de ces terres devraient être envisagés pour

éviter des situations désastreuses dans le futur.
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3.2.3. Relief
La commune de Foumbot est située sur une vaste plaine, légèrement  incliné vers

l’Ouest. Elle  se trouve à une altitude moyenne comprise entre 1100 et 1300m d’altitude. Son
relief est constitué par endroit  de buttes isolées et de collines résiduelles très peu hautes. La
face Ouest du mont Mbapit (2 352m d’altitude) est implantée sur ce territoire communal. Les
pentes dans la commune sont douces (généralement comprises entre 0 et 20%). Les formes
actuelles sont le résultat d’une longue et complexe action volcanique qui s’est déroulé dans la
région il ya plusieurs millions d’années.

3.2.4. Hydrographie
Le fleuve Noun matérialise la principale limite du côté ouest de la commune et en

demeure la principale ressource hydrographique. De petits ruisseaux de moindre importance
existent aussi en plus de la rivière Nkoup qui traverse longitudinalement une majeure partie de
la commune.

A côte de cette pauvreté en eau de surface de la commune de Foumbot, on note le
potentiel offert par les lacs au sommet du mont Mbapit.

Des perspectives plus intéressantes en matière de ressources en eau devraient être
orientées vers la recherche et la production d’eau souterraine ou gravitaire à partir du mont
Mbapit et même des quelques sources gravitaires pas toujours suffisamment exploitées qu’on
rencontre dans certaines localités.

Les forages en eau profonde, les puits plus ou moins aménagés et équipés en pompes
manuelles et quelques captages gravitaires fournissent actuellement l’essentiel de l’eau de
consommation aux populations dans les villages.  Le réseau de la camerounaise des eaux
(CDE) approvisionne aussi une partie de la zone urbaine de Foumbot et compte 1 521
branchements pour 1 184 abonnés

3.2.5. Flore et végétation
La végétation de la commune est caractérisée par la prédominance de formations

végétales ligneuses mixtes (arborée et arbustive) et herbacée. Les couverts ligneux sont clairs
(non fermés) dominés par les savanes à physionomie locale variable. Outre les zones dites de
végétation  ‘’naturelle’’, le territoire de la commune est dominée par les zones agricoles
couvertes de cultures annuelles, semi- pérennes et pérennes.  Les cultures annuelles sont
dominées par le maïs, et les cultures maraichères que sont le gombo, la tomate, la morelle
noire, pastèque, poireau et poivron. Les cultures semi- pérennes étant dominées par les
bananiers plantains. Le caféier et les arbres fruitiers tels que le manguier, le safoutier,
l’avocatier  sont des cultures pérennes et qui se rencontrent un peu partout dans l’espace
communal.

Les herbes dominantes sont Imperata cylindrica, Mimosa sp, Penicetum purpurum,
hyparrhénia sp et Panicum maximum.
Les forêts galeries et bosquets rencontrés le long des cours d’eau sont dominés par Ceiba
pentadra, Raphia sp etc.

3.2.6. Faune
Dans la commune de Foumbot, la faune est peu fournie et peu diversifiée. Ceci du fait

de la pression des activités humaines (Champs et habitation). On y rencontre cependant
quelques :

 Gibiers : hérissons, tigres, rats palmistes, porcs épics, pangolins, singes, lapins biches
et écureuils ;

 Oiseaux : perdrix, éperviers, corbeaux, hiboux, chauves-souris, moineaux etc.
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 Reptiles et insectes : serpents, lézards, margouillards, caméléon, abeilles, guêpes,
criquets et mouches.

3.2.7. Les ressources minières
Le potentiel minier de la commune de Foumbot est assez important. On note la

présence de la pouzzolane dans la presque totalité du territoire communal. Et son exploitation
intensive est particulièrement observée dans les villages Mbantou, Fosset et de Baïgom (mont
Mbapit). En outre, on a les pierres exploitées dans la carrière de Manchouroum (Baïgom),
Fosset, koupka, Njimbot Fongue, Njincha et Fossang ; le sable de Mansharou et Njichi
(Baïgom), Kouffen, Mahouon, Maka, koupka, Njimbot Fongue et Tenjouonoun; la latérite au
mont Mbapit (Baïgom) ; Fossang, Soukpen, Tenjouonoun, Momo, Mahouon, Maka, Fosset,
Njimbot Fongue et Kouffen. A ces différentes carrières s’ajoute le gravier à Ngouogouo
(Fosset). A ce jour, le potentiel minier est non seulement mal connu mais connait une
exploitation anarchique et archaïque par tous les acteurs.

3.3. Milieu humain
3.3.1. Repères historiques de la commune

La commune de Foumbot est créée le 27 septembre 1959 et est rendue fonctionnelle
depuis 1960. Elle est essentiellement occupée par le peuple Bamoun depuis le retrait des
premiers occupants qui se sont installés de l’autre côté du fleuve Noun. Aussi on note la
présence d’autres peuples surtout bamilékés, Banso’o et les bororos. Les premiers (Bamilékés
et Banso’o) y sont arrivés soit pour des raisons de main d’œuvre dans les anciennes
plantations coloniales, soit suite à des bannissements subis dans leur localité d’origine ou
encore pour des raisons d’isolement à cause de certaines maladies (peste) pendant la période
coloniale. Les derniers (Bororos) quant à eux y arrivent à la faveur de leurs activités de
transhumance liées à l’élevage (bovin).

Toute fois, à chaque village/communauté du territoire de la commune de Foumbot,
correspond une histoire spécifique.

3.3.2. Taille et structure de la population
La population de la commune est estimée à environ 76 486 habitants en 2005. Si on

applique un taux d’accroissement de 2,6% à cette population totale de 2005, on obtiendrait une
population de 90 406 habitants en 2012. Ce résultat n’est pas très différent de celui obtenu lors
du DPNV à savoir : 106 691 habitants repartie dans 17 villages, une colonie peuls (bororo) et
dans 05 quartiers de l’espace urbain avec des proportions respectives de 58 363 et 48 328
habitants en zone urbaine et rurale (DPNV, 2013). Elle occupe un territoire d’environ 579 Km2

de superficie pour une densité de 184 habitants/Km2 (PDC, 2009). Cette population est
composée par une tranche active de 39 345 femmes et 38 628 hommes.

On note au sein de la commune, la présence des couches vulnérables dominées par
des personnes âgées (287) suivi des handicapés (216), des OEV (125) et des personnes
atteintes de VIH/SIDA (16) ou autres maladies graves (24). A celles-ci s’ajoutent les populations
Mbororos dont l’effectif est estimé à 228 âmes.

3.3.3. Groupes ethniques
Les principales ethnies présentes sur le territoire de la Commune de Foumbot sont

constituées des Bamouns, des Bamiléké, des Banso’o et des Mbororos. Etant donné le
caractère cosmopolite de la localité, on recense également des représentants d’autres ethnies
originaires de la plupart des autres Régions du pays et installées pour des raisons diverses.
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3.3.4. Religion
La Commune de Foumbot est multiconfessionnelle avec une prédominance de l’Islam.

En effet, certaines populations sont attachées aux rites traditionnels qui côtoient allègrement les
religions séculaires que sont l’islam, le catholicisme et le protestantisme. Toutefois, on y
dénombre quelques dénominations religieuses se recrutant parmi les églises réformées et les
églises nouvelles ou réveillées.

3.3.5. Principales activités économiques
Les principales activités économiques de la commune se réduisent en l’agriculture,

l’élevage, le commerce, l’exploitation des produits forestiers, l’exploitation artisanale des

carrières, l’artisanat et le transport.

3.4. Principales infrastructures par secteur
Le tableau 2 ci-dessous indique les principales infrastructures par secteur de la

commune de Foumbot. Une illustration de quelques unes est faite par les photos 1 et 2 ci-

après:

Photo 1: Inspection d’Arrondissement de l’éducation de base de Foumbot

Photo 2 : Abattoir municipal de Foumbot
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Tableau 2: Principales infrastructures par secteur

Secteur Description Localisation
(Quartier/Village) Etat des infrastructures Observations

Agriculture et
développement
durable

Présence d’une DAADR Mbantou Bâtiment en état
passable

Réhabiliter le toit du bâtiment

Présence de 5 postes agricoles Baïgom, Noun 2, Fosset,
Maka et Fowouon

Mauvais état et non
construit -

Présence d’un CEAC Fosset Mauvais état A réhabiliter
Présence de la SCAN Mbantou Non fonctionnel Réhabilitation de la structure

Elevage, pêches
et industries
animales

-Présence d’une DAEPIA
-Présence de 02 centres
zootechniques de contrôle
sanitaire et vétérinaire

-Mbantou
-Momo et Mbantou

-Etat passable
Réhabiliter le bâtiment du CZCSV de
Mbantou et Momo

Abattoir municipal Mbantou Etat passable Réhabiliter le toit
Boucherie Njimbot1 Bon état -
Parc à bétails Koundoumbain et Maka Mauvais état Infrastructures privées
Etangs piscicoles Baïgom et Mbantou Abandonnés A réhabiliter

Environnement,
Protection de la
Nature et
développement
durable

-Présence d’un espace vert
-Reboisement de l’espace urbain
avec 2000 plants

-Mbantou
-Disséminer dans
l’espace urbain de
Foumbot ville

-Etat passable
-Bonne croissance des
plantules

Aménagement des espaces verts
dans la commune

Forêt et Faune Présence d’un poste forestier et
chasse

Njimbot 1 Bâtiment à construire -Poste logé dans un bâtiment
conventionné avec 04 personnels et
une moto de terrain
-Disponibilité d’un site pour la
construction du poste forestier

Education de
Base

-Présence d’une IAEB
-Présence de 13 EM publiques
-Présence de 08 EM privées

Repartie en zone urbaine
et rurale

-284 salles de classes en
bon état
-17 salles de classes en

-Accroitre les infrastructures
-Réhabiliter les infrastructures
existantes
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Secteur Description Localisation
(Quartier/Village) Etat des infrastructures Observations

-Présence de 38 EP publiques
-Présence de 22 EP privées

mauvais état
-22 salles de classes en
état passable

Enseignement
Secondaire

Présence de 16 établissements
secondaire
(07 publics et 09 privés)

Disséminé dans l’ -108 salles de classes en
bon état
-59 salles de classes en
état passable
-24 salles de classes en
mauvais état

-Accroitre les infrastructures
-Réhabiliter les infrastructures
existantes

Santé Publique -Présence d’un hôpital de district
-Présence d’un hôpital privé
-Présence des cabinets privés de
soin de santé
-présence des CSI publics

-Njimbot1

-Baïgom
-Présente dans les
villages et espace urbain

-Plus ou moins bon
-plus ou moins bon

-

Eau et Energie -Agence AES SONEL Compagny Bon état -
Réseau d’adduction en eau avec
château

Baïgom, Mbanjou, Fosset -Bon état
-Non fonctionnel à Fosset -

Borne fontaines Baïgom, Fosset,
Nkouondj,  Mbanjou

Mauvais état -

Travaux Publics -Présence d’une subdivision des
routes
-240 Km de route dans la
commune

-Mbanjou
-Disséminé dans la
commune

-Etat passable
-24 Km sont bitumés
(Voirie urbaine en
mauvais état)

-Réhabilitation du bâtiment
-Nécessité d’entretenir la voirie

Affaires Sociales Présence d’un Centre social
d’arrondissement

Mbantou Mauvais état Bâtiment à construire

Orphelinat (le bienfaiteur) Mbantou Mauvais état Réhabilitation du bâtiment
Promotion de la
Femme et de la

Présence d’une DAPROFF Mbantou Etat passable -Bâtiment à construire car service logé
à la CAPLANOUN avec 16 chaises et
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Secteur Description Localisation
(Quartier/Village) Etat des infrastructures Observations

Famille 05 tables
-Service étroit

Jeunesse -Présence d’un DAJEC
-Présence d’un CMPJ

Mbantou Etroitesse du service -Bâtiments CMPJ et DAJEC à
construire
-Services CPMJ et DAJEC logé dans
les mêmes locaux que la DAEPIA

Sport et Education
Physique

Stade municipal Mbantou Etat passable -Aménager la pelouse
-Réhabiliter la barrière

Aires de jeu dans les
établissements scolaires

-Disséminés dans
l’espace géographique
de la commune

-Non entretenu et pas
toujours aménagé

-Construire et aménager

Transport 06 Agences de Transport Njimbot 1, Njimbot 2 Etat passable Construire les gares routières
Station météorologique Mangoum Etat passable

Emploi et
Formation
Professionnelle

Ferme école privée
confessionnelle

Mangoum Bon état Offre d’une formation en agriculture et
en élevage située à Mangoum

Petites et
Moyennes
Entreprises
Economie Sociale
et Artisanat

Présence des unités de production
et de transformation
agropastorales

Njimbot 1, Baïgom,
Njimbot 2

Tous les états possibles
-

Présence de 54 unités de
transformation des produits
ligneux

Njimbot 1 Tous les états possibles
-

Recherche
Scientifique et
Innovation

Présence d’une station de
recherche IRAD

Mangoum (Péage) Bon état -Mauvais de l’axe N°06-IRAD
-Construire un bâtiment avec 06
bureaux
-Construire un point d’eau

Tourisme -Hôtels
-Auberges - Espace urbain - Etat passable

Aménagement des voies et sites
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Secteur Description Localisation
(Quartier/Village) Etat des infrastructures Observations

-Restaurants
-Salle de jeu vidéo
-Chute d’eau
-Lac

- Espace rural
-

- Mauvais état
-

Culture -Eglises
-Mosquées

-Disséminées dans
l’espace urbain et dans
les villages

-Tous les états possibles
en fonction de l’entretien
(Bon, Mauvais et
Passable)

Industrie Mines et
Développement
Technologique

Présence de 08 stations de vente
de carburant

Njimbot 1, Njimbot 2 et
Baïgom

Bon état -Contrôle de la qualité du produit
vendu
-Renforcer les mesures de sécurité
dans les stations

Ateliers de menuiserie Njimbot 1 et Baïgom Tous les états possibles
Carrière de pouzzolane, graviers,
pierres, sables et latérite Espace rural et à Baïgom Mauvais état

-Aménagement des sites et des voies
d’accès
-Prendre de mesures
environnementales de gestion

Commerce Présence des marchés (669
boutiques, 13 hangars, 16
comptoirs)

Les plus importants sont le marché
central, celui des vivres et de Baïgom

Poste et
télécommunication

Présence d’un bureau de poste
(CAMPOST)

Njimbot 1 Bon état Construire une toilette pour le bureau
de poste

Antennes téléphoniques MTN et
Orange

Compagny et Fosset Bon état

Communication Radio communautaire Njimbot1 Mauvais état Achat d’un émetteur de grande
fréquence

Travail et sécurité
sociale

Présence d’un bureau de la CNPS Njimbot 1 Bureau logé aux services
des impôts

Bureau à construire
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Secteur Description Localisation
(Quartier/Village) Etat des infrastructures Observations

Administration
Territoriale
Décentralisation et
Maintien de
l'Ordre

Présence d’une Sous préfecture Mbanjou Bon état -Mise en place des rampes d’accès

Commissariat de sécurité publique Njimbot1 Structure logé dans des
bâtiments conventionnés

Construire un bâtiment
Commissariat spécial Njimbot1 Construire un bâtiment
Perception Mbanjou Bon état -
Brigade de Gendarmerie Njimbot 1 Etat passable Réhabilitation du bâtiment
Poste de gendarmerie Momo - Construire et équiper le poste de

gendarmerie
Commune de Foumbot Mbantou Bon état -
Prison central de Foumbot Mbantou Etat passable Réhabilitation
Palais de Justice Mbantou Etat passable Réhabilitation du bâtiment
Subdivision des impôts Mbantou Structure logée dans un

bâtiment de la commune
Construire un bâtiment pour ce service

Développement
urbain et habitat

Habitations Toute la commune Tous les états possibles Construction des habitats en
matériaux définitifs
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3.5. Principales potentialités et ressources de la commune
3.5.1. Les potentialités et ressources du milieu biophysique

La situation géographique de la commune sur la Nationale N° 6 (axe Bafoussam-
Foumban) ; le paysage à vocation touristique de par l’aspect pittoresque de la quasi étendue de
l’espace communal ; les caractéristiques édaphiques et climatiques/écologiques de la
commune qui sont favorables à la pratique des activités agro sylvo pastorales et touristiques.

La présence de ressources naturelles au rang desquelles : les gisements de sable (Mont
Mbapit, Baïgom, Kouffen, Mahouon, Maka, koupka, Njimbot Fongue et Tenjouonoun, Fosset
etc.), de latérite (Baïgom, Fossang, Soukpen, Tenjouonoun, Momo, Mahouon, Maka, Fosset,
Njimbot Fongue et Kouffen etc.), de pouzzolane (Foumbot ville, Baïgom, Mbantou, etc.), de
pierres (Baïgom, Fosset, koupka, Njimbot Fongue, Njincha, Fossang etc) les sources d’eau
naturelles propices pour la réalisation des adductions d’eau par captage gravitaire et dont
l’aménagement contribuerait à apporter des solutions à la difficulté d’accès à l’eau potable dans
certaines communautés du territoire communal.

La présence du Mont Mbapit offre également de nombreux atouts à la Commune. En
dehors de l’attraction des touristes, ses flancs fertiles sont utilisés pour l’agriculture et son
sommet pour l’élevage. Il génère aussi de nombreuses sources servant au captage d’eau. Son
bas fonds bénéficie aujourd’hui d’une attention particulière par le projet « Mont Mbapit » chargé
de son aménagement pour la riziculture.

La présence du fleuve Noun et de la rivière Nkoup offre des possibilités de réalisation de
micro barrages hydroélectriques et d’irrigation; une chute d’eau à Mbanjou pouvant servir de
site touristique après aménagement.

La flore qui se caractérise par la présence des cultures annuelles, semi pérennes et
pérennes auxquelles il faut ajouter les espèces herbacées, arborées, arbustives et de quelques
poches de forêts naturelles.

L’existence d’une faune marquée par la présence des espèces hérissons, tigres, rats
palmistes, porcs épics, pangolins, singes, lapins biches, écureuils, des oiseaux (perdrix,
éperviers, corbeaux, hiboux, chauves-souris, moineaux etc.), reptiles, insectes (serpents,
lézards, margouillards, caméléon, abeilles, guêpes, criquets et mouches).

3.5.2. Potentialités et ressources du milieu socio-économique
Au plan socioéconomique on note:
La présence de la SCAN (Société de Conserverie Alimentaire du Noun) à Foumbot ville

et dont la réouverture constituerait un créneau pour l’écoulement des tomates fortement
produites dans la commune, sans oublier l’offre d’emploi qui en découlerait ;
L’existence de plusieurs projets (PROLEG (Mangoum et Mbantou), SPC (Njimbot) et SCTC
(Baïgom) à intégrer dans les infrastructures industrielles et de plusieurs coopératives (07); la
présence active de divers acteurs de la société civile dont l’accompagnement et le soutien
peuvent contribuer au développement de la commune ;

La présence des établissements touristiques (06 hôtels et de 03 auberges, 06
restaurants) susceptibles d’accueillir les visiteurs et touristes;

L’existence de plusieurs services déconcentrés de l’Etat pouvant apporter des appuis
multiformes tant à la commune qu’à ses communautés ; plusieurs compétences désormais
transférées aux Communes et qui font de celles-ci le maître d’ouvrage du développement local;
la présence d’une station de l’IRAD (Institut de Recherche Agronomique pour le
Développement) dans le village Mangoum ; La commune dispose d’un potentiel hydraulique
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important. En dehors du réseau de la Camerounaise des Eaux (CDE) qui couvre
essentiellement les quartiers Mbantou et Njimbot1 (Foumbot ville) et dont l’extension
contribuerait à résoudre le déficit en eau potable dans la commune, des perspectives orientées
vers la recherche et l’exploitation d’eau souterraine ont permis la réalisation d’un captage
gravitaire avec bornes fontaines et branchements privés dans les villages/quartiers Baïgom,
Fosset, Njincha et Mbanjou. On rencontre en outre dans les quartiers/villages Njimbot1 et 2,
Mangoum, Fosset, Compagny, Nkoundoumbain, Momo, Tendjouonoun, Soupken, Mbanjou,
Mbantou, Mahouon des forages et puits aménagés. La mise en place des comités de gestion
des points d’eau et la redynamisation de ceux existant (Njincha et Mbantou, Mbandjou,
Focheiya, Njimbot1 et Momo) permettrait d’assurer la gestion durable de ces infrastructures.
La commune de Foumbot dispose en outre de vastes terres agricoles très fertiles. Elles sont
valorisées pour la production des vivriers, des cultures légumières, du cacao, du café et des
agrumes.

Le potentiel minier de la commune de Foumbot est important. Bien que la pouzzolane
fasse l’objet d’une exploitation particulière à Mbantou et Baïgom, on note sa présence sur une
importante frange du territoire communal. A celle-ci s’ajoutent les gisements de sable (Mont
Mbapit, Baïgom, Kouffen, Mahouon, Maka, koupka, Njimbot Fongue et Tenjouonoun et Fosset)
et les ressources en pierres se rencontrées dans les zones de Baïgom, Fosset, koupka,
Njimbot Fongue, Njincha et Fossang.

La commune reste alimenter par l’énergie AES-SONEL (MT triphasée) qui
indéniablement facilite le développement des activités économiques. Notons qu’il existe des
possibilités d’exploitation des sources énergétiques renouvelables (solaire et éolienne) qui
pourraient contribuer de façon significative à résoudre le déficit en énergie électrique constaté
dans la commune et particulièrement dans les zones éloignées du réseau existant tel que
Tenjouonouon, Kouffen et Mahouon.

La population de Foumbot constituée d’ethnies Bamoun, Bamilékés, Banso’o, Mbororos
et Haoussa estimée à environ 106 691 habitants, constitue également une ressource indéniable
pour le développement de l’économie de la Commune.

Photo 3: Vue d’un exemple du potentiel économique de la commune de Foumbot (Marché

des vivres)
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4. SYNTHESE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC
4.1. Synthèse du DIC

4.1.1. Gestion des ressources humaines
Tableau 3: Gestion des ressources humaines communales

Aspects Forces Faiblesses

Effectif du personnel
La commune compte un total de 96 personnels dont 59
permanents et 37 temporaires tous grades et statuts confondus

Mauvais déploiement du personnel communal entre les services

Prise en compte de
l’aspect genre (ratio
hommes/femmes)

La commune compte 71 hommes pour 25 femmes soit 74%
d’hommes et 26% de femmes permanents et temporaires y
compris)

Ratio hommes/femmes en dessous de l’idéal qui est de 50%

Diplôme de base
minimum

CEPE Insuffisance de capacité technique

Diplôme de base
maximum

BACC+ 5 ans (Ingénieur Agronome) -

Procédure de
recrutement du
personnel

-Simple demande manuscrite nécessaire pour les
temporaires ;
-Application de la règlementation : Décision municipale N°
42/2012/DM/C/SG/SAG/FBOT portant engagement des
agents temporaires à la commune de Foumbot pour l’année
2012 (1er juillet 2012 au 31 12 2012)

-Recrutement des agents communaux et contractuels par :
 L’introduction  du dossier
 La délibération du conseil
 La sélection et décision

Le personnel n’est pas recruté sur une base qui tien compte des
besoins de la commune

Gestion des
performances

Existence d’un profil de carrière -Non formalisé et pas connu de tout le personnel
-La responsabilisation à des postes de travail est surtout
discrétionnaire

Rémunération :
-Existence des avantages en nature et en espèces
-Présence des salaires respectant la grille des salaires
prévus par la règlementation en vigueur

Les avantages sont pour la plupart réservés aux cadres

Périodicité des salaires : Le salaire est payé mensuellement
et  régulièrement -
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Viabilité organisationnelle :
-Existence d’un arrêté municipal signée du Maire et
approuvé par le préfet répartissant les taches entre le
Maire et ses adjoints
-Fort engagement de l’exécutif dans le processus de
décentralisation

-Délégation insuffisante de certains pouvoirs du Maire à ses
collaborateurs pour accélérer certaines procédures ne
nécessitant pas le pouvoir discrétionnaire
-L’institution communale ne dispose pas de règlement intérieur
-Insuffisance de matériel de travail (rame papier et autres
fournitures)
-Les tâches du personnel ne sont pas clairement définies
-Insuffisance de formation des agents en poste en ce qui
concerne l’outil informatique (Outils disponible mais plusieurs
opérations non informatisées)
-Pas de plan formel de gestion des ressources humaines
-Insuffisance de personnel technique qualifié

Fonctionnement des services :
-Suivi permanent des activités
-Disponibilité de l’outil informatique dans le service
spécialisé
-Disponibilité d’un personnel qualifié et engagé dans les
services
-Réalisation des bilans périodiques (nombre d’actes de
naissance dressés) dans le service d’état civil et
démographie

-Insuffisance de matériel de travail dans tous les services
-Absence d’un système d’évaluation du personnel
-Indisponibilité des logiciels dans les machines de la cellule
informatique
-Insuffisance de personnel au service des affaires générales
(cumul de fonction)
-Abandon des actes de naissance par les usagers
-Personnel de certains services (Unité des affaires juridiques,
contentieux et assurance, Service d’hygiène et assainissement,
du service économique et financier, Service social) pas
compétent pour gérer le cahier de charge et insuffisant
-Absence d’un bureau pour le comptable

Organigramme des services :
-Présence d’un organigramme fonctionnel

-L’organigramme fonctionnel n’est pas celui prévu par le
législateur
-Organigramme pas opérationnel en ce sens que certains
postes de travail ne sont pas pourvus en personnel qualifié
(service technique par exemple)

Valeurs éthiques de la
Commune

Bonne collaboration de travail entre les services de l’institution
communale

Inexistence d’un code de discipline dans la Commune

Existence des sanctions (positives et négatives) Application non transparente des sanctions (positives et
négatives)
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Communication interne -Existence d’un système de communication interne
-Tenue de deux conseils municipaux ordinaires par an
-Tenue de 2 assises de chaque commission technique du
Conseil municipal par an

-Communication interne plus verbale qu'écrite
-Inexistence des réunions périodique des membres de l’Exécutif
communal
-Réunions du personnel presque inexistantes au sein de la
Commune

Communication externe Les conseillers constituent l’interface entre les populations et la
Commune

-Absence d’un plan média
-Inexistence d’un plan de communication externe
-Tous les conseillers ne jouent pas de manière efficace leur rôle
d’interface entre la Commune et les populations

4.1.2. Gestion des ressources financières
Tableau 4: Gestion des ressources financières de la commune

Aspects Forces Faiblesses
Diversification des sources de
financement et gestion citoyenne
des ressources financières

Diversification des sources de financement de la
Commune effective

Inexistence d’un fichier de contribuables communal actualisé

Processus d’élaboration du
budget communal et mécanisme
de gestion

-Le Conseil Municipal délibère sur les objectifs
Financiers
-Existence d’un bureau chargé du suivi des
dépenses qui rend compte à l’ordonnateur (le
Maire)

-Les services communaux ne sont pas formellement consultés lors
de l’élaboration du budget (élaboration peu participative du Budget
communal)
-Insuffisance de maîtrise dans la détermination de certaines
prévisions budgétaires (certaines lignes de crédits et de dépenses
sont sous ou surestimées)
-Faible taux d’exécution des budgets de la commune (recettes et
dépenses effectives), du fait notamment de l’insuffisance de
performance dans l’organisation et la gestion du système de
recouvrement

Structuration du budget Le budget  communal est bien structuré selon la
nomenclature de la comptabilité sectorielle
communale en termes de : Budget prévisionnel
des recettes, Budget prévisionnel des dépenses

-Faible proportion du budget accordé aux investissements soit 10%
en moyenne sur les trois dernières années contre 90% pour le
fonctionnement
-Grand écart observé entre les prévisions et les réalisations du
budget communal (Budget élaboré pas de manière réaliste)

Circuit d’ordonnancement des
dépenses

Application du circuit d’ordonnancement des
dépenses comme suit : Le Maire est
l’ordonnateur des dépenses

Retard dans le traitement des opérations financières
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-La liquidation des dépenses passe par :
-Facture pro forma ;  Bon de commande
Engagement, Mandatement, liquidation

4.1.3. Gestion du patrimoine communal
Tableau 5 : Gestion du patrimoine communal

Aspects Forces Faiblesses
Typologie du
patrimoine
communal

Existence de quelques patrimoines (mobiliers de bureau,
marchés, stade municipal de football, équipements, matériel
roulant, infrastructures, etc.)

-Situation patrimoniale de la bibliothèque municipale confuse
-Exigüités de la structure abritant la recette municipale (pas de bureaux pour
abriter ses services d’appui, et notamment la caisse)
-Inventaire non exhaustif du patrimoine communal

Mode de
gestion du
patrimoine

-Existence d’un bâtiment d’hôtel de ville neuf pour le siège
pour la Mairie ;
-Existence du matériel informatique au secrétariat de la
Mairie, au Bureau du Maire et chez le Receveur municipal
-Existence d’un véhicule de liaison et d’un camion benne
pour la Mairie

-Faible suivi de la gestion du patrimoine communal par le Conseil Municipal
-Gestion inefficiente du véhicule de liaison de la Commune

Système
d’entretien

Les prestataires de service sont sollicités de temps en
temps pour l’entretien et le dépannage du matériel roulant
en cas de panne

-Aucune disposition claire n’est prise pour assurer le remplacement en temps
réel des immobilisations amorties ou obsolètes - Délabrement de l’abattoir
municipal de Foumbot et du garage municipal
-Etat d’amortissement avancé du camion Benne et du véhicule de liaison de
la Commune
-Difficultés d’entretien et/ou d’ouverture des routes et pistes communales de
collecte faute d’engins de génie civil alors que l’économie de la commune est
essentiellement agricole.
-Equipement de la Recette municipale défectueux et/ou insuffisant

Gestion des
ressources
naturelles et
touristiques

Existence d’un mécanisme pour la collecte des taxes liées à
l’exploitation des produits de carrière

-Insuffisance d’aménagement des sites touristiques et des voies d’accès
-Pas d’aménagement des sites de carrières et leurs voies d’accès
-Pas de comité de gestion du site touristique du mont Mbapit
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4.1.4. Gestion des relations
Tableau 6: Gestion des relations

Structure
Etat des relations avec la Commune Nature de la

relation ObservationsBon Mauvais Inexistant

La tutelle
(préfecture)

Oui - -

-Relation
d’information
-Relation
d’obligation

-Tenue des sessions de conseil municipal
-Demander la convocation d’une session extraordinaire du CM
-Convocation de la session du conseil municipal consacrée à l’élection du maire
et de ses adjoints

Les services
techniques
(SDE)

Oui - -
Collaboration -Intervention dans quelques domaines spécifiques tels les affaires foncières, la

santé, les infrastructures, l’éducation (fourniture du paquet minimum,  etc.

Coopération
décentralisée

Oui - -

Partenariat  et
collaboration

-Contributions du FEICOM dans la construction de l’hôtel de ville, de l’adduction
d’eau ;
-Adhésion aux associations (ACVUC, …)
-Relations de collaboration avec la Sous Préfecture de Foumbot  et les SDE
présents dans l’Arrondissement

Chefferies
traditionnelles
congrégations
religieuses

Oui - -

Collaboration -Sensibilisation sur des thèmes divers ; hygiène et salubrité ;  lutte contre la
divagation des bêtes, causerie sur le VIH/SIDA, etc.
-Contribuent dans les actions de communication, information et éducation au
niveau communal

Société civile Oui - - Partenariat Appui à l’exécution de certains programmes (ex : PCD avec l’OAL GADD)

Secteur privé
Oui - -

Partenariat -Contribution à la vie de la commune (impôts, patentes)
-Interviennent dans les activités de prestations de services, d’achat et
commercialisation des produits divers, de transports, de commerce,
d’hébergement, de restauration, etc.

Autres projets et
programmes de
développement

Oui - -

Partenariat Appuis financiers et accompagnement dans les réalisations communales (le
FEICOM)
-Financement directe des microprojets de construction des infrastructures (le
PNDP)
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Structure
Etat des relations avec la Commune Nature de la

relation ObservationsBon Mauvais Inexistant

-Renforcement des capacités du personnel communal en matière de
gouvernance (PADDL/GIZ)
- Renforcement des capacités des structures sanitaires de dialogue (COSA et
COGE) (GIZ)
-Encadrement et accompagnement dans le secteur agropastoral (PNVRA,
ACEFA, Projet mont Mbapit, etc.)

Tableau 7: Matrice SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) = FFOM (Force, Faiblesses, opportunités et craintes) du
DIC

FORCES DE LA COMMUNE FAIBLESSES DE LA COMMUNE
1. Le Chef de l’Exécutif municipal est disponible et bien engagé

dans le processus de la décentralisation;
2. Le personnel communal est engagé malgré l’insuffisance du

matériel de travail, la clarification et la mise en œuvre du
cahier de charge de chaque personnel communal;

3. L’élaboration d’une délibération portant organisation des
services de la commune de Foumbot qui décline in extenso
les attributions de chaque Service, Bureau et ou Unité ;

4. L’existence des bulletins de note pour l’évaluation du
personnel en fin d’année ;

5. La tenue régulière des commissions d’avancement du
personnel;

6. L’existence du personnel qualifié dans certains services
communaux ;

7. Le recrutement effectif d’un Agent de développement et d’un
Agent financier avec l’appui technique et financier du PNDP.

8. L’existence d’une mouture de fichier/répertoire des
contribuables ;

9. L’existence d’un bâtiment d’hôtel de ville qui sert de siège pour
la Mairie ;

10. L’existence du matériel informatique dans les services
sensibles communaux au secrétariat de la Mairie, au Bureau
du Maire et chez le Receveur municipal ;

1. Insuffisance qualitative du personnel technique communal ;
2. Inexistence d’un plan formel de gestion des ressources humaines

(formation et recrutement) ;
3. Utilisation peu judicieuse du personnel disponible (service de l’état civil,

service des affaires sociales et culturelles) ;
4. Insuffisance des réunions du personnel ;
5. Insuffisance de planification des activités du personnel communal ;
6. Inexistence d’un système de suivi et évaluation du personnel communal ;
7. Profil de carrière des Agents de la Commune non formellement défini et

suivi ;
8. Insuffisance des ressources financières propres de la commune ;
9. Faibles montants des Centimes Additionnels Communaux (CAC) reçus ;
10. Les services communaux ne sont pas formellement consultés lors de

l’élaboration du budget (élaboration peu participative du Budget
communal) ;

11. Insuffisance de maîtrise dans la détermination de certaines prévisions
budgétaires (certaines lignes de crédits et de dépenses sont sous ou
surestimées) ;

12. Perception insuffisante des droits d’abattage sur l’abattoir de Foumbot qui
souffre d’une insuffisance d’entretien;

13. Faible taux d’exécution des budgets de la Commune (recettes et dépenses
effectives), du fait notamment de l’insuffisance de performance dans
l’organisation et la gestion du système de recouvrement;
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11. L’existence d’un véhicule de liaison et d’un camion Benne
pour la Mairie ;

12. L’existence d’une décision du Chef de l’Exécutif organisant les
tâches des membres de l’Exécutif communal ;

13. La pertinence des analyses et des propositions faites par les
commissions techniques du Conseil municipal ;

14. L’existence de conventions de partenariats bénéfiques entre la
Commune de Foumbot, et le PNDP, le GIZ, le GADD,
FEICOM et autres OAL;

15. La présence d’une société civile active sur le territoire
communal (ONG, GIC, associations Plate forme
intersectorielle des opérateurs économiques ; etc.) ;

16. L’existence de plusieurs SDE partenaires potentiels de la
commune sur le territoire communal et dans le département
du Noun;

17. L’existence d’un comité de pilotage du PCD ;
18. L’existence d’une volonté communale sur la décentralisation ;

La promotion de l’économie locale au niveau de l’espace communal

14. Faible capitalisation de certaines ressources naturelles par l’institution
Communale (pertes de recettes fiscales du fait de l’exploitation non
contrôlée des carrières de pouzzolane et des ressources touristiques) ;

15. Situation patrimoniale de la bibliothèque municipale confuse;
16. Aucune disposition claire n’est prise pour assurer le remplacement en

temps réel des immobilisations amorties ou obsolètes (absence de
provisions pour les amortissements) ;

17. Inventaire du patrimoine communal non exhaustif ;
18. Délabrement total de l’abattoir municipal de Foumbot ;
19. Etat d’amortissement avancé du camion Benne et du véhicule de liaison de

la Commune ;
20. Difficultés de mobilité des responsables pour des interventions sur le

terrain ;
21. Difficultés d’entretien et/ou d’ouverture des routes et pistes communales

de collecte faute d’engins de génie civil alors que l’économie de la
commune est essentiellement agricole ;

22. Insuffisance de maîtrise dans la gestion temporelle des activités par le
personnel communal (défaut de planification périodique des tâches à
exécuter) ;

23. Faible performance des Agents communaux en poste du fait d’une
insuffisance du matériel de travail (service technique hygiène et
assainissement);

24. Les délais de traitement des dossiers par la Commune de Foumbot sont
en général longs, du fait entre autres du laxisme et de l’insuffisance du
matériel de travail ;

25. Les postes de travail de la Commune sont décrits mais les agents en
service n’ont pas de cahiers de charges précis ;

26. La Commune de Foumbot n’a pas de règlement intérieur ;
27. La communication interne est essentiellement informelle au sein des

services et entre les différents services de la Mairie ;
28. Inexistence des réunions formelles de coordination des services et du

personnel ;
29. Inexistence de plates formes de concertation avec les communes voisines

en matière d’aménagement (intercommunalité) ;
30. Faible développement du partenariat international du fait de l’insuffisance

des moyens de suivi, avec comme conséquences l’inexistence de
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conventions formalisées, l’absence de contrat de jumelage avec des
communes ou villes étrangères etc.

31. La Commune de Foumbot ne dispose pas d’un plan d’occupation de ses
sols,  même pas de plan sommaire d’urbanisme ;

32. Insuffisance de promotion des AGR par la Commune de Foumbot et faible
rendement économique et financier de ses rares biens marchands ;

33. Toutes les compétences transférées par l’Etat ne sont pas exécutées de
manière optimale, d’où des insuffisances dans la réalisation des
infrastructures et équipements collectifs par la Commune de Foumbot :

 construction, équipement, gestion et entretien des marchés, gares
routières et abattoirs;

 mise en valeur des sites touristiques.
 création, entretien et gestion des espaces verts, parcs et jardins

d’intérêt communal;
 lutte contre l'insalubrité et les nuisances ;
 élaboration des plans d'occupation des sols et autres documents

d'urbanisme;
 la création, l'entretien et la gestion des cimetières publics

OPPORTUNITES POUR LA COMMUNE MENACES POUR LA COMMUNE
Possibilité d’améliorer le développement de l’économie locale à
travers l’exploitation des infrastructures socioéconomiques et
touristiques

Amalgame entre la politique politicienne et la politique de développement

4.1.5. Axes de renforcement de la commune
Tableau 8: Axes de renforcement de la commune

Domaines Aspects Axes de renforcement de la Commune

Ressources
humaines

Prise en compte de l’aspect genre (ratio
hommes/femmes)

Améliorer l’effectif des femmes au sein du personnel de la Commune

Utilisation efficiente du personnel -Redéployer l’effectif du personnel dans les services (Unité des affaires juridiques, contentieux et
assurance, Service d’hygiène et assainissement, Service économique et financier, Service social
et Service technique) ;
-Former le personnel de l’unité des affaires juridiques, contentieux et assurance, du service
d’hygiène et assainissement, du service économique et financier, du service social à la maîtrise
et gestion de leur cahier des charges
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Procédure de recrutement du personnel Respecter le tableau type d’emploi du personnel communal selon la réglementation en vigueur
Gestion des performances -Instaurer des réunions formelles de coordination des services et du personnel ;

-Renforcer les services du matériel (rame de papier, etc.) ;
-Sensibiliser les populations sur la nécessité de disposer de leur acte de naissance ;
-Organiser des campagnes collective de remise des actes de naissance aux populations de la
commune;
-Chercher des voies et moyens pour informatiser le système d’élaboration des actes de
naissance dans la Commune ;
-Elaborer un règlement intérieur de la Commune ;
-Organiser une fois par an une commission d’évaluation et de facilitation des stages de
renforcement de capacité du personnel ;
-Former les agents de la cellule informatique à la maitrise et à l’utilisation de l’outil informatique

Gestion des carrières des agents Définir et suivre formellement le profil de carrière des Agents de la Commune
Valeurs éthiques de la Commune Veiller à l’application transparente du code de discipline et de sanctions
Communication interne -Elaborer un organigramme fonctionnel en intégrant le service et un responsable de

communication
-Mise en place des réunions périodiques des membres de l’exécutif communal et du personnel
au sein de la Commune

Communication externe -Elaborer un plan de communication
-Sensibiliser les conseillers sur l’importance de leur rôle d’interface entre la Commune et les
populations

Ressources
financières

Diversification des sources de
financement et gestion citoyenne des
ressources financières

Actualiser le fichier communal des contribuables

Processus d’élaboration du budget
communal et mécanisme de gestion

-Impliquer la recette municipale dans  l’élaboration des projets de budgets de la Commune
-Consulter formellement tous les services communaux lors de l’élaboration des projets de
budgets
-Améliorer les fréquences de tenue des réunions de délibération du budget et le mécanisme de
suivi du budget

Structuration du budget Chercher les voies et moyens pour améliorer la proportion du budget d’investissement
Circuit d’ordonnancement des
dépenses

Accélérer le processus de traitement des opérations financières au sein de la commune

Patrimoine
communal

Typologie du patrimoine communal Mettre à jour le registre d’inventaire du patrimoine communal

Mode de gestion du patrimoine Amener le Conseil Municipal à s’impliquer dans la gestion de l’ensemble du patrimoine
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communal
Système d’entretien -Prendre des dispositions claire pour assurer le remplacement en temps réel des immobilisations

amorties ou obsolètes
-Réhabiliter l’abattoir municipal
-Réhabiliter/acquérir l’engin lourd pour l’entretien et/ou l’ouverture des routes et pistes
communales de collecte
-Réhabiliter le camion Benne et le véhicule de liaison de la Commune
-Renforcer le bureau de la recette municipale en équipements (coffre fort, rame de papier, etc.)
-Doter le service comptable d’un bureau

Gestion des ressources naturelles et
touristiques

-Réaliser les travaux d’aménagements des sites touristiques, carrières et leurs voies d’accès
-Mettre en place un comité de gestion du site touristique du mont Mbapit

Relations

Tutelle, services techniques
déconcentrés de l’Etat, Coopération
décentralisée, Chefferies traditionnelles
congrégations religieuses, Société civile
et secteur privé, Projets et programmes
de développement

Rendre plus efficace la qualité des relations avec tous les acteurs à travers la mise sur pied d’un
programme de communication

4.2. Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur
4.2.1. Agriculture et développement rural

Problème
reformulé

Principales
causes Principaux effets Besoins identifiés

Difficulté de
modernisation
de l’agriculture
et de
développement
de la
compétitivité
des filières
agricoles dans
la Commune
de Foumbot

1. Insuffisance de personnel dans
les services d’encadrement agricole Faible déploiement des

services d’encadrement
agricole

-Affectation du personnel supplémentaire à la DAADER (01
secrétaire, 02 gardiens) de Foumbot et 05 dans les postes agricoles
de la commune (01 par PA)

2. Insuffisance d’équipement
dans les services d’encadrement
agricole

Dotation des services d’encadrement agricoles de la commune en
équipement (DAADER (01 ordinateur), PA du Noun 2 (01 moto))

3. Insuffisance d’encadrement
technique des producteurs

-Méconnaissance de
nouvelles techniques
agricoles
-Faible rendement

-Création de 02 postes agricoles dans la commune (Mangoum et
Tenjouonoun) et y affecter le personnel
-Renforcement de l’encadrement technique des producteurs
-Construction un bâtiment pour le CEAC de Fosset

4. Poste agricole non construit -Conditions de travail Construction et équipement de 04 postes agricoles dans la commune
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et/ou en mauvais état précaires (Fosset, Baïgom, Maka et Fowouon)

5. Insuffisance d’organisation des
producteurs

-Difficulté d’accès à
certaines opportunités
existantes

-Renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles
des OP

6. Baisse de la fertilité des sols Faible rendement -Formation des producteurs aux techniques de gestion durable des
terres

7. Cherté des intrants agricoles Faible utilisation des
intrants améliorés

-Promotion des OP d’envergures dans la production semencière
-Mise en place des champs semenciers dans la commune
(Tenjouonoun, Fossang, koupka et Mahouon)

8. Absence de magasin de
stockage

Difficultés dans la
conservation des récoltes
et de commercialisation
des produits

Construction de 08 magasins de stockage dans la commune (Maka,
Baïgom, Mangoum, Soukpen, Focheiya, Momo, Kwetvu et Mbanjou)

9. Magasin de stockage/chambre
froide non fonctionnels

Rendre fonctionnels les magasins de stockage existants dans la
commune

Outillage rudimentaire Faible superficie mise en
valeur

-Dotation de la commune d’un tracteur équipé à gestion
communautaire
-Acquisition d’une décortiqueuse de riz à la rizière de Baïgom

10. Qualité douteuse des intrants
agricoles (semences et pesticides)

-Faible productivité Renforcement  du contrôle des intrants agricoles entrants dans la
commune

11. Insuffisance de routes rurales
dans la commune

-Enclavement de certains
bassins de productions
-Coût de transport élevé

Création des routes rurales dans la commune (Maka (Nsangoum
(10km), Champ de tir (4km), Maneroum (18km), Noufou (8km))

12. Mauvais état des routes
rurales existantes

-Perte des récoltes
-Difficulté à évacuer les
produits agricoles
-Mévente

-Réhabilitation des routes rurales de la commune (Mangoum-
Tenjouonoun (18km), Mahouon-Fosset (pont affaisé), Fossang-Maka
(02 km), Fossang-Kouffen (5km), Kouffen-Monye (11km)
-Réhabilitation d’un pont affaissé (Mahouon-Fosset)

13. Mauvaise distribution des
terres issues des plantations
coloniales

-Insuffisance de terre
cultivable pour certains
producteurs
-Frustration

Faciliter l’accès des petits producteurs aux terres dans la commune
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4.2.2. Elevage, pêche et industries animales

Problème
reformulé Principales causes Principaux effets Besoins identifiés

Difficulté à
développer un
élevage rentable
et compétitif
dans la
Commune de
Foumbot

1. Insuffisance de personnel dans les
services d’encadrement d’élevage

Faible déploiement des
services d’encadrement
d’élevage

Affectation du personnel à la DAAEPIA (01) et aux CZCSV
(Momo(04) et Mbantou (01))

2. Insuffisance d’infrastructures dans les
services d’élevage de la Commune

Conditions de travail
inappropriées

Construction de la DAEPIA

3. Insuffisance d’équipement et matériel
dans les services d’encadrement d’élevage

- Faible déploiement des
services d’encadrement
élevage
-Difficulté à conserver les
médicaments et vaccins

-Dotation en équipement (ordinateur complet),  matériel
roulant (02 motos + véhicule 4X4), de réfrigérateurs (03)
pour la conservation de vaccin, des médicaments
essentiels à la DAEPIA et aux CZV de la commune
-Acquisition de l’encre alimentaire pour l’estampillage de la
viande

4. Insuffisance d’encadrement technique
des éleveurs

Faible maitrise des
techniques d’élevage
appropriées

-Création d’un poste zootechnique de vétérinaire à
Fossang
-Mise en place d’un système efficace de lutte contre les
zoonoses dans la Commune

5. Insuffisance d’organisation des éleveurs -Difficulté d’accès au crédit -Renforcement des capacités institutionnelles et
organisationnelles des OE
-Organisation des éleveurs autour des OE

6. Non respect des zones de délimitation
des espaces pastoraux et agricoles

Conflits agropastoraux -Sensibilisation des éleveurs et agriculteurs au respect des
zones agricoles et pastorales

7. Insuffisance de délimitation des zones de
pâturages

Conflits agropastoraux Délimitation des pâturages de Maka et Fossang

8. Pâturages non aménagés (Pas de bain
détiqueur, espèce fourragère pauvre, pas
d’abreuvoirs)

-Parcours de longues
distances par le cheptel
-Conflits agropastoraux

-Construction d’un bain détiqueur dans les pâturages de la
commune (Fossang)
-Création d’une unité de production des cultures
fourragères
-Création d’une zone de transit spécifique des animaux
-Equipement des pâturages de 03 abreuvoirs (Fossang
(Makeka), Mahouon et  au pont du Noun) alimenté chacun
d’un forage à motricité humaine

9. Mauvais état de l’abattoir municipal Conditions d’hygiènes peu
optimales

-Réhabilitation du toit de l’abattoir municipal
-Dotation de l’abattoir municipal d’eau potable
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10. Absence de parc d’attente Faible niveau de contrôle
des bêtes avant abattage
(Risque élevé d’abattage
des bêtes malades)

Création d’un parc d’attente à l’abattoir municipal

11. Absence d’une boucherie et d’un
abattoir pour porc

-Faible maitrise du circuit
de commercialisation du
porc
-Mauvaise conditions
d’hygiènes

Construction d’une boucherie et d’un abattoir pour porcs

12. Absence d’un marché à bestiaux Difficulté à écouler les
produits de l’élevage

Construction d’un marché à bestiaux dans la commune

13. Cherté des intrants d’élevage -Faible taille du cheptel
-Faible rendement

-Subvention aux intrants d’élevage

14. Insuffisance de formations aux
techniques d’élevage non conventionnel et
piscicoles

Exploitation abusive des
ressources fauniques et
halieutiques

Formation et appui des populations aux techniques
d’élevage non conventionnel et piscicoles

15. Races élevées non améliorées Faible rendement en
viande et en lait

Mise en relation des éleveurs avec les structures de
production de géniteurs de qualité

16. Outillage d’extraction et de
conditionnement de lait rudimentaire

-Faible conditions
d’hygiènes
-Mévente

-Dotation des éleveurs des extracteurs modernes de lait
-Création d’une unité de collecte, de transformation et de
conditionnement de lait dans la commune

17. Absence d’un point d’embarquement
et de débarquement

Faible niveau de contrôle
des bêtes

Aménagement d’un point d’embarquement et de
débarquement des animaux à Baïgom

18. Absence de couloir de passage
sécurisé et d’une piste à bétails

Faible niveau de contrôle
des bêtes

Création d’un couloir de passage sécurisé et d’une piste à
bétails dans la Commune,

19. Absence de point permanent de
contrôle de circulation des animaux

Faible niveau de contrôle
des bêtes

Création de 02 points permanents de contrôle de
circulation des animaux (entrée et sortie de la ville)

20. Absence de comité de gestion
autour des infrastructures d’élevage
(Abattoir municipal)

Faible durabilité de
l’infrastructure

Création d’un comité de gestion autour de  l’abattoir
municipal et de chaque infrastructure mise en place
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4.2.3. Santé publique

Problème
reformulé Principales causes Principaux effets Besoins identifiés

Difficulté
d’accès aux
services et
soins de santé
de qualité dans
la commune de
Foumbot

1. Insuffisance de
personnel qualifié dans les
formations sanitaires
publiques et privées

Prestation insuffisante des
services de santé

-Affectation du personnel qualifié dans les formations sanitaires publiques :
Hôpital de district (02 IDE), CSI de Mbanjou (01 IDE, 01 IB, 01 AS et 01
matrone), CSI de Matam (02 AS et 01 Matrone), CSI de Baïgom Koulounké
(02 IB et 01 AS), CSI de Mbantou (01 IDE, 02 IB et 01 Matrone), CSI de
Fosset (02 IB, 02 AS, 01 Matrone), CSI de Momo (01 IDE, 01 IB, 01
Matrone, 01 commis), CSI de Maka (02 IB et 01 matrone) CSI de
Koundoumbain (01 IDE, 01 IB et 03 AS)
-Recrutement du personnel de santé vacataire

2. Insuffisance des
infrastructures dans les
formations sanitaires de la
commune

-Automédication
-Difficulté à évacuer les cas
graves

Renforcement des infrastructures dans les formations sanitaires publiques:
-Bâtiments (Mbantou (01), CSI de Koundoumbain (01), Tenjouonoun (01)
et Baïgom koulounké (01)
-Point d’eau potable (CSI de Maka, Koundoumbain, Mbantou, Mbanjou,
Momo, et Hôpital de district).
-Clôture (toutes les formations sanitaires publiques)
-Logement d’astreint (toutes les formations sanitaires publiques excepté
l’hôpital de district)
-Latrines (CSI de Mbanjou, de Matam, Tenjouonoun et Koundoumbain)
-Une morgue à l’hôpital de district
-Electricité : CSI de Djioné (Tenjouonoun)

3. Mauvais état des
infrastructures

Mauvaises conditions de
travail

Réhabilitation du bâtiment du CSI de Momo et de Mbanjou

4. Insuffisance des
équipements dans les
formations sanitaires de la
commune

-Faible capacité d’accueil
-Difficulté dans la
conservation des vaccins

Dotation des formations sanitaires publiques en équipements :
-Lits d’hospitalisation (CSI de Tenjouonoun (07), Momo (10), Makeka
(06), Koundoumbain (10) et CSI de Maka (07))
-Réfrigérateur (CSI de Mbanjou, Mbantou, Tenjouonoun, Momo et
Koundoumbain)
-Ambulance à l’hôpital de district
-Dotation des formations sanitaires de la Commune de 11 ordinateurs, 11
Copieurs et climatiseurs (01 ordinateur copieur et climatiseur par FOSA)
-Acquisition de 06 motos tout terrain pour les FOSA de la Commune (CSI
Maka II, CSI de Fosset, CSI de Koundoumbain, CSI de Baïgom I, CSI de
Mbanjou et de Mbantou)
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Renforcement du plateau technique des formations sanitaires publiques et
privées

5. Insuffisance
d’informations et
d’éducation communautaire
(IEC) sur la santé

-Faible taux de pratique des
mesures préventives contre
les maladies par les
populations (vaccination,
PTME, etc.)
-Faible fréquentation des
formations sanitaires

-Renforcement de l’IEC sur la santé
-Redynamisation des comités de lutte contre le VIH/SIDA

6. Eloignement des
formations sanitaires
fréquentées

-Parcours de longues de
distances
-Automédications

Création et construction d’un CSI à Mahouon, Njimbot 2 (Foumbot 2),
Njincha, Nkouondja, Soukpen, Mangoum, Kwetvu, Koupka, Jimbot fongue
et Fochieya

7. Prolifération des cases
de santé illicites

Taux de mortalité élevé Lutte contre les pratiques illicites en soins de santé

8. Non fonctionnement des
comités de lutte contre les
médicaments illicites

Taux élevé
d’automédication Redynamisation des comités de lutte contre la vente des médicaments de

la rue

9. Faible dynamique de
fonctionnement des
COSA/COGE des FOSA de
la Commune

Faible participation à la
gestion des FOSA et à la
promotion des soins

Renforcement des capacités institutionnelles et managériales des COSA et
COGE de la Commune

4.2.4. Travaux publics

Problème reformulé Principales causes Principaux effets Besoins identifiés
Difficulté de
déplacement des
biens et des
personnes dans les
villages de la
commune de
Foumbot

1. Insuffisance
d’aménagement de
la voirie urbaine

-Accès difficile dans
certains quartiers
-Refus de certains
conducteurs à accéder
dans certains quartiers de
la ville

Bitumage/réhabilitation de la voirie urbaine de Foumbot :
 Axe plaque collège Rahama-Ancien Maire Lamaré (02 km) ;
 Axe RN 6-EP Ngouogouo (02 km) ;
 Axe RN6-Chefferie Baïgom (4 km) ;
 Axe RN6-Compagny-Koundoumbain (3 km) ;
 Axe RN6-prison-stade-RN6 (2 km) ;
 Axe RN6-Chefferie Mbantou (9  km)
 Axe N°6-Chefferie-Baïgom (4km) ;
 Axe N°6-Mbantou stade (0,05km) ;
 Axe Mbantou stade-Mbantou prison-N°6 (1km)
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2. Mauvais état des
routes conduisant
dans les villages

-Dégradation rapide des
engins
-Lenteur dans le service
-Coût élevé du transport
-Risque d’accident
-Pénibilité dans
l’évacuation des produits
et des malades

-Réalisation des travaux d’aménagement de l’axe routier (Mangoum-
Tenjouonoun (18km), Fossang-Maka (5km), Fossang-Kouffen (5km),
Kouffen-Monye (11km), Njimbot Fongue- RN 6 (7km), chefferie kwetvu –
Momo (3km), Nkouondja –Colonie bororo de Baïgom (3km), Momo
marché-pont du Noun
-Ouverture de l’axe routier Tenjouonoun-Kouffen (7km), Foumbot ville-
Fochieya (5km)
-Ouverture de 03 km de route rurale à Mangoum (P 06-Kweth (01 km),
Chefferie-Abier (01km), Panmassié-Njikwen (01km)
-Ouverture de l’axe Chefferie Njincha-Felong (45km)
-Ouverture de l’axe Compagny-Chefferie Focheiya (7km) ;
-Ouverture de l’axe Chefferie Focheiya-Nkankaré (4km) ;
-Ouverture de l’axe Chefferie Focheiya-Nkanka (3km)
-Aménagement de l’axe RN 06- Nkouondja (6km)
-Réhabilitation du tronçon Fosset –Foumbot ville (05km)
-Réhabilitation de l’axe N°06- IRAD (1,5 km) ;
N°06-Fowouon (12km) ;
-Réhabilitation de l’axe Chefferie Kwetvu-Chefferie Koupka (03km);
-Réhabilitation de l’axe Chefferie Koupka-Felong (07km) ;
-Réhabilitation de l’axe Njiripa (Koupka)-Chefferie Koupka (4km)
-Bitumage de la route Nationale N°6-Fossang-Maka-Banganté (21 Km)
-Installation de 02 dos d’ânes sur les points accidentogènes (à l’école
publique de Mangoum, Marché Baïgom, Ecole publique de Baïgom,
marché centrale de Foumbot) de la RN 6
-Réhabilitation du pont Oulem (Fosset)
-Réhabilitation du pont affaissé entre Mahouon-Fosset
-Construction d’un pont sur la rivière Nkoup (Mbantou)
-Construction de 06 buses sur l’axe Mangoum-Koupka
-Installation de 03 buses à Fosset (à l’école publique de Fosset, à Fosset
chefferie, quartier carrefour)
-Platelage d’un pont sur le Nkoup route Lycée

3. Insuffisance de
barrière de pluie Dégradation rapide des

routes

-Mise en place des barrières de pluies en quantité et qualité suffisante
dans les routes secondaires de Foumbot et sensibilisation des
camionneurs
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4. Absence de comité
de gestion de routes

Création de 22 comités de gestion de route dans la commune

4.2.5. Education de base

Problème
reformulé Principales causes Principaux effets Besoins identifiés

Difficulté
d’accès à une
éducation de
base de
qualité dans
la Commune
de Foumbot

1. Mauvais état du
bâtiment de l’IAEB

Insécurité -Réhabilitation du bâtiment de l’IAEB

2. Insuffisance
d’équipement à
l’IAEB

Faible performance
dans le service

-Dotation de l’IAEB en ordinateur complet (01), de 02 motos, 01 photocopieuse et d’une
armoire (classeur)

3. Insuffisance des
infrastructures
dans les écoles
maternelles et
primaires
publiques et
privées

- Présence des
classes jumelées
-Mauvaises
conditions de travail
des enseignants
- Mauvaises
conditions de
fréquentation des
élèves
- Faible
performance des
enseignants et des
élèves
-Surcharge des
salles de classes

-Construction de 02 salles de classes à l’EM de Baïgom marché
-Construction de 52 bureaux de maitres dans les 14 écoles maternelles et 38 primaires
publiques
-Construction de 04 salles de classes à l’EP Baïgom marché
-Construction de 04 salles de classes à l’EP de Baïgom chefferie
-Construction de 01 salle de classe au CEPCA Baïgom
-Construction de 03 salles de classes à l’EFI bilingue de Matam (Baïgom),
-Construction de 03 salles de classes à l’EFI  de Baïgom 1,
-Construction de 01 salle de classe à l’EM catholique St André (01)
-Construction de 01 salle de classe à l’EM catholique St Pierre
-Construction de 07 salles de classes au GBPS de Ngbetnkoum
-Construction de 04 salles de classes à l’EP de Foumbot centre Gp1,
-Construction de 04 salles de classes à l’EP de Foumbot centre Gp2
-Construction de 05 salles de classes à l’EP de Foumbot centre Gp3
-Construction de 04 salles de classes à l’EP de Foumbot centre Gp4
-Construction de 02 salles de classes à l’EP de Foumbot centre Gp5
-Construction de 07 salles de classes à l’EP de Njimbot Gp1A
-Construction de 05 salles de classes à l’EP de Njimbot  Gp1B
-Construction de 01 salle de classe à l’EP de Njimbot ville
-Construction de 01 salle de classe au CEPCA Njimbam
-Construction de 02 salles de classes à l’EM de Mbanjou
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Problème
reformulé Principales causes Principaux effets Besoins identifiés

-Construction de 02 salles de classes à l’EM de Masset
-Construction de 05 salles de classes à l’EP de Ngbetsouen
-Construction de 05 de classes à l’EP de Ngouogouo
-Construction de 02 salles de classes à l’EM de Mangoum
-Construction de 03 salles de classes au CEPCA de Mangoum
-Construction de 02 salles de classes à l’EP de Nkouondja
-Construction de 03 de classes à l’EP de Nkouondja Pouoloum
-Construction de 01 salle de classe au GBNS de Nkouondja
-Construction de 03 salles de classes à l’EP de Maka
-Construction de 02 salles de classes à l’EP de Maka 2
-Construction de 03 salles de classes à l’EP de Njincha
-Construction de 03 salles de classes à l’EP de Fossang
-Construction de 02 salles de classes à l’EP de Fowouon
-Construction de 03 salles de classes à l’EP de Tenjouonoun
-Construction de 02 salles de classes à l’EP de Koundoumbain Gp1
-Construction de 01 salle de classe à l’EP de Koundoumbain Gp2
-Construction de 02 salles de classes à l’EP de Fochieya
-Construction de 04 salles de classes à l’EFI de Fochieya
-Achèvement des travaux de construction de 01 de classe au GBNS de Nkouondja
-Construction des clôtures, cantines scolaires et logement d’astreint dans toutes les écoles
maternelles et primaires de Foumbot
-Construction de 16 blocs latrines dans les écoles dépourvues (EM de Mbanjou, EP
de Mbanjou, EP de Mbantou, EM de Mangoum, EP de Nkouondja, EP de Nkouondja
Pouoloum, GBNS de Nkouondja, EP Maka, EP Fossang, EM Koundoumbain et EP
Soukpen, EM et EP Good fondation, EFI Bilingue de Matam, EP Njimbot GP1A et Gp1B,
EM catholique St Pierre)
-Construction de 32 points d’eau dans les écoles dépourvues (EFI de Mbanjou, EP de
Mbanjou, EP de Mbanjou ville, EM sapientsa, EP de Mangoum, CEPCA de Mangoum, EP
de Kwetvu, GBNS de Nkouondja, EM Maka 2, EP Maka, EP Maka 2, EP Momo, EP
Fossang, EP Fowouon, EP Tenjouonoun, EM Koundoumbain, EP Gp1 et 2
Koundoumbain, EP Soukpen, EM et EP Fochieya et EFI Fochieya, EP Foumbot centre
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Problème
reformulé Principales causes Principaux effets Besoins identifiés

Gpe 1 et 2, EFI Baïgom chefferie, EFI Bilingue de Matam, EFI Njimbot 1,CEPCA de
Baïgom, EM Njimbot 1, EP Njimbot GP1A et Gp1B, EM catholique St Pierre)
Ajouter une salle de classe à chaque construction

4. Insuffisance de
personnel qualifié

-Usage récurrente
des maitres
bénévoles

Affectation du personnel enseignant (GBPS Ngbetnkoum (04), EP de Foumbot centre
(Gpe3 (01) et  Gpe5 (05)), EP Njimbot (GP1A (03), Gpe1B (03)), EP Baïgom chefferie
(04), EP Baïgom marché (02), GBPS de Makuka (04), EP de Fosset (02), EP de Masset
(06), EP de Fosset-Ntenyett (02), EP de Ngbetsouen (03), EP de Ngouogouo (06), EM de
Mangoum (01), EP de Mangoum (02), EP de Kwetvu (03), EP de Nkouondja (04), EP de
Nkouondja pouoloum (05), GBNS Nkouondja (01), EM Maka (02), EP Maka (04), EP Maka
2 (04), EP Momo (04), EP Njincha (03), EP Fossang (04), EP Mawouon (04), EP Fowouon
(03), EP Tenjouonoun (05), EM Koundoumbain (01), EP Gpe1 Koundoumbain (03), EP
Gpe 2 Koundoumbain (01), EM Fochieya (01) et EP Fochieya (02))

5. Insuffisance
d’équipement
dans les écoles
maternelles et
primaires de la
Commune

-Mauvaises
conditions de travail
des enseignants
- Mauvaises
conditions de
fréquentation des
élèves
- Faible
performance des
enseignants et des
élèves

-Dotation de 25 petites chaises et 05 tables au GBNS de Ngbetnkoum
-Dotation de 163 petites chaises et 17 tables à l’EM cath St André
-Dotation de 75 chaises et 08 tables à l’EM cath St Pierre
-Dotation de 197 tables bancs au GBPS Ngbetnkoum
-Dotation de 161 tables bancs à l’EP du centre Gp1
-Dotation de 45 tables bancs à l’EP du centre Gp2
-Dotation de 150 tables bancs à l’EP du centre Gp3
-Dotation de 57 tables bancs à l’EP du centre Gp4
-Dotation de 31 tables bancs à l’EP du centre Gp5
-Dotation de 81 tables bancs à l’EP de Mbantou
-Dotation de 194 tables bancs à l’EP Njimbot Gp1A
-Dotation de 64 tables bancs à l’EP Njimbot ville
-Dotation de 97 tables bancs à l’EP Cath St André
-Dotation de 192 tables bancs à l’EP Baïgom chefferie

-Dotation de 126 tables bancs à l’EP Baïgom marché
-Dotation de 73 tables bancs au CEPCA Baïgom
-Dotation de 97 tables bancs à l’EP bilingue de Matam
-Dotation de 25 tables bancs à l’EFI de Baïgom 1
-Dotation de 36 tables bancs à l’EFI de Baïgom chefferie
-Dotation de 50 tables bancs à l’EP de Mbanjou
-Dotation de 81 tables bancs à l’EP de Mbantou
-Dotation de 84 tables bancs à l’EP de Fosset
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Problème
reformulé Principales causes Principaux effets Besoins identifiés

-Dotation de 133 tables bancs à l’EP de Masset
-Dotation de 61 tables bancs à l’EP de Fosset Ntenyett
-Dotation de 54 tables bancs à l’EP de Ngbetsouen
-Dotation de 300 tables bancs à l’EP de Ngouogouo
-Dotation de 110 tables bancs à l’EP de Mangoum
-Dotation de 21 tables bancs au CEPCA de Mangoum
-Dotation de 05 tables bancs à l’EP de Kwetvu
-Dotation de 16 tables bancs à l’EP de Nkoundja
-Dotation de 65 tables bancs à l’EP de Maka
-Dotation de 13 tables bancs à l’EP de Maka 2
-Dotation de 47 tables bancs à l’EP de Momo
-Dotation de 69 tables bancs à l’EP de Njincha
-Dotation de 58 tables bancs à l’EP de Fossang
-Dotation de 26 tables bancs à l’EP de Fowouon
-Dotation de 83 tables bancs à l’EP de Tenjouonoun
-Dotation de 41 tables bancs à l’EP Groupe 1 de Koundoumbain
-Dotation de 52 tables bancs à l’EP Groupe 2 de Koundoumbain
-Dotation de 47 tables bancs à l’EP de Fochieya
-Dotation de toutes les écoles maternelles et primaires (Publique et privées) des bacs à
ordures
-Equipement de 52 bureaux de maîtres dans les 14 écoles maternelles et 38 écoles
primaires publiques

6. Absence d’école
maternelle et
primaire bilingue

Faible niveau de
promotion du
bilinguisme

-Création, construction et équipement d’une école maternelle bilingue à Baïgom
-Création, construction et équipement d’une école primaire bilingue à Baïgom
-Création, construction et équipement d’une école maternelle bilingue à Njincha
-Création, construction et équipement d’une école primaire bilingue à Njincha

7. Absence d’école
maternelle
publique

-Insertion tardive
des touts petits
-Parcours de
longues distances

-Création, construction et équipement d’une école maternelle à Momo
-Création, construction et équipement d’une école maternelle à Tenjouonoun
-Création, construction et équipement d’une école maternelle à Mahouon
-Création, construction et équipement d’une école maternelle à Koupka

8. Absence d’une
école primaire

Parcours de
longues distances

-Création, construction et équipement d’une école primaire à Koupka
-Création, construction et équipement d’une école primaire à Njimbot fongue

9. Mauvais état des -Insécurité -Réhabilitation de 01 salle de classe au GBNS de  Foumbot
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Problème
reformulé Principales causes Principaux effets Besoins identifiés

infrastructures -Réhabilitation de 01 salle de classe au GBNS Ngbetnkoum
-Réhabilitation de 02 salles de classes à l’EM Foumbot centre
-Réhabilitation de 04 salles de classes à l’EP du centre Gp 4
-Réhabilitation de 06 salles de classes à l’EP Mbantou
-Réhabilitation de 02 salles de classes à l’EP Njimbot Gp 1B
-Réhabilitation de 01 salle de classe à l’EP Njimbot ville
-Réhabilitation de 05 salles de classes à l’EP catholique St André
-Réhabilitation de 02 salles de classes à l’EP St Pierre
-Réhabilitation de 04 salles de classes à l’EFI de Njimbot 1
-Réhabilitation de 03 salles de classes à l’EP good fondation
-Réhabilitation de 04 salles de classes à CBC
-Réhabilitation de 02 salles de classes à l’EP Baïgom chefferie
-Réhabilitation de 01 salle de classe à l’EP de Baïgom marché
-Réhabilitation de 01 salle de classe au CEPCA Baïgom
-Réhabilitation de 01 salle de classe à l’EFI Baïgom 1
-Réhabilitation de 04 salles de classes à l’EFI de Baïgom chefferie
-Réhabilitation de 02 salles de classes à l’EFI de Mbanjou
-Réhabilitation de 03 salles de classes à l’EP de Mbanjou ville
-Réhabilitation de 02 salles de classes à l’EP de Masset
-Réhabilitation de 02 salles de classes à l’EP de Fosset-Ntenyett
-Réhabilitation de 02 salles de à Pilot bilingual primary School
-Réhabilitation de 03 salles de classes à l’EP de Mangoum
-Réhabilitation de 03 salles de classes à l’EP de Kwetvu
-Réhabilitation de 01 salle de classe à l’EP de Nkouondja
-Réhabilitation de 03 salles de classes à l’EP de Nkouondja Pouoloum
-Réhabilitation de 03 salles de classes à l’EP de Maka
-Réhabilitation de 03 salles de classes à l’EP de Njincha
-Réhabilitation de 02 salles de classe à l’EP de Fossang
-Réhabilitation de 01 salle de classe à l’EP de Fowouon
-Réhabilitation de 02 salles de classes à l’EP Groupe 2 de Koundoumbain
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4.2.6. Culture

Problème
reformulé Principales causes Principaux effets Besoins

Difficulté à
valoriser la
culture locale
dans la
Commune de
Foumbot

1. Absence d’espace de
diffusion culturelle

-Faible niveau de promotion de la culture locale
-Risque de disparition des valeurs culturelles locales

Construction d’un foyer communautaire dans 21
villages de la commune (excepté Koupka)

2. Absence d’un musée
d’art municipal

Faible conservation, promotion et valorisation du
patrimoine socioculturel de la commune

-Réalisation d’un inventaire des documents et  du
patrimoine historique de la commune
-Construction d’un musée municipal dans la
commune

3. Absence d’une
bibliothèque municipale

-Faible éducation culturelle des populations de la
commune
-Faible culture de la lecture

Construction d’une bibliothèque municipale

4. Absence d’un Centre
d’Alphabétisation

-Accentuation de l’analphabétisme
-Faible capacité de formation des populations dans
les secteurs productifs

Création et construction de 04 centres
d’alphabétisation à :
Mbantou, Njimbot 1, Momo, Fossang, Fosset et
Koundoumbain

4.2.7. Promotion de la femme et de la famille

Problème
reformulé Principales causes Principaux effets Besoins identifiés

Faible
épanouissement
de la femme et
de la famille
dans la
commune de
Foumbot

1. Absence d’un bâtiment public
pour la D.A.PROFF de Foumbot

Cadre de travail inconfortable en
raison de l’exigüité des locaux

Construction et équipement d’un bâtiment pour la
D.A.PROFF

2. Insuffisance de personnel à la
D.A.PROFF de Foumbot

Incapacité de satisfaire les divers
besoins de la clientèle cible

Affectation de 02 personnels à la D.A.PROFF

3. Insuffisance de connaissances
sur l’existence et le rôle de la
D.A.PROFF-Foumbot

Faible fréquentation de la
D.A.PROFF par les femmes et les
filles-mères

Informations de la population sur l’existence et le rôle
de la D.A.PROFF

4. Insuffisance de formation des
femmes et filles mères aux AGR

-Faible autonomie de la femme
-Faible revenu

Formation des femmes et filles mères aux AGR
(montage de projets en économie domestique,
jardinage, transformation d’aliments, le cours
d’alphabétisation, etc.)

5. Pas de dénombrement des
familles vulnérables et des filles

Difficultés de prise en charge Identifier et apporter des aides sociales et appuis
financiers aux familles vulnérables et à la jeune fille
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mères dans la commune
6. Méconnaissance des droits et
devoirs de la femme et de la
famille et de la jeune fille

-Sous scolarisation de la jeune fille
-70% des filles en âge de procréer
sont filles-mères
-Discriminations sexistes

Sensibilisation des populations sur les droits et
devoirs de la femme, famille et de la jeune fille

7. Existence d’unions libres -Précarité des unions
-Faible protection /sécurité des biens
conjugaux

-Sensibilisation des populations sur l’importance de
formaliser les unions
-Accroissement des séances de célébration
collectives de mariage dans la commune

8. Faible taux d’établissement des
actes de naissances

Présence des enfants sans actes de
naissances

Organisation des grandes campagnes
d’établissement des actes de naissance

9. Absence d’un CPFF dans la
Commune

Faible formation des femmes et de
la jeune fille

Création, construction et équipement d’un CPFF
dans la Commune

10. Non exécution de leurs droits
et obligations par les membres
de la famille

-Récurrence des conflits conjugaux
et familiaux
-Refus d’assurer la scolarisation et
l’entretien des enfants

Accroissement des sessions éducatives sur la
parenté responsable à l’intention des familles

11. Insuffisance d’encadrement
des femmes, familles et de la
jeune fille dans la Commune

Faible formation des femmes et de
la jeune fille

Accroitre l’encadrement des femmes, familles et de la
jeune fille dans la Commune

4.2.8. Affaires sociales

Problème
reformulé Principales causes Principaux effets Besoins

Faible
épanouissement
des personnes
vulnérables
dans la
commune de
Foumbot

1. Absence d’un bâtiment pour le
centre des affaires sociales
d’Arrondissement

-Dépenses supplémentaires liées au bail
-Risques permanent d’arrêt du bail Construction d’un bâtiment pour centre des

affaires sociales d’Arrondissement
2. Insuffisance de personnel en
qualité et quantité et d’équipement au
centre social d’Arrondissement

Faible déploiement du personnel des
services d’encadrement des affaires
sociales

Dotation du centre social du personnel
(03), de 02 motos et d’un ordinateur
complet

3. Insuffisance d’aides sociales
pour les handicapés et personnes
vulnérables

-Frustration des personnes vulnérables
-vis-à-vis des autres acteurs de la société
-Sentiment de marginalisation

-Identification et catégorisation des
personnes vulnérables de la commune
-Appui en équipement des personnes
vulnérables (16 tricycles, 37 fauteuils
roulant, 42 paires de béquilles, 17 lunettes
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optiques, 17 cannettes, 03 protaises et 06
matelas orthopédiques)
-Octroi des aides scolaires aux OEV de la
Commune
-Octroi des aides nutritionnelles et
médicales aux OEV et personnes âgées
de la Commune
-Accompagnement de l’association
ASPHACAF à son affiliation à la
FENAHCAM

4. Insuffisance de cartes
d’invalidités pour les handicapés

-Difficultés d’accès à la réduction des tarifs
de transport.
-Difficultés d’accès à la gratuité de l’école
des enfants des handicapés (Payement
des frais d’APEE)

Accompagnement des handicapés dans
l’obtention des cartes d’invalidité et
dispensation des frais d’APEE aux enfants
issus des personnes vulnérables

5. Lenteur du service social de la
Mairie dans l’engagement du crédit
transféré

-Retard dans l’octroi des aides
-Risque de non utilisation du crédit
transféré

Formation des responsables du service
social d’aide et secours de la Mairie aux
mécanismes de gestion du crédit transféré

6. Insuffisance d’équipement, de
personnel et de moyen financier à
l’orphelinat la bienveillance

Service fournit peu optimal -Appui de l’orphelinat à l’équipement d’un
dortoir en lit (15)
-Appui de l’orphelinat au recrutement d’un
gardien de nuit
-Appui de l’orphelinat à la construction
d’une barrière

7. Absence de facilité d’accès et
d’usage des infrastructures et édifices
publics pour les personnes
vulnérables

Difficulté d’accès aux infrastructures et
édifices publics

Installation des rampes d’accès dans les
infrastructures et édifices publics de la
commune

8. Insuffisance d’identification et
de prise en charge des personnes
atteintes de maladies graves

-Charge élevée
-Frustration
-Sentiment d’exclusion
-Décès

Identification et prise en charge des
personnes atteintes de maladies graves

9. Insuffisance de structure
d’encadrement psychosociale

Non prise en charge physique et
psychosociale

-Création d’un centre d’accueil pour
mineurs et personnes du 3e âge
-Création d’un centre de rééducation pour
handicapés dans la commune
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10. Non prise en compte des
besoins des populations bororos dans
des actions de développement de la
Commune

-Sentiment de frustration
-Insuffisance d’intégration sociale

-Vulgarisation de la convention N°169 des
nations unies sur les droits des peuples
indigènes et tribaux

-Incitation de la participation des bororos
dans la planification des services de bases

11. Insuffisance d’encadrement des
personnes vulnérables dans la
Commune

-Sentiment de frustration
-Insuffisance d’intégration sociale
-Sentiment d’exclusion
-Décès

Accroitre l’encadrement des personnes
vulnérables dans la Commune

4.2.9. Eau et Energie

Eau
Problème
reformulé Principales causes Principaux effets Besoins
Difficulté
d’accès aux
services de
l’eau potable et
à un
assainissement
adéquat dans
la Commune
de Foumbot

1. Insuffisance de point
d’eau potable

Parcours de longues
distances

Construction de 05 forages dans la commune (Mangoum, Fochieya,
Koundoumbain, Fossang, Soukpen)

2. Absence de point
d’eau potable

-Consommation d’eau de
sources et de rivière
-Présence des maladies
hydriques

-Construction de 45 points d’eau potable (Mahouon (4), Koupka (1),
Kwetvu (02), Kouffen (12), Momo (16), colonie bororo (01), Njimbot
Fongue (01), Maka (08))
-Mise en place d’un système d’adduction d’eau gravitaire à Koupka

3. Mauvais état des
points d’eau potable
existants

-Réhabilitation des points d’eau non fonctionnels (Mbanjou (04),
Mbantou (03) et Fossang (01)
-Réhabilitation de 10 robinets de borne fontaines à Baïgom
-Accroitre la capacité du système d’eau gravitaire existant à Njincha

4. Absence des comités
de gestion des points
d’eau potable Prolifération des points d’eau

non fonctionnels

Mise sur pied des comités de gestion autour des points d’eau
existant (Tous les villages de la commune excepté Mbanjou,
Baïgom, Fossang et Njincha)

5. Comités de gestion
des points d’eau
fonctionnels

Redynamisation des comités de gestion des points d’eau existant
(Mbanjou et Njincha)

6. Insuffisance de
couverture des
quartiers par le réseau
CDE

-Consommation d’eau de
sources et de rivière
-Présence des maladies
hydriques

Extension du réseau CDE à Mbantou, Koundoumbain, Mbanjou,
Njimbot 1 et Njimbot 2
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7. Branchement non
fonctionnel du château
d’eau de Baïgom

Faible fourniture en eau des
branchements existants

Réalisation d’un captage d’eau pour le branchement non fonctionnel
de Baïgom

8. Captage d’eau
gravitaire non
fonctionnel

Recours aux sources d’eau
pour la consommation d’eau

Réhabilitation du captage d’eau gravitaire de Fosset et Nkouondja

9. Faible mesures
d’hygiènes et salubrité
dans la Commune

Prévalence des maladies
épidémiques

-Organisation d’une campagne d’IEC par an et sur 4 ans en vue de
l’adoption des latrines sèches dans les parcelles privées
-Création de 08 postes d’eau à la sortie des toilettes publiques
-Création des points d’eau dans toutes les écoles publiques de la
Commune

Energie
Difficulté d’accès
à une énergie
électrique de
qualité dans la
commune

1. Absence d’énergie
électrique

-Usage du pétrole lampant
-Insécurité
-Faible développement des
activités économiques
-Baisse de l’acuité visuelle
-Difficulté dans l’utilisation des
appareils électroménagers

Extension de l’énergie électrique dans les villages dépourvus
(Kouffen, Tenjouonoun, Maka, Fossang, Soukpen, Njincha,
Mahouon, Fochieya, Kwetvu, Koupka et Colonie bororo)

2. Insuffisance de
couverture du village par
le réseau électrique

-Présence des toiles
d’araignées
-Risques d’incendie

Extension de l’énergie électrique dans les quartiers dépourvus
(Fosset, Nkouondja, Baïgom, Mbanjou et Koundoumbain)

3. Faible fourniture en
énergie électrique

-Baisse récurrente d’énergie
électrique
-Coupure récurrente d’énergie
électrique
-Baisse des activités
économiques

Renforcement de la fourniture en énergie électrique (Njimbot 1,
Njimbot 2, Fosset, Mbantou, Compagny, Baïgom, Mbanjou,
Koundoumbain, Mbantou, Mangoum, Momo, Nkouondja et Fosset)

4. Coût élevé des
branchements

-Présence des ménages sans
énergie électrique

Organisation des campagnes promotionnelles de branchements
électriques

5. Absence d’éclairage
public

-Insécurité Installation des lampadaires publics dans la ville de Foumbot

6. Absence de comité
de vigilance

-Vol Création des comités de vigilance dans les villages électrifiés
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4.2.10. Enseignement secondaire

Problème
reformulé Principales causes Principaux effets Besoins identifiés

Difficulté
d’accès à un
enseignement
secondaire de
qualité dans
la commune
de Foumbot

1. Insuffisance des
infrastructures et
d’équipement dans
les établissements
secondaires
publiques et privées

-Taux d’échec élevé
-Surcharge des salles de classe
-Jumelage des classes
-Difficultés de suivi et d’encadrement
des élèves,
-Prolifération des maladies hydriques,
-Dépenses pour les soins de santé.

-Construction et équipement de 04 salles de classes au lycée
technique de Foumbot
-Construction et équipement de 09 salles de classes au lycée
bilingue de Foumbot
-Construction de 02 salles de classes au CES de Djoné
-Construction d’un bloc administratif au CES bilingue de Njincha
-Construction de 04 points d’eau potable dans les établissements
secondaires de la Commune (Collège Njoya Aboubakar, IPP
Ndioh, CES bilingue de Njincha, et Collège RAHAMA de Focheiya)
-Construction d’une latrine au CES bilingue de Njincha
-Construction des clôtures, logement d’astreint et cantine
scolaire dans les établissements secondaires de la Commune
-Dotation du Collège Njoya Aboubakar et le Centre islamique de
bacs à ordures
-Equipement d’une salle informatique de 10 ordinateurs au lycée
technique de Foumbot
-Equipement de 426 tables bancs tables bancs au lycée bilingue
de Foumbot
-Equipement de 45 tables bancs au Collège RAHAMA

2. Insuffisance de
personnel qualifié

-Affectation de 07 enseignants qualifiés au CES bilingue de
Njincha
-Affectation de 05 enseignants qualifiés au CES de Djoné
(Tenjouonoun)
-Affectation de13 enseignants qualifiés au lycée de Koundoumbain

3. Absence
d’établissement de
l’enseignement
secondaire

-Parcours de longues distances Création de 02 CES dans la Commune (Mahouon et Nkouondja)

4. Absence
d’établissement de
l’enseignement
secondaire public

Cherté de l’enseignement secondaire
privé

Création de 01 CES dans la Commune (à Mbantou)
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5. Mauvais état des
infrastructures

Mauvaises conditions de
fréquentation

-Réhabilitation de 03 salles de classes au collège Aboubakar
-Réhabilitation de 03 salles de classes au lycée de Baïgom
-Réhabilitation de 16 salles de classes à l’Institut Scie et
enseignement technique
-Réhabilitation de 02 salles de classes au lycée de technique de
Foumbot
-Réhabilitation de 25 salles de classes au lycée bilingue de
Foumbot
-Réhabilitation de 03 salles de classes au CES bilingue de Njincha
-Réhabilitation de 02 salles de classes au Centre Islamique de
Nkoundoumbain

6. Absence des
infrastructures dans
les établissements
secondaires créés

Difficultés d’accès à un enseignement
décent pour les élèves

Construction de 08 salles classes au CES de Fossang

7. Absence
d’établissement
d’enseignement
secondaire
technique

-Parcours de longues distances
-Exode des élèves
-Difficulté de suivi des élèves par les
parents
-Pas de formation technique
-Insuffisance de main d’œuvre
technique

Création de 04 CETIC (Koundoumbain, Nkouondja, Mahouon et
Mbantou)

4.2.11. Emploi et formation professionnelle

Problème
reformulé Principales causes Principaux effets Besoins identifiés

Difficulté d’accès à
une formation
professionnelle de
qualité et à un
emploi décent dans
la commune de
Foumbot

1. Absence de structure de
formation professionnelle publique

-Taux élevé de sous
emploi
-Exode rural
-Insuffisance de main
d’œuvre qualifiée

-Création d’une SAR/SM dans la commune (Baïgom)
disposant des filières liées aux activités économiques
locales (production et transformation des maraichers,
céréales, tubercules, aviculture et gestion des coopératives
agropastoraux)

2. Désintéressement des jeunes par
rapport à la formation
professionnelle (Cas de la ferme
école de Mangoum)

-Faible taux d’appui reçu
par les jeunes
-Faible insertion
professionnelle

-Incitation des jeunes à la formation professionnelle rurale

- Incitation des opérateurs économiques à la création des
centres privés de formation dans la Commune
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3. Insuffisance d’initiatives d’auto-
emploi

-Oisiveté
-Chômage
-Exode rural
-Délinquance juvénile

-Facilitation de la création des projets structurants
-Création des unités de transformation des produits
agropastoraux
-Mise en place dans la Commune d’un poste de diffusion
d’offres d’emplois et de formation professionnelle
-Appui au financement des microprojets  pertinents
présentés par les jeunes (à travers les concours meilleurs
projets)

4.2.12. Travail et sécurité sociale

Problème
reformulé Causes principales Principaux effets Besoins identifiés

Difficulté d’accès à
la sécurité sociale
des travailleurs
dans la Commune

1. Absence d’une
mutuelle de santé

- Non assistance médicale
des travailleurs
- Décès précoce

- Assistance/assurance maladie
- Création de 01 mutuelle de santé pour les travailleurs des villages

2. Méconnaissance de
l’existence et du rôle
du bureau de la
CNPS

- Pas d’allocation familiale
pour producteurs
- Pas de couverture sociale
en cas d’arrêt d’activités,
d’accident, de décès, etc.

-Information des populations sur l’existence et le rôle du bureau
CNPS de la ville
-Organisation des séances de travail regroupant : Inspecteur du
travail, Chef de centre CNPS, Syndicats et travailleurs de la
Commune)

4.2.13. Tourisme et loisirs

Problème
reformulé Causes principales Principaux effets Besoins identifies

Difficulté à
développer les
activités
touristiques dans la
commune de
Foumbot

1. Identification
inachevée/incomplète des
sites touristiques

- Difficulté à établir et à mettre jour la carte
touristique
- Méconnaissance et inexploitation du
patrimoine touristique
- Difficulté d’établir un circuit touristique

-Identification et récemment des sites touristiques de
la commune
-Etablissement d’un fichier des sites touristes de la
Commune
-Etablissement du circuit touristique de la Commune

2. Manque
d’aménagements et
d’entretien des sites
touristiques et mauvais

- Inaccessibilité des sites
- Inexploitation des sites touristiques
- Rentrée des devises insuffisante ou
absente

-Aménagement et entretien des sites et voies d’accès
des touristiques
-Réhabilitation des marches du site du mont Mbapit et
construction des refuges
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état des voies d’accès aux
sites touristiques

Pas de création d’emploi

3. Situation irrégulière
des établissements
touristiques

- Faible capacité d’accueil des touristes
- Manque d’emplois
- Perte de devises
-Pauvreté

-Création des établissements d’hébergement dans la
commune
-Encouragement et appui aux initiatives relatives au
tourisme
-Aménagement des sites touristiques

4. Absence de culture
touristique au sein des
populations de la ville de
Foumbot

- Non valorisation du potentiel touristique
-Rejet de la destination du Cameroun par
les touristes
- Non entrée des devises
-Non développement de l’économie

-Sensibilisation des promoteurs et populations à la
culture touristique
-Organisation des tables rondes, des conférences
relatives à l’importance du tourisme sur l’économie
-Emission interactive sur le bien fondé du tourisme

5. Absence des guides
touristiques
agrès/professionnels

-Difficulté d’accueillir, d’accompagner et
d’informer les touristes
-Insatisfaction des touristes
-Réduction de la durée de séjour
-Perte de devises

-Formation des guides touristiques dans la Commune
-Sensibilisation des populations à la profession des
guides
-Sensibilisation des populations sur les conditions
d’obtention d’un agrément de guide touristique (local,
régional et national)

6. Absence d’un office
du tourisme

- Inorganisation du secteur touristique
-Faible promotion du secteur touristique
-Manque d’emplois
-Pauvreté des populations
-Faible développement de l’économie
Mauvais accueil
Mauvaise orientation des touristes

Création d’un office du tourisme dans la commune

7. Absence d’un comité
communal de gestion de
sites touristiques

-Perte de devise
-Désordre au niveau des sites touristiques
-Insécurité des touristes

Mise sur pied d’un comité communal de gestion des
sites touristiques
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4.2.14. Foret et faune

Problème
reformulé Principales causes Principaux effets Besoins identifiés

Difficulté de
création,
protection et de
gestion durable
des ressources
forestières et
fauniques dans la
commune de
Foumbot

1. Ignorance de la
législation forestière et
faunique

-Exploitation abusive des
ressources
-Risque d’extinction des
espèces

-Accroissement des séances de sensibilisation et d’information
des populations sur la législation forestière et faunique
-Sensibiliser les populations sur la pratique et méfaits des feux de
brousse

2. Poste forestier non
construit

-Charge importante liée au bail
-Risque d’expulsion ou d’arrêt
du bail

Construction du poste forestier et chasse de la Commune

3. Insuffisance de
personnel, matériel et
équipement au poste
forestier

Faible déploiement du
personnel

Doter le poste forestier et chasse en personnels (02), matériel
(ordinateur, papier, etc.) et matériel roulant (01 moto)

4. Absence de comité de
concertation

Exploitation anarchique du
patrimoine forestier et faunique

Mise sur pied de 09 comités de concertation dans la commune
(Maka, Kouffen, Momo, Mangoum Koupka, Njincha, Mahouon,
Tenjouonoun et Njimbot Fongue)

5. Absence de plantations
forestières dans la
commune

-Risque d’érosion
-Rareté de certaines espèces
forestières à usage multiple
-Difficulté d’approvisionnement
en bois d’œuvre et bois de
service

-Création d’une forêt communale
-Sensibilisation des populations sur les procédures d’accès aux
appuis pour la mise sur pied des forêts pour particuliers

6. Insuffisance de poste
de contrôle forestier et
faunique

- Faible maitrise du trafic des
ressources forestières et
fauniques
- Exploitation anarchique de la
forêt

Création de deux postes de contrôle forestier dans la commune
(Sortie Nord et sur la route Tenjouonoun)

7. Exploitation illégale des
produits spéciaux
(Charbon etc.)

-Perte de devises
-Exploitation anarchique

Obtention des permis spéciaux d’exploitation

8. Non organisation du
secteur de la
commercialisation de la
viande de brousse

-Ventes frauduleuses
-Perte de devises

Création d’un site pour la commercialisation de la viande de
brousse et délivrance des permis pour commerçants
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9. Insuffisance de
reboisement dans les
établissements scolaires
de la commune

Pas de création de microclimat Création d’une pépinière permanente de 30 000 plants pour les
reboisements dans les écoles, lycées et certains sites ciblés dans
la commune

4.2.15. Environnement, protection de la nature et développement durable

Problème
reformulé Principales causes Principaux effets Besoins identifié

Difficulté de gestion
de l’environnement
et de protection
durable de la nature
dans la commune de
Foumbot

1. Non respect Non respect de
la législation en vigueur

-Violation des lois
-Pollution accentuée
Faible protection des sols

Vulgarisation de la législation en matière de
l’environnement à l’échelle communale

2. Absence d’un système
efficace et efficient de
collecte et d’un site
communal de décharge des
déchets dans la commune

-Déversement des déchets ça et là
dans la nature (cours d’eau,  bordures
de routes etc.)
-Faible condition d’hygiènes et
salubrité
-Risques de contamination

-Renforcement du système de collecte des ordures
dans la commune
-Création dune décharge municipale dans la
commune

3. Insuffisance de reboisement
dans les établissements
scolaires, services et
espaces publics

- Faible protection des bâtiments
conte les intempéries naturelles
- Absence de microclimat convivial
- Faible protection des sols contre
l’érosion

-Encouragement de la foresterie urbaine dans la
commune
-Promotion de la création des clubs des amis de la
nature dans les établissements scolaires de la
commune

4. Absence de bacs à ordures
dans les lieux publics

Déversement des déchets ça et là
dans la nature (cours d’eau,  bordures
de routes etc.)

-Dotation de la commune de 60 bacs ordures et
-Réhabilitation de la pelle chargeuse de la
commune

5. Insuffisance de toilettes
publiques

-Défécation dans la nature
-Pollution
-Risques élevés de contamination par
les maladies du péri fécale

-Construction de 07 toilettes publiques dans la
commune (Njimbot 1, Njimbot 2, Compagny,
Mbantou, Baïgom marché, Baïgom Koulounké et
marché Mangoum-Njincha) et entretien régulier
-Recrutement d’un responsable chargé de
l’environnement

6. Existence des toilettes non
aménagées dans certains
domiciles et lieux publics

- Prolifération des moustiques
- Risque de maladies
- Risque d’accidents dans les toilettes
- Pollution de la nature

-Aménagement des toilettes dans les villages
-Sensibilisation des populations sur l’importance
d’aménager des toilettes
-Désinfestation des latrines, hôtels, domiciles
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privés, édifices publics, etc. dans la commune
7. Mauvaise utilisation des
engrais et pesticides

- Pollution du sol, de l’eau de surface
et de la nappe phréatique
- Risque d’intoxication
- Destruction de la microfaune et
microflore

Formation des populations sur la fertilisation et la
lutte phytosanitaire écologique

8. Absence d’un cimetière
municipal

Inhumation anarchique des corps
dans la commune

Création d’un cimetière municipal dans la commune

9. Absence d’une zone
industrielle

Pollution sonore et olfactive du aux
bruits des menuiseries

Création d’une zone industrielle pour les
menuiseries et dépôts de planche

4.2.16. Habitat et développement urbain

Problème
reformulé Principales causes Principaux effets Besoins

Difficulté
d’accès à un
habitat décent et
de promotion du
développement
urbain dans la
Commune de
Foumbot

1. Absence d’un Plan Sommaire
d’Urbanisme (PSU)

Constructions anarchiques Réalisation des travaux d’élaboration du PSU de la
commune

2. Absence d’un Plan
d’Occupation des Sols (POS)

Habitats et cultures occupant
l’emprise de la route

Dotation de la commune d’un POS

3. Cherté des matériaux de
construction

-Forte proportion des habitats
précaires
-Insécurité

Promouvoir l’utilisation des matériaux locaux durable
de construction par la recherche d’un partenariat avec
le centre de formation des jeunes en fabrication de
briques de terre stabilisées et pavés et la MIPROMALO

4. Absence de plans
architecturaux dans les zones
habitables des villages

-Construction anarchique
-Habitat désordonné dans les villages
-Non respect des normes de
construction

-Elaboration des plans architecturaux
-Mise sur pied d’une mission de contrôle des permis de
construire

5. Faible condition d’hygiène et
de salubrité

Recrudescence de certaines maladies -Organisation d’un système de pré-collecte, de collecte
et d’enlèvement des ordures dans la commune
-Descentes inopinées de contrôle avec l’appui de
l’équipe du MINHDU

6. Voirie urbaine non aménagée -Risque de déguerpissement en
milieu urbain
-Difficulté d’accès dans certaines
zones en milieu urbain

Aménagement de la voirie urbaine
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4.2.17. Domaines, cadastre et affaires foncières

Problème
reformulé Principales causes Principaux effets Besoins

Difficulté
d’accès à la
propriété
foncière dans
la commune
de Foumbot

1. Ignorance de la législation
foncière et domaniale -Existence de plusieurs domaines non

immatriculés dans la commune
-Risques d’expropriation

Vulgarisation de la législation foncière et domaniale

2. Méconnaissance de
l’importance et des procédures
d’obtention du titre foncier

Sensibilisation des populations sur l’importance du  titre
foncier et les informer sur les procédures d’obtention

3. Limites de certains grands
ensembles pas clairement
définies

Litiges fonciers et domaniaux Reconstitution des limites des grandes propriétés de la
commune

4. Absence de patrimoine
foncier communal

Incorporation de la Mairie dans le domaine
privé de l’Etat

-Constitution du patrimoine foncier et domaniale de la
mairie
-Affectation des domaines privés de l’Etat incorporés
par la Mairie à la commune

5. Coût très élevé des frais de
prise en charge des
commissions consultatives

Existence de plusieurs domaines non
immatriculés dans la commune

Dotation de la commune d’un plan cadastral

6. Périmètre urbain non
délimité

Constructions anarchiques Délimitation du périmètre urbain de la commune

4.2.18. Recherche scientifique et innovation

Problème
reformulé Principales causes Principaux effets Besoins

Difficulté
d’accès aux
résultats de la
recherche
dans la
commune de
Foumbot

1. Faible niveau de diffusion
des semences améliorées

Utilisation du matériel végétal de
mauvaise qualité

Développement du partenariat entre l’IRAD et les
communautés

2. Faible niveau d’encadrement
sur les techniques de production
du matériel végétal de qualité,
de protection et conservation
des sols, de transformation des
produits (agricoles et forestiers)

- Baisse de la fertilité des sols
- Perte des produits post récolte
- Forte pression d’exploitation sur la faune
sauvage
-Faible production

Organisation des sessions de formation sur :
 la production du matériel végétal de qualité
 les techniques de lutte antiérosives et

d’amélioration de la fertilité du sol
 les techniques de transformation des produits

agricoles et forestiers non ligneux
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post récolte et d’élevage non
conventionnel

 les techniques d’élevage non conventionnel

3. Insuffisance de
communication autour des
activités de l’IRAD

Difficulté à s’approvisionner en semences
et variétés améliorées

-Organisation des journées portes ouvertes à l’IRAD
-Confection et diffusion des fiches technique
-Intervention des médias

4. Insuffisance des
infrastructures, d’équipement et
de personnel à l’IRAD

Service peu optimal -Construction d’un bâtiment avec 06 bureaux
-Construction d’un point d’eau
-Equipement de bureau en ordinateurs (02) complet et
scanners
-Dotation d’accessoires pour le tracteur
-Réhabilitation du bus de l’IRAD
-Affectation de 10 nouveaux personnels (chercheurs)
40 techniciens et 80 personnels d’appui à l’IRAD de
Foumbot
-Entretien de la voie d’accès à l’IRAD (1,5 km)

5. Faible protection et
valorisation des plantes
médicinales

Risques liés à la perte du potentiel en
plantes médicinales existantes

-Formation des tradipraticiens aux techniques de
culture, de transformation et de conditionnement des
plantes médicinales
-Ouverture de la section des plantes médicinales de
l’IRAD de Foumbot

4.2.19. Commerce

Problème
reformulé Principales causes Principaux effets Besoins

Difficulté à
exercer les
activités
commerciales
dans la
commune de
Foumbot

1. Réticence des commerçants
face à la réglementation du
commerce

Incivisme Renforcement du dispositif de contrôle et amener les
commerçants au respect de la réglementation du
commerce

2. Absence d’un système de
rayonnage dans les marchés

Difficulté pour les consommateurs de
s’approvisionnement

-Structuration du marché central de Foumbot
-Installation de deux bouches d’incendie dans le marché

3. Pas d’éclairage public dans
les marchés Insécurité Eclairage des marchés

4. Absence de marché construit -Etalage des produits à même le sol
-Risque élevés de contamination

Dotation de 01 hangar à chaque marché non construit
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5. Insuffisance des
infrastructures et équipements
dans le marché

-Etalage des produits à même le sol
-Risque élevés de contamination

-Construction de 03 hangars, 100 boutiques, 01
chambre froide et 01 toilette au marché de vivres de
Foumbot ville
-Construction d’un hangar à Fossang
-Construction d’une barrière, d’une chambre froide et
d’une toilette publique au marché de Baïgom
-Construction d’une chambre froide au marché central
-Installation des bacs à ordures de proximité et de
collecte dans les marchés (Njimbot 1, Njimbot 2 et de
Baïgom)
-Construction de 08 point d’eau potable dans les
marchés de la Commune (marché de vivre (01) marché
central (01), Djioné (Tenjouonoun (01)), Momo (01),
Mangoum-Njincha (01), Soukpen (01), Maka (01)  et
Fossang (01)
-Installation de 02 bouches d’incendies au marché
central de Foumbot

6. Insuffisance/Mauvais état
des structures de stockage

-Difficulté de conservation des produits de
récolte
-Braderie des produits récoltés

-Construction de 09 magasins de stockage dans la
Commune (Marché Mangoum-Njincha, Fossang, Maka,
Baïgom, Nkouondja, Koundoumbain Kwetvu, Soukpen
et marché central)
-Réhabilitation de la SCAN à Mbantou
-Réhabilitation du magasin de stockage de Fosset

7. Absence de rampes d’accès
aux infrastructures marchandes
de la ville

Difficulté dans l’utilisation des
infrastructures marchandes

Installation des rampes d’accès dans tous les marchés
de la commune

8. Faible identification des
commerçants

-Faible recouvrement de la taxe
-Incivisme fiscale Actualisation du fichier des contribuables de la

commune

9. Absence de marché à bétails Difficulté à obtenir les statistiques
commerciales

Création et aménagement d’un marché à bétails à
Baïgom

10. Absence de comité de
gestion des marchés Dégradation rapide des marchés du à

l’incivisme des commerçants

Création de 07 comités de gestion de marché dans la
Commune (Baïgom, Tenjouonoun, Momo, Mangoum-
Njincha Maka et Fossang)
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4.2.20. Jeunesse et éducation civique

Problème
reformulé Principales causes Principaux effets Besoins

Faible insertion
socio
professionnelle
des jeunes
dans la
commune de
Foumbot

1. Absence d’un bâtiment pour
la DAJEC et CMPJ de la
Commune

Services de la DAJEC, du CMPJ et de la
DAEPIA confondus

-Construction d’un bâtiment pour le CMPJ
-Construction d’un bâtiment pour la DAJEC

2. Insuffisance de personnel et
d’équipement à la DAJEC et au
CMPJ de la Commune

Faible déploiement du personnel de la
DAJEC et du CMPJ

-Renforcement de la DAJEC en matériel (ordinateur) et
personnel (02 cadres d’appui)
-Renforcement du CMPJ en personnel (04) et en
matériel (Machine à coudre (10) et ordinateur (10))

3. Méconnaissance par les
jeunes  des opportunités
d’insertion et de soutien à leurs
initiatives

-Insuffisance d’appuis financiers aux
jeunes à travers le PAJER-U
-Insuffisance d’information sur les
programmes des jeunes (PAJER-U,
SCNPD et CNJC)
-Faibles opportunités d’emplois décents
pour jeunes

Information et éducation des jeunes sur les projets et
programmes du gouvernement qui leurs sont destinés

4. Insuffisance d’organisation
des jeunes

Promotion de l’éducation civique et de la vie associative

5. Insuffisance d’offre en stages
de vacances pour jeunes dans la
commune

-Exode rural
-Forte reconversion des jeunes au métier
de moto taxi

Accroissement de l’enveloppe financière destinée à
l’offre des stages de vacances des jeunes dans la
commune

4.2.21. Sports et éducation physique

Problème
reformulé

Causes principales Principaux effets Besoins identifies

Difficulté à
développer les
activités
sportives et
d’éducation
physique dans la
Commune de
Foumbot

1. Insuffisance des
infrastructures sportives et
d’éducation physique

-Absence de cadre d’épanouissement sportif
-Oisiveté
-Pratique désordonnée du sport
-Exode des jeunes
-Insuffisance de championnat de vacances
-Vieillissement précoce
-Faible prédisposition du corps à se préserver des
maladies

-Infrastructures sportives et d’éducation
physique
-Création et construction des plates formes
sportives (football, handball, volleyball, Basket
ball, Athlétisme)
-Création d’un parcours vitae dans la
Commune

2. Insuffisance
d’encadreurs sportifs dans

-Insuffisance d’identification et d’encadrement des
talents sportifs

Affectation de 14 enseignants d’EPS dans la
commune (10 au secondaire et 04 à l’éducation
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la commune -Faible promotion des disciplines sportives de base)
3. Insuffisance de centre

de formation en disciplines
sportives

-Insuffisance d’identification et d’encadrement des
talents sportifs
-Faible promotion des disciplines sportives
-Insuffisance de formation en disciplines sportives
-Insuffisance de formation en disciplines sportives

-Création et construction de 02 complexes
sportifs (football, handball, basket, volley) à
Baïgom et Foumbot ville
-Organisation des sports de remise en forme
-Affectation de deux moniteurs de sports

4. Absence de
championnat de vacances
inter villages

- Oisiveté
- Exode vacancière
- Insuffisance d’animation vacancière dans les
villages
- Faible rapprochement fraternel des populations des
villages

Organisation des championnats de vacances
inter villages

5. Mauvais état du stade
municipal

- Faible organisation des activités sportives
- Faible fréquentation par les sportifs

Réalisation des travaux d’aménagement du
stade municipal de Foumbot (Clôture, aire de
jeu et piste d’athlétisme, terrain de volleyball,
handball, et basketball)

4.2.22. Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat

Problème
reformulé Causes principales Principaux effets Besoins identifies

Difficulté à
développer les
petites et
moyennes
entreprises
(PME),
l’économie
sociale et
l’artisanat dans la
Commune de
Foumbot

1. Insuffisance
d’organisation des
artisans et autres corps
de métiers

-Difficulté pour les artisans de bénéficier des
appuis
-Difficulté de commercialiser les produits
artisanaux
-Insuffisance d’appuis aux artisans des villages

Accompagnement des artisans dans la création et la
légalisation des GIC

2. Artisans, acteurs du de
l’économie sociale
(GIC, coopératives,
associations etc.) et
« PME/PMI » non
répertoriés

-Difficulté à pouvoir mobiliser les artisans, les
acteurs du secteur de l’économie sociale et
« PME/PMI » autour des opportunités qui leurs
sont destinées
-Insuffisance d’appui aux artisans, aux acteurs
du secteur de l’économie sociale et aux
« PME/PMI »

-Création d’un fichier communal pour l’enregistrement
permanent des artisans
-Création d’un fichier communal pour l’enregistrement
permanent des acteurs du secteur de l’économie
sociale

3. Insuffisance
d’encadrement et de

-Faible promotion des activités artisanales
-Difficulté de commercialisation des produits

-Facilitation de la création et installation des PME
dans les villages à travers la mise en relation des
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soutien  aux artisans,
aux acteurs du secteur
de l’économie sociale
et aux « PME/PMI »

artisanaux
-Faible participation des artisans au concours
régionaux des artisans
- Exode rural
-Pas de création d’emplois
- Chômage

porteurs de projets avec le CFCE et le PACD/PME
-Organisation des salons et foires artisanaux
-Construction d’un village artisanal pour tous les corps
de métier
-Mise en relation des acteurs du secteur de
l’économie sociale avec le projet d’appui aux
initiatives locales de développement
-Vulgarisation de la loi 2007/004 du 03 Juillet 2007
régissant l’artisanat au Cameroun

4. Un fichier communal
des contribuables non
actualisé

-Difficulté de recouvrement des ressources
financières issues des contribuables de la
commune de Foumbot
-Réduction de l’assiette fiscale de la Commune

Actualisation du fichier communal des contribuables

5. Ignorance de la
réglementation fiscale
par les corps de
métiers

- Réticence au paiement de l’impôt libératoire
et autres taxes fiscales
- Conflits entre agents de recouvrement fiscal
et les contribuables

Réunions de concertation et
d’échange/communication avec les corps de métiers
sur la réglementation fiscale

4.2.23. Industries, mines et développement technologique

Problème
reformulé Causes principales Principaux effets Besoins identifies

Difficulté de
développement
des industries et
d’exploitation
des ressources
minières dans la
commune de
Foumbot

1. Non organisation des
artisans miniers

Difficultés à bénéficier des appuis
financiers et/ou matériel

Accompagnement des artisans miniers dans la
création et la formalisation en GIC de leurs groupes

2. Exploitation informelle
de certaines carrières dans
la Commune

-Faible bénéfice communautaire tiré

- Insuffisance de création de richesse
dans les villages

- Perte de devise

Formalisation des activités du secteur minier dans
les villages concernés

3. Carrières de pierres et
sable non exploitées

Création des projets valorisant le potentiel des
carrières non exploitées

4. Non identification des
ressources minières du
sol et du sous-sol

- Potentiel minier inconnu

- Perte de devise

Exploration et cartographie des ressources minières
du sol et sous-sol de la commune

5. Accès et sites miniers non
aménagés

-Difficulté d’exploitation et de
commercialisation
-Rareté du matériau de construction

Aménagement des accès et sites miniers de la
commune
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4.2.24. Transports

Problème
reformulé Causes Principaux effets Besoins identifiés

Difficulté à
pratiquer l’activité
de transports
avec aisance
dans la
commune de
Foumbot

1. Faible structuration des
acteurs du secteur
transports

-Cherté du transport
-Prolifération du transport clandestin
-Insécurité

-Organisation des acteurs du secteur des transports
-Mise en place d’un cadre de concertation entre les
acteurs du secteur des transports
-Vulgarisation de la législation en matière de transports

2. Absence de gares routières
construites -Stationnement abusifs

-Encombrement des routes
-Désordre urbain

Création des gares routières (Njimbot 2, Njimbot 1 et
Mbantou)

3. Insuffisance d’application
des sanctions

Mise en place d’une police municipale et application
stricte des sanctions

4. Mauvais état des routes
secondaires

-Cherté du transport
-Risque d’accident
-Mauvaises conditions de transport des
personnes et des biens dans la
commune

Aménagement des tronçons routiers de la commune

5. Insuffisance d’équipement
et de personnel qualifié à la
station météorologique

-Insuffisance de données
météorologiques de la zone et ses
environs
-Difficulté à maitriser les prévisions
météorologiques

-Equipement de la station météorologique
-Recrutement du personnel qualifié (02) à la station
météorologique

6. Absence des rayons pour
parking automobile

-Désordre urbain
-Stationnement abusif des
transporteurs dans la ville
-Risques d’accident
-Difficulté à circuler

Création des rayons pour parking automobile à Njimbot
1 (De la poissonnerie CONGELCAM à la station
CAMOCO)
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4.2.25. Postes et télécommunication

Problème
reformulé Causes principales Principaux effets Besoins identifies

1. Difficulté
d’accès aux
services des
postes et aux
réseaux de
télécommunicat
ion dans la
Commune de
Foumbot

2. Insuffisance de couverture en
réseau téléphonique (MTN, Orange,
CAMTEL)

-Retard dans la transmission
de l’information
-Sous information
-Difficulté à communiquer

-Couverture complète des villages de la commune en
réseau téléphonique MTN, Orange et CAMTEL
-Installation des pylônes supplémentaires dans la
commune

3. Perturbation du réseau de
téléphonie MTN, CAMTEL et Orange

Renforcement des pylônes existants dans la commune

4. Absence d’un Centre Polyvalent
Numérique d’Accès (CPNA)

Difficulté d’accès aux TIC Création d’une salle multimédia avec accès Internet
(VSAT/WIMAX) dans la commune

5. Absence de télécentre
communautaire

Difficulté d’accès aux TIC et de
la communication

Création d’un télécentre communautaire

6. Insuffisance de personnel, matériel
et équipement au bureau CAMPOST

Faible efficacité de
fonctionnement du bureau des
postes de la commune

Dotation du bureau de postes et télécommunication en
matériel, personnel (02) et équipement informatique

7. Absence d’une toilette dans les
locaux de la CAMPOST

Faible conditions d’hygiènes Construction d’une toilette au bureau de poste de la
commune

4.2.26. Communication

Problème
reformulé Causes principales Principaux effets Besoins identifies

Faible accès à la
communication
et à l’information
dans la
Commune

1. Insuffisance de moyens
modernes de communication
(Couverture radio, télé, presse
écrite etc.)

-Perturbation des ondes télé et
radio
- Longue chaîne d’information
- Déformation de l’information
- Sous information

-Couverture des villages en radio, presse écrite et
télévision
-Installation d’une antenne de relai CRTV
-Facilitation de la création des kiosques à journaux
dans la commune

2. Radio communautaire non
fonctionnelle

-Déficit d’information de la
population
-Pas de diffusion de l’information
en langue local
-Sous information des populations
-Faible promotion/valorisation des

Acquisition d’un émetteur de forte fréquence (1KW)
pour la radio communautaire
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langues locales
3. Insuffisance d’équipement de

travail et de personnel en qualité
et en nombre au niveau de la
radio communautaire

Faible fourniture de service -Acquisition des équipements pour la radio
communautaire : un onduleur, un régulateur de
tension, de 02 dictaphones, matériels didactiques
-Appui de la radio communautaire en personnel
qualifié (05)

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

Problème
reformulé Causes principales Principaux effets Besoins identifies

Faible accès
aux services de
l’administration
territoriale et de
maintien de
l’ordre dans la
commune de
Foumbot

1. Poste de gendarmerie non construit - Insécurité des biens et des
personnes
- Risque de transit des réseaux de
trafic

Construction du poste de gendarmerie de
Kwetvu

2. Insuffisance de centre d’état civil Difficulté d’établissement des actes
de naissance

Création de 04 centres secondaire d’état
civil: Colonie Bororo, Mangoum,
Tenjouonoun et Mahouon

3. Litiges fonciers -Présence de conflits
-Tueries

Résolution définitive des conflits à travers
l’établissement des actes/décisions de
délimitation et de bornage

4. Absence d’un bâtiment propre pour le
commissariat de sécurité publique et spécial

-Charges liées au bail
-Risque d’arrêt du bail

-Construction d’un bâtiment pour le
commissariat de sécurité publique

-Construction d’un bâtiment pour le
commissariat spécial

5. Mauvais état du bâtiment de la brigade de
gendarmerie, de la subdivision des impôts et
du logement d’astreinte du Sous Préfet

Insécurité -Réhabilitation du bâtiment de la brigade de
gendarmerie
-Réhabilitation du bâtiment de la subdivision
des impôts
-Réhabilitation du logement d’astreinte du
Sous Préfet

6. Insuffisance qualitative de personnels à la
brigade de gendarmerie et au commissariat

Réduction de l’efficacité de
fonctionnement

Renforcement des structures de sécurité en
personnel
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de sécurité publique Organisation des séances de renforcement
des capacités du personnel

7. Insuffisance de fourniture en matériel
roulant et de bureau dans tous les services Service peu optimal

Dotation des services administratifs de
matériel roulant, de bureau et de personnel
supplémentaire

8. Absence de comités de vigilance - Faible surveillance des ressources
naturelles dans la commune
- Risque d’insécurité

- Mise en place de 23 comités de vigilance
dans la commune de Foumbot

9. Defaut d’accesseur au tribunal de première
instance de Foumbot pour jugement des
enfants mineurs incasserés

Perte de temps aux enfants mineurs
dans la prison de Foumbot

Affecter un accesseur au tribunal de
première instance de Foumbot

10.Incarceration des enfants (08) mineurs dans
la prison de Foumbot

Traumatisme des enfants Faciliter le transfert des mineurs incasserés
à l’Institut Camerounaise de l’enfance (ICE)
de Ngaroundéré pour leur resocialisation

4.2.28. Enseignement supérieur

Problème
reformulé Causes principales Principaux effets Besoins identifies

Difficulté
d’accès à un
enseignement
supérieur de
qualité dans la
Commune de
Foumbot

1. Absence d’établissement de
l’enseignement supérieur

- Abandon précoce des études
- Exode rural

Facilitation de la création des établissements de
l’enseignement supérieur

2. Coût élevé d’accès à
l’enseignement supérieur

-Inaccessibilité aux études
supérieures
-Faible professionnalisation

-Appuis financiers/bourses  aux diplômés du
supérieur
-Réduction du coût des logements universitaires
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4.3. Synthese des projets prioritaires par village

N
°

Vi
lla

ge
s/

Lo
ca

lit
é

Synthèse des projets prioritaires

To
ta

l

Le projet prioritaire selectionné par
village

Projets sociaux Projets économiques Intitulé du
projet

Coût
(Fcfa

)

Justification
du choix1 2 3 4 5 1 2 3

1 Fo
ss

et

Extension du
réseau
électrique de
MT dans le
village Fosset
sur 12 km (du
lycée technique-
à Fowouon)

Réhabilitatio
n du captage
d’eau et
extension du
réseau sur
02 km

Construction
et
équipement
de 19 salles
de classe
dans les
écoles
maternelles
et primaires
de Fosset

Constructi
on et

équipeme
nt d'une
SAR/SM
à Fosset

Aménagem
ent de 12
Km de la
voirie de
Fosset
(N°6-
Fowouon)

Réhabilita
tion du
magasin
de
stockage
de Fosset

Construction
d'un hangar
commercial
au carrefour
Fosset

Exploitation
de la

pouzzolane
de Fosset

Extension du
réseau
électrique de
MT dans le
village
Fosset (12
km du lycée
technique-
à Fowouon)

PM

Bien que la
réhabilitation
du magsin de
stockage soit
necessaire,
l’extension du
réseau
électrique
permettrait de
développer les
activités
économiques
dans le village

Coût
(Fcfa)

PM 30 000 000 342 000 000 PM PM 5 000 000 10 000 000 PM PM

2 M
ba

nt
ou

Construction de
9 forages à
pompe à
motricité
humaine dans le
village Mbantou

Extension du
réseau
électrique sur
07 Km de
MT/BT de la
CAPLAMI
à la chefferie
et renforcer
le réseau
existant en
triphasée

Réhabilitatio
n de 9 Km de
routes dans
le village de
la Nationale
N°6 à la
chefferie

Constructi
on et
équipeme
nt du CSI
de
Mbantou

Création,
constructio
n et
équipement
d’un CETIC
dans le
village

Création
d’une
unité
Commun
ale de
transform
ation et
de
conditionn
ement de
la tomate

Dotation du
village d’un
tracteur
équipé à
gestion
communautai
re

Constructio
n d’un
magasin
communaut
aire de
stockage
des
produits
agricoles

Construction
de 9 forages
à pompe à
motricité
humaine
dans le
village
Mbantou 81

00
0 

00
0

Tous les
habitants
doivent d’abord
de l’eau
potable avant
tout autre
investisement

Coût
(Fcfa)

81 000 000 PM PM 50 000
000

PM PM 50 000 000 25 000 000 81 000 000
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N
°

Vi
lla

ge
s/

Lo
ca

lit
é

Synthèse des projets prioritaires

To
ta

l

Le projet prioritaire selectionné par
village

Projets sociaux Projets économiques Intitulé du
projet

Coût
(Fcfa

)

Justification
du choix1 2 3 4 5 1 2 3

3

M
an

go
um

Construction et
équipement d’un
bloc maternel et
d’un bureau de
maitre à l’EM de
Mangoum

Création,
contruction et
équipement
d’un CSI à
Mangoum

Ouverture de
03 km de
pistes de
collecte dans
le village
(International
06-Kweth (01
km),
Chefferie-
Plantation
Abier (01km),
Panmassié-
Njikwen
(01km))

Constructi
on et
équipeme
nt d’un
foyer
communa
utaire à
Mangoum

Constructio
n d’un
hangar au
marché de
Mangoum

Mise sur
pied
d’une mini
provender
ie
communa
utaire

Mise sur pied
d’une unité
communautai
re de
transformatio
n de la
tomate

Dotation du
village d’un
tracteur
équipé à
gestion
communaut
aire

Construction
et
équipement
d’un bloc
maternel et
d’un bureau
de maitre à
l’EM de
Mangoum 26

00
0 

00
0

L’EM
fonctionne
dans un
domicile privé
avec des
risques
d’expulsion
éventuels

Coût
(Fcfa)

26 000 000 50 200 000 PM 10 000
000

10 000 000 PM PM 50 000 000 26 000 000 -

4

Kw
et

vu

Construction de
06 forages à
pompe à
motricité
humaine dans le
village

Construction
et
équipement
de six  salles
de classe à
l’EP de
Kwentvu

Entretien du
réseau
routier
existant dans
tout le village
de la
chefferie à la
principale (4
km)

Constructi
on d’un
foyer
communa
utaire
dans le
village

Création et
constructio
n d’un CSI
public dans
le village

Création
et
ouverture
d’une
ferme
école
dans le
village

Construction
d’un magasin
de stockage
des récoltes
dans le
village

Constructio
n d’une
unité locale
de
production
de
provende

Construction
de 06
forages à
pompe à
motricité
humaine
dans le
village 54

00
0 

00
0

La ferme école
ne concernera
qu’une
catégorie dans
le village alors
que l’eau
comblera le
besoin de toute
la population

Coût
(Fcfa)

54 000 000 108 000 000 PM 10 000
000

50 200 000 PM 25 000 000 PM 54 000 000 -
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N
°

Vi
lla

ge
s/

Lo
ca

lit
é

Synthèse des projets prioritaires

To
ta

l

Le projet prioritaire selectionné par
village

Projets sociaux Projets économiques Intitulé du
projet

Coût
(Fcfa

)

Justification
du choix1 2 3 4 5 1 2 3

5

N
ko

uo
nd

ja

Construction et
équipement de
06 salles de
classes dans les
écoles de
Nkouondja (02
salles de
classes par
école)

Création,
construction
et
équipement
d'un CSI
public à
Nkouondja

Création et
construction
d'un CETIC à
Nkouondja

Réhabilita
tion du
captage
d'eau

Aménagem
ent de l'axe
chefferie
Nkouondja
– Nationale
N° 06
(6km)

Modernis
ation de
l'exploitati
on de la
carrière
de pierre

- -

Construction
et
équipement
de 06 salles
de classes
dans les
écoles de
Nkouondja
(02 salles de
classes par
école)

10
8

00
0 

00
0

Les écoles ne
disposent
presque pas
d’infrastructure
s et les
conditions de
fréquentation
des enfants
sont une
priorité par
apport à la
carrière

Coût
(Fcfa)

108 000 000 50 000 000 PM 30 000
000

PM PM - - 108 000 000

6

M
om

o

Aménagement
du tronçon
marché Momo-
Ancien pont du
Noun (9km)

Construction
de 16 points
d'eau potable
à Momo

Remplaceme
nt du
transformate
ur mono en
triphasé

Constructi
on et
équipeme
nt du CSI
de Momo

Création et
constructio
n d'une EM
bilingue à
Momo

Constructi
on  de 02
hangars
et d'une
toilette au
marché
de Momo

Construction
d'un magasin
de stockage

Constructio
n d'une
ferme
communaut
aire

Aménageme
nt du tronçon
marché
Momo-
Ancien pont
du Noun
(9km)

PM

L’aménagemen
t de ce tronçon
permettra
d’accroitre les
superficies
cultivées et par
ricochet les
rendements

Coût
(Fcfa)

PM 144 000 000 PM 50 000
000

25 200 000 33 500
000

25 000 000 PM PM
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N
°

Vi
lla

ge
s/

Lo
ca

lit
é

Synthèse des projets prioritaires

To
ta

l

Le projet prioritaire selectionné par
village

Projets sociaux Projets économiques Intitulé du
projet

Coût
(Fcfa

)

Justification
du choix1 2 3 4 5 1 2 3

7

M
ak

a

Construction de
08 points d'eau
potable à Maka

Electrification
du village
Maka (18km
à partir de la
Nationale
N°6)

Construction
et
équipement
de 05 salles
de classes
(EP Maka (3)
et EP de
Maka 2 (2))

Bitumage
de la
route
Foumbot-
Banganté
(21km)

Renforcem
ent du CSI
en
équipement
s (plateau
technique)
et
médicamen
ts

Constructi
on d'un
hangar au
point de
vente
communa
utaire

Acquisition
d'un moulin
communautai
re à maïs

Formalisati
on de
l'exploitatio
n de la
carrière de
sable

Construction
de 08 points
d'eau potable
à Maka

72
00

0 
00

0

La mise en
place des
points d’eau
permettrait de
reduire
considérablem
ent les
depenses liées
au traitement
des maladies
hydriques voire
les décès

Coût
(Fcfa)

72 000 000 PM 81 000 000 PM PM 10 000
000

1 500 000 PM 72 000 000
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N
°

Vi
lla

ge
s/

Lo
ca

lit
é

Synthèse des projets prioritaires

To
ta

l

Le projet prioritaire selectionné par
village

Projets sociaux Projets économiques Intitulé du
projet

Coût
(Fcfa

)

Justification
du choix1 2 3 4 5 1 2 3

8

N
jin

ch
a

Création,
construction et
équipement d’un
CSI public dans
le village

Construction
et
équipement
d’un bâtiment
de trois
salles de
classe au
CES bilingue
de Njincha

Création,
construction
et
équipement
d’une EMB à
Njincha

Ouverture
de 45 Km
de routes
(de la
chefferie
à Felong)
avec
constructi
on de 10
ouvrages
de
franchisse
ment
dans le
village

Réhabilitati
on et
accroissem
ent de la
capacité du
système
d’adduction
d’eau
gravitaire
du village

Constructi
on et
ouverture
d’une
ferme
école à
Njincha

Construction
et ouverture
d’une unité
de
transformatio
n et de
conditionnem
ent des
tomates à
Njincha

Dotation du
village d’un
tracteur
équipé à
gestion
communaut
aire

Création,
construction
et
équipement
d’un CSI
public dans
le village

50
20

0 
00

0

Cette
infrastructure
donnerait la
possibilité à
toute la
population du
village de se
faire soigner
surplace alors
que la ferme
école resoud le
probleme d’une
catégorie (plus
jeune) dans le
village

Coût
(Fcfa)

50 200 000 27 000 000 26 000 000 PM 25 000 000 PM PM 50 000 000 50 200 000 - -

9

Fo
ss

an
g

Electrification du
village Fossang
(Du pont
Ngouogouo au
Hangar du
marché de
Fossang
(10km))

Aménageme
nt de 04
points d'eau
(forage
positif) à
Fossang

Construction
et
équipement
du CES de
Fossang (8
salles de
classes+01
bloc
administratif+
latrine+point
d’eau)

Constructi
on de 03
salles de
classes à
l'EP de
Fossang

Constructio
n et
équipement
de 02
salles de
classe à
l'école
CEBEC de
Fossang

Acquisitio
ns de 04
moulins
communa
utaires
dans le
village

Acquisition
d'un pressoir
communautai
re à huile

Formalisati
on de
l'exploitatio
n de la
carrière de
latérite

Electrification
du village
Fossang (Du
pont
Ngouogouo
au Hangar
du marché
de Fossang
(10km))

PM

Il est
necessaire
d’avoir d’abord
de l’électricité
qui peut faire
fonctionner des
moulins
électriques

Coût
(Fcfa)

PM 32 000 000 83 500 000 27 000
000

18 000 000 6 000 000 2 000 000 PM - - -
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N
°

Vi
lla

ge
s/

Lo
ca

lit
é

Synthèse des projets prioritaires

To
ta

l

Le projet prioritaire selectionné par
village

Projets sociaux Projets économiques Intitulé du
projet

Coût
(Fcfa

)

Justification
du choix1 2 3 4 5 1 2 3

10

Ko
up

ka

Construction
d’un système
d’adduction
d’eau par
captage
gravitaire avec
05 bornes
fontaines
publiques

Aménageme
nt de 14 km
de route
secondaire
(de Njiripa-
Chefferie (4
km), de la
chefferie à
Felong
(7km),
Kwtvu-
chefferie
(3km) et
construction
de 06
ponceaux sur
la principale

Extension du
réseau
electrique de
BT dans le
village (6 km
à partir du
marché
Momo)

Création,
constructi
on et
équipeme
nt d’une
EM et
d’une EP
dans le
village

Création,
constructio
n et
équipement
d’un CSI
dans le
village

Ouverture
d’une une
route
d’accès à
la carrière
(3 Km de
la
chefferie
à la
carrière)

Dotation du
village d’un
motoculteur
équipé
d’accessoire
s

Dotation du
village d’un
moulin
communaut
aire

Construction
d’un système
d’adduction
d’eau par
captage
gravitaire
avec 05
bornes
fontaines
publiques

30
00

0 
00

0

Disposer de
l’eau dans le
village est plus
urgent que
l’ouverture
d’une route de
carrière

Coût
(Fcfa)

30 000 000 PM PM 73 000
000

50 000 000 PM 25 000 000 1 500 000 30 000 000

11

Ko
uf

fe
n

Aménagement
de la route
Fossang-
Kouffen (5km)

Construction
de 12
forages à
Kouffen

Réhabilitatio
n et
équipement
de 03 salles
de classes à
l'EP de
Kouffen

Electrifica
tion
solaire du
village
Kouffen

Ouverture
de la route
Kouffen-
Tenjouonou
n (6 km)

- - -

Aménageme
nt de la route
Fossang-
Kouffen
(5km)

PM Le village est
coupé du reste
de la
Commune en
raison de
l’absence de
route

Coût
(Fcfa)

PM 108 000 000 27 000 000 PM PM - - - - -
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N
°

Vi
lla

ge
s/

Lo
ca

lit
é

Synthèse des projets prioritaires

To
ta

l

Le projet prioritaire selectionné par
village

Projets sociaux Projets économiques Intitulé du
projet

Coût
(Fcfa

)

Justification
du choix1 2 3 4 5 1 2 3

12

M
ah

ou
on

Création,
construction et
équipement d’un
CSI dans le
village

Création,
construction
et
équipement
d’un CETIC
dans le
village

Aménageme
nt de 10
sources
d’eau
naturelles
existant dans
le village

Electrifica
tion
solaire du
village

Création
d’un centre
secondaire
d’état civil
dans le
village

Création
et
constructi
on d’un
marché
(02
hangars
avec 20
comptoirs
chacun)
dans le
village

Dotation du
village de 05
moulins
communautai
res

Dotation du
village de
02 tracteurs
équipés

Création,
construction
et
équipement
d’un CSI
dans le
village 50

20
0 

00
0

« La santé
avant tout » Le
CSI pourra
reduire les
distances que
parcours les
malades

Coût
(Fcfa)

50 200 000 PM 5 000 000 PM 10 000 000 27 000
000

7 500 000 100 000
000

50 200 000 -

13

N
jim

bo
t F

on
gu

e

Electrification du
village Njimbot
fongue (du
carrefour
Kwetvu à la
Chefferie de
Kwetvu (06km))

Construction
de 02 points
d'eau potable
à Njimbot
Fongue

Création,
construction
et
équipement
d'une EP à
Njimbot
Fongue

Création,
constructi
on et
équipeme
nt d'un
CSI à
Njimbot
Fongue

Constructio
n d'un pont
de 6m sur
la route
reliant la
chefferie et
le quartier
Folom
Fongue

Acquisitio
ns de 01
moulin
communa
utaire
dans le
village

Création et
construction
d'un marché
(Un hangar)

Appui à la
création et
constructio
n d'une
boutique
communaut
aire

Electrification
du village
Njimbot
fongue (du
carrefour
Kwetvu à la
Chefferie de
Kwetvu
(06km))

PM Le village a
besoin d’abord
d’énergie
electrique qui
peutfavoriser
l’acquisition
des moulins
électriques

Coût
(Fcfa)

PM 18 000 000 54 000 000 50 200
000

PM 1 500 000 10 000 000 PM - -
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N
°

Vi
lla

ge
s/

Lo
ca

lit
é

Synthèse des projets prioritaires

To
ta

l

Le projet prioritaire selectionné par
village

Projets sociaux Projets économiques Intitulé du
projet

Coût
(Fcfa

)

Justification
du choix1 2 3 4 5 1 2 3

14

Te
nj

ou
on

ou
n

Electrification du
village
Tenjouonoun
(De la chefferie
Momo au
carrefour du
Marché (10 km))

Construction
et
équipement
d'une
maternité au
CSI

Construction
et
équipement
de 03 salles
de classe à
l'EP de
Tenjouonoun

Constructi
on de 05
forages à
Tenjouon
oun

Aménagem
ent de la
route
Tenjouonou
n-Nationale
N°06
(18km)

Appui à la
création
d'une
ferme
avicole et
porcicole

Acquisition
d'un moulin
communautai
re

Création
d'un champ
communal
de
semence
de maïs

Electrification
du village
Tenjouonoun
(De la
chefferie
Momo au
carrefour du
Marché (10
km))

PM L’électrification
du village
pourra
favoriser le
fonctionnemen
de la ferme
avicole qui
necessite le
chauffage

Coût
(Fcfa)

PM PM 27 000 000 45 000
000

PM PM 1 500 000 10 000 000 -

15

Ko
un

do
um

ba
in

Construction de
10 forages
positifs dans le
village

Création et
ouverture
d’une ferme
école dans le
village

Construction
et
équipement
du CSI de
Nkoundoumb
ain

Extension
du réseau
électrique
dans le
village
(De la
chefferie
au lycée
de
koundoub
ain (4km),
de la
chefferie
à Matapé
(4 km), de
Matapè-
Colonel-
Tamyen
(3km))

Création
d’un centre
d’état civil
dans le
village

Constructi
on d’un
hangar
équipé de
20
comptoirs
au
marché
de Mbayé

Dotation du
village d’un
moulin
communautai
re

Dotation du
village d’un
tracteur
équipé

Construction
de 10
forages dans
le village

90
00

0 
00

0

Ce projet est
prioritaire par
apport au
marché dans la
mésure ou il
retablira
l’équiter entre
habitants en
matière deau
potable dans le
village

Coût 90 000 000 - 50 000 000 PM 10 000 000 13 500 1 500 000 50 000 000 90 000 000
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N
°

Vi
lla

ge
s/

Lo
ca

lit
é

Synthèse des projets prioritaires

To
ta

l

Le projet prioritaire selectionné par
village

Projets sociaux Projets économiques Intitulé du
projet

Coût
(Fcfa

)

Justification
du choix1 2 3 4 5 1 2 3

(Fcfa) 000

16

So
up

ke
n

Extension du
réseau
électrique dans
le village (de la
chefferie Momo
au cours d’eau
reliant
Tenjouonoun et
Soukpen (6km))

Création,
construction
et
équipement
d'un CSI à
Soukpen

Construction
de 02 points
d'eau à
Soukpen

Création
d'un
centre de
formation
agropasto
ral

Création
d'un centre
d'Etat civil

Constructi
on d'un
hangar au
carrefour
Soukpen

Construction
d'un magasin
de stockage
au marché

-

Extension du
réseau
électrique
dans le
village (de la
chefferie
Momo au
cours d’eau
reliant
Tenjouonoun
et Soukpen
(6km))

PM Le marché
fonctionne bien
qu’il n y ait pas
de hangar,
l’électricité peut
encore booster
les activités
économiques à
la fois dans ce
marché et dans
le village

Coût
(Fcfa)

PM 50 200 000 18 000 000 PM 10 000 000 10 000
000

20 000 000 - -
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N
°

Vi
lla

ge
s/

Lo
ca

lit
é

Synthèse des projets prioritaires

To
ta

l

Le projet prioritaire selectionné par
village

Projets sociaux Projets économiques Intitulé du
projet

Coût
(Fcfa

)

Justification
du choix1 2 3 4 5 1 2 3

17

Fo
ch

ie
ya

Ouverture de 14
Km de routes
rurales
(Compagny-
chefferie
Focheiya (7km),
chefferie
Focheiya-
Nkanka (3km),
(Chefferie
Focheiya-
Nkomkarré
(4km)) et
construction de
05 ouvrages de
franchissement
sur la principale

Construction
et équiper un
bloc maternel
et un bureau
de maitre à
l’EM de
Fochieya

Création,
construction
et
équipement
d’un centre
de santé
intégré à
Fochieya

Renforce
ment en
MT
triphasée
le
dispositif
de
transport
de
courant
existant

Constructio
n de 05
forages
dans le
village

Constructi
on d’un
magasin
de
stockage
communa
utaire

Construction
d’une petite
unité
communautai
re de
transformatio
n du maïs et
du soja en
provende

Constructio
n d’une
unité locale
de
transformati
on et de
conditionne
ment de la
tomate

Ouverture de
14 Km de
routes
rurales
(Compagny-
chefferie
Focheiya
(7km),
chefferie
Foyeiya-
Nkanka
(3km),
(Chefferie
Focheiya-
Nkomkarré
(4km)) et
construction
de 05
ouvrages de
franchisseme
nt sur la
principale

PM Ce projet
permettra
d’ouvrir le
village et
faciliter
l’évacuation
des produits de
récolte et
plutard la
construction du
magasin

Coût
(Fcfa)

PM 26 000 000 50 200 000 PM 45 000 000 25 000
000

PM PM -
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N
°

Vi
lla

ge
s/

Lo
ca

lit
é

Synthèse des projets prioritaires

To
ta

l

Le projet prioritaire selectionné par
village

Projets sociaux Projets économiques Intitulé du
projet

Coût
(Fcfa

)

Justification
du choix1 2 3 4 5 1 2 3

18

Es
pa

ce
 u

rb
ai

n
(N

jim
bo

t 1
, N

jim
bo

t
2 

et
 C

om
pa

gn
y)

Extension du
réseau CDE
dans les
quartiers de
Foumbot ville
(Njimbot 1,
Njimbot 2 et
Compagny)

Extension du
réseau
électrique
dans tous les
quartiers de
Foumbot ville
(Njimbot 1,
Njimbot 2 et
Compagny)

Identification
et
aménageme
nt d’un site
de décharge
des déchets
dans la
commune

Mise en
place des
bacs de
proximité
et de
collecte
des
déchets
dans la
commune

Renforcem
ent des
établissem
ents
scolaires
primaires
publiques
en
infrastructur
es (32 SC,
7SR)
équipement
(702 TB) et
personnels
(12)

Constructi
on du
marché
de vivres
(03
hangars,
100
boutiques
, cloture,
latrines,
point
d’eau)

Construction
des gares
routières (03)
et mise en
place d’une
police
municipale

Réhabilitati
on de la
SCAN

Construction
des gares
routières (03)
et mise en
place d’une
police
municipale

45
00

0 
00

0

Les gares
routières sont
une priorité par
apport au
réseau CDE
car les
quartiers
disposent d’au
moins un point
d’eau potable

Coût
(Fcfa)

PM PM 1 000 000 PM 333 260
000

359 500
000

45 000 000 100 000
000

45 000 000

19 M
ba

nj
ou

Construction et
et équipement
de six salles de
classe à l’EP de
Mbanjou

Construction
et
équipement
d’un CSI à
Mbanjou

Création de
06 forages à
Mbanjou

Réhabilita
tion de 06
sources
d’eau
existantes

Extension
du réseau
électrique
de BT dans
le reste du
village (Du
CSI de
Mbanjou au
quartier
Malentiun
(03 km))

Dotation
du village
de 06
moulins
communa
utaires

Construction,
équipement
et ouverture
d’un télé
centre
communautai
re dans le
village

Constructio
n d’un
hangar
commercial
équipé de
30
comptoirs

Construction
et et
équipement
de six salles
de classe à
l’EP de
Mbanjou 10

6
80

0
00

0

L’amélioration
des conditions
de
fréquentation
des élèves est
priorité par
apport aux
molins
communautaire
s

Coût
(Fcfa)

106 800 000 50 000 000 54 000 000 300 000 PM 9 000 000 72 000 000 15 000 000 106 800 000
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N
°

Vi
lla

ge
s/

Lo
ca

lit
é

Synthèse des projets prioritaires

To
ta

l

Le projet prioritaire selectionné par
village

Projets sociaux Projets économiques Intitulé du
projet

Coût
(Fcfa

)

Justification
du choix1 2 3 4 5 1 2 3

20 Ba
ïg

om

Electrification
solaire des
quartiers
Koundoum,
Kougari et
Njigbaké

Réalisation
d’un captage
pour le
branchement
d’eau non
fonctionnel

Dotation des
écoles
maternelles
et primaires
publiques en
infrastructure
s et
équipements
: EM Baïgom
chefferie
(Bloc
maternel),
EP Baïgom
Chefferie
(04SC, 02SR
192TB), EP
Baïgom
marché
(04SC, 01SR
126 TB)

Constructi
on et
équipeme
nt du CSI
de
Baïgom
koulounké

Aménagem
ent de 10
km de
voirie
urbaine à
Baïgom

Constructi
on d’un
magasin
de
stockage
des
produits
agricoles

Construction
d’un hangar
à la rizière
pour la
commercialis
ation bord
champ du riz

Achat d’une
décortiqueu
se de riz
pour la
rizière de
Baïgom

Achat d’une
décortiqueus
e de riz pour
la rizière de
Baïgom

4
00

0 
00

0

La rizière est
aménagée par
le projet Mont
Mbapit et la
production du
riz a débuté

Coût
(Fcfa)

PM 25 000 000 122 540 000 50 000
000

PM 25 000
000

10 000 000 4 000 000 4 000 000



77Commune de Foumbot_B.P 01_Foumbot_Tel : 33 44 74 10

N
°

Vi
lla

ge
s/

Lo
ca

lit
é

Synthèse des projets prioritaires

To
ta

l

Le projet prioritaire selectionné par
village

Projets sociaux Projets économiques Intitulé du
projet

Coût
(Fcfa

)

Justification
du choix1 2 3 4 5 1 2 3

21

C
ol

on
ie

 b
or

or
o

Construction de
02 points d'eau
potable (forage
positif) à la
Colonie bororo

Eriger l'école
des parents
en EP et
construire et
équiper 06
salles de
classes, un
bloc
administratif,
une latrine et
un point
d’eau

Ouverture de
la route
Colonie
bororo-
Nkouondja
(4km)

Electrifica
tion du
campeme
nt  (à
partir de
la
chefferie
de
Nkouondj
a (5km))

Constructio
n d'un foyer
socio
culturel au
campement
bororo

Appui à
l’acquisiti
on d'un
moulin
communa
utaire au
Campem
ent bororo

Création
d'une mini
laiterie
communale
au
Campement
bororo

Constructio
n d’un
abreuvoir
alimenté
d’un forage
dans les
pâturages

Construction
de 02 points
d'eau potable
à la Colonie
bororo

18
00

0 
00

0

Le village
voudrait
disposer d’au
moins un point
d’eau potable

Coût
(Fcfa)

18 000 000 67 500 000 PM PM 10 000 000 1 500 000 30 000 000 10 000 000 18 000 000 - -

PM= Pour mémoire (à determiner après étude de faisabilité), SC=salle de classe à construire, SR=Salle de classe à réhabiliter, TB=Table banc
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5. PLANIFICATION STRATEGIQUE
5.1. Vision et objectif du PCD
Le PCD vise la mise à la disposition de la commune d’Arrondissement de Foumbot

d’un document de référence fournissant la vision de développement dans tous les secteurs

tel que envisagée par toutes les catégories d’acteurs dans l’espace géographique de la

commune.

Plus spécifiquement, le PCD vaudrait:

 Permettre à l’institution communale de faire un état des lieux de la situation de

développement dans 27 secteurs sur l’espace géographique de la commune et

d’arrêter les actions à entreprendre ;

 Permettre aux acteurs de développement sur le territoire communal d’élaborer et de

valider un plan d’action stratégique de développement de l’espace géographique de

la commune ;

 Permettre à l’institution communale d’élaborer et de valider un Plan d’Investissement

annuel (PIA) pour la première année de mise en œuvre du PCD dans la commune ;

 Mettre en place un cadre de concertation entre tous les acteurs de développement

sur le territoire de la commune pour assurer une mise en œuvre concertée des

actions envisagées dans le PCD ;

 Mettre en place au sein de l’institution communale, un plan marketing du PCD et une

stratégie pour la recherche des financements à la réalisation des actions envisagées;

 Renforcer les capacités des acteurs locaux en vue de les rendre plus aptes à suivre,

à évaluer et à pérenniser la mise en œuvre du processus de planification locale dans

l’espace géographique de la commune au terme de la mission d’accompagnement

technique faite par l’OAL GADD.
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5.2. Cadre logique par secteur
SECTEUR 0: Institution communale
PROBLEME REFORMULE : Faible capacité d’intervention technique et financière de la Commune de Foumbot

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiable Sources de
vérification

Hypothèses de
réalisation

Objectif global Améliorer la capacité d’intervention technique et financière de la Commune de Foumbot.

Objectifs
spécifiques

1. Mettre en
place un système
d’utilisation et de
gestion efficients du
personnel communal
et conseillers
municipaux

Type et nombre d’outils/dispositifs développés et mis en place

Documents communaux -

2. Réhabiliter et
maîtriser la gestion du
patrimoine de la
Commune

- Nombre et types de renforcement apportés au conseil municipal et à
l’exécutif communal
-Nombre de nouveaux infrastructures, matériels roulants et
équipements acquis et ou réhabilité au profit des services de la mairie
-Contenu de la fiche récapitulative du patrimoine communal

Documents communaux -

3. Encourager
l’institution communale
à la recherche des
partenariats

-Nombre et type de cadre de concertation impliquant la commune
-Nombre de partenariats signés ou en cours de signature avec la
Commune

Documents communaux -

4. Mettre sur
pieds les mécanismes
d’accroissement des
recettes communales

-Le taux d’accroissement des recettes municipales
-L’effectif des agents percepteurs recrutés et pris en charge par la
Commune

-Documents
communaux
-Comptes de gestion de
la commune

-

5. Renforcer et
optimiser le système
de communication de
la Commune de
Foumbot

-Fréquence de réunions formelles de coordination des services et du
personnel de la Mairie de Foumbot
-Nombre et types d’outils de communication développés et mis en
place au sein de la commune

Documents communaux -

Résultats (axes
stratégiques)

R1.1 Le personnel
communal est mieux
structuré et utilisé

-Un organigramme fonctionnel élaboré dans la Commune de
Foumbot
-Un plan de gestion des ressources humaines élaboré et mis en
œuvre

Documents communaux -
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R2.1 Le conseil
municipal maitrise la
gestion du patrimoine
communal

Une session de formation du conseil municipal sur l’importance et à la
gestion du patrimoine communal organisé Documents communaux -

R2.2 Le patrimoine  de
la commune est connu
et utilisable

-Un inventaire du patrimoine communal réalisé
-Un bureau aménagé pour abriter les services d’appui à la recette
municipale
-Un local approprié aménagé pour la caisse municipal
-Un garage communal aménagé et mis en service
-02 véhicules tout terrain de la Commune réhabilités
-Un engin lourd de la Commune réhabilité

Documents communaux -

R3.1 Un repertoire de
partenaire et un cadre
institutionnel entre la
Commune et ses
paternaires est établi

-La collaboration entre la plate forme des opérateurs économiques et
l’institution communale réactivée
-Une plate forme de concertation entre les communes du
département en matière d’aménagement institutionnalisée
-Au moins 02 partenariats internationaux signés avec la Commune

Documents communaux -

R4.1 Les recettes
municipales
augmentent d’au
moins 50%

-02 agents percepteurs recrutés et pris en charge par la Commune
-Une police municipale mise en place

-Documents
communaux
-Comptes de gestion de
la commune

-

R5.1 Un système de
communication
efficace est élaboré et
mis en oeuvre au sein
de la Commune

-Un système de réunions formelles de coordination des services et du
personnel de la Mairie de Foumbot mis en place
-Un plan de communication élaboré dans la Commune
-Un site Web de la Commune mis en place

Documents communaux -

Activités Moyens/tâches Coût
(FCFA)

Conditions préalables
de réalisations

Activité 1/R1.1 Elaboration d’un organigramme fonctionnel pour
la Commune de Foumbot - 300 000 -

Activité 2/R1.1 Elaboration et mise en œuvre d’un plan de
gestion des ressources humaines

Recrutement, formation et définition d’un profil
de carrière 2 000 000 -
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Activité 1/R2.1
Organisation d’une session par an de formation
du conseil municipal sur l’importance et à la
gestion du patrimoine communal

Elaboration des TDR, recrutement d’un
consultant en vue de la formation du conseil
municipal et formation

1 000 000 -

Activité 1/R2.2 Aménagement d’un bureau pour abriter les
services d’appui de la Recette Municipale

-Réalisation d’une étude de faisabilité
-Mobilisation des ressources financières
-Sélection d’un prestataire et réalisation des
travaux d’aménagement

500 000 -

Activité 2/R2.2 Aménagement d’un local approprié pour la
caisse municipale

-Réalisation d’une étude de faisabilité
-Mobilisation des ressources financières
-Sélection d’un prestataire et réalisation des
travaux d’aménagement d’un local pour la
caisse municipale

500 000 -

Activité 3/R2.2 Responsabilisation de chaque chauffeur par
type de véhicule

Elaboration d’une note de service portant
affectation des chauffeurs de la Commune à
chaque type de véhicule

- -

Activité 4/R2.2
Réalisation d’un inventaire exhaustif du
patrimoine communal selon les normes en
vigueur

-Mise en place d’une équipe communale et
définition du cahier de charge
-Mobilisation des fonds
-Exécution

100 000 -

Activité 5/R2.2 Aménagement et mise en service du garage
communal

-Sélection d’un consultant pour la réalisation
d’une étude de faisabilité
-Mobilisation des ressources financières
-Lancement d’une manifestation d’intérêt et
sélection d’un prestataire de service
-Réalisation des travaux d’aménagement du
garage, réception et mise en service

5 000 000 -

Activité 6/R2.2 Réhabilitation de 02  véhicules tout terrain et de
la benne de la commune

-Sélection d’un consultant pour la réalisation
d’une étude de faisabilité
-Mobilisation des ressources financières
-Lancement d’une manifestation d’intérêt et
sélection d’un prestataire de service
-Réalisation des travaux de réhabilitation des 02
véhicules et réception

24 000 000 -
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Activité 7/R2.2 Réhabilitation de la benne de la Commune
-Réalisation des études de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution des travaux de réhabilitation

10 000 000

Activité 8/R2.2 Réhabilitation du camion Mercédès de la
Commune

7 500 000

Activité 9/R2.2 Réhabilitation de la pelle chargeuse de la
Commune 12 000 000

Activité 10/R2.2 Acquisition d’un engin lourd pour les travaux de
génie civil

-Mobilisation des ressources financières
-Lancement d’une manifestation d’intérêt et
sélection d’un fournisseur
-Achat et réception de l’engin lourd

100 000 000 -

Activité 11/R2.2 Acquisition de 300 chaises pour la salle des
actes de la Commune

-Mobilisation des ressources financières
-Lancement d’une manifestation d’intérêt et
sélection d’un fournisseur
-Achat et réception des chaises

6 000 000 -

Activité 12/R2.2 Création d’une fourrière municipale

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des ressources financières
-Lancement DAO et passation de marché pour
l’aménagement
-Suivi et réception

5 000 000 -

Activité 1/R3.1
Réactivation de la collaboration entre la plate
forme des opérateurs économiques et
l’institution communale

-Elaboration d’un fichier des opérateurs
économiques de la Commune
-Organisation d’une rencontre opérateurs
économique-Commune, définition concertée des
domaines de collaboration et d’une date de
rencontre de concertation annuelle, semestrielle
ou trimestrielle

500 000 -

Activité 2/R3.1 Promotion du partenariat international

-Définition des domaines de recherche de
partenariats de la Commune
-Recherche des potentiels partenaires
internationaux dans les domaines cibles
-Diffusion à travers le site web créé de la
Commune des domaines de partenariat cible de
la Commune

2 000 000 -
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Activité 1/R4.1 Identification de toutes les ressources propres
de la Commune

-Mise en place d’une équipe communale et
définition du cahier de charge
-Mobilisation des fonds
-Exécution

1 000 000 -

Activité 2/R4.1 Actualisation du fichier des contribuables de la
commune

Activité prise en compte dans le secteur
commerce

Coût pris en compte
dans le secteur
commerce

-

Activité 3/R4.1
Renforcement des négociations en vue de la
perception des droits d’abattage sur l’abattoir
municipal de Foumbot

-Elaboration des TDR de la rencontre Bouchers-
Sectoriel-Commune et Sous préfecture
-Organisation d’une réunion d’échange et
d’information entre acteurs dans la commune
sur la réglementation en vigueur et application
concerté des droits d’abattage
-Mise en place concertée des sanctions

500 000 -

Activité 4/R4.1 Organisation d’un séminaire sur les techniques
de recouvrement des recettes communales

-Elaboration des TDR du séminaire
-Mobilisation des ressources financières
-Organisation du séminaire

500 000 -

Activité 5/R4.1 Recrutement  et prise en charge de 02 agents
percepteurs

-Mobilisation des ressources financières
-Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt
pour le recrutement des 02 agents
-Sélection et prise en charge

1 440 000/an -

Activité 6/R4.1 Mise en place d’une police municipale et
application des sanctions

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Formation, achat des équipements et mise en
place de la police municipale

5 000 000 -

Activité 1/R5.1
Mise en place d’un système de réunions
formelles de coordination des services et du
personnel de la Mairie de Foumbot

-Sensibilisation du personnel
-Tenue d’une réunion d’élaboration d’un
chronogramme de tenue des réunions de
coordination

100 000 -

Activité 2/R5.1 Elaboration d’un plan de communication dans la
Commune de Foumbot

-Lancement du DAO
-Recrutement d’un prestataire ou consultant
-Réalisation du plan

Coût pris en compte
dans le secteur
Communication

-
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-Mise en œuvre du plan de communication

Activité 3/R5.1 Mise en place d’un site Web de la Commune

-Lancement du DAO
-Recrutement d’un prestataire ou consultant
-Mise en place du site web de la commune
-Formation d’un agent à la gestion du site

Coût pris en compte
dans le secteur
Communication

-

Total 184 940 000 -



85Commune de Foumbot_B.P 01_Foumbot_Tel : 33 44 74 10

SECTEUR 1 : Agriculture et développement rural
PROBLEME: Difficulté de modernisation de l’agriculture et de développement de la compétitivité des filières agricoles

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiable Sources de
vérification

Hypothèses de
réalisation

Objectif global Faciliter la modernisation de l’agriculture et le développement de la compétitivité des filières agricoles

Objectifs
spécifiques

1. Renforcer l’encadrement
technique et le soutien
matériel des agriculteurs de
Foumbot

Nombre et types d’appui apportés aux agriculteurs de la commune
Rapport DAADER
Foumbot

Programmation par
MINADER et PDRM
2e phase

2. Faciliter l’accès des
producteurs aux intrants
agricoles

Nombre de producteurs semenciers formés et exerçants dans la commune Rapport DAADER
Foumbot

Programmation par
MINADER

3. Accroitre et aménager les
routes rurales de la
Commune

Nombre et longueur de nouvelles routes ouvertes et/ou aménagées dans la
commune

Rapport DAADER
Foumbot

Programmation par
MINADER et PDRM
2e phase

Résultats (Axes
stratégiques)

R.1.1 L’effectif du personnel est
accru dans les services
d’encadrement agricoles

08 nouveaux personnels affectés dans les services d’encadrement agricole de la
Commune Rapport DDADER

Noun

R.1.2 Les producteurs sont
dotés des infrastructures et
équipements de production
appropriés

-01 tracteur équipé disponible dans la commune
-01 décortiqueuse de riz disponible à la rizière de Baïgom
-10 magasins construits et/ou réhabilités dans la Commune

Rapport DDADER
Noun

R.1.3 Les services
d’encadrement agricoles
disposent des équipements et
infrastructures adéquats

-La DDADER équipée d’un ordinateur complet
-02 nouveaux postes agricoles créés, construits et équipés dans la Commune
-04 postes agricoles construits et équipés dans la Commune
-Le nombre de CEAC construit et équipé dans la Commune passe de 0 à 01

Rapport DDADER
Noun

Programmation par
MINADER et PDRM
2e phase

R.1.4 Les capacités techniques
des producteurs sont renforcés

Le nombre de sessions de formation des producteurs sur les techniques de
gestion durables des terres organisées dans la Commune passe 0 à 15

Rapport DDADER
Noun

R.2.1 Les intrants agricoles
(semences) sont acquis à faible
coût par les producteurs

-600 leaders d’OP formés à la production semencière dans la Commune
-01 champ semencier de maïs créé

Rapport DDADER
Noun
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R.2.2 Les intrants de qualité
sont disponibles pour les
producteurs

-Niveau de satisfaction des producteurs en intrants agricoles de qualité
-Fréquence des descentes de contrôle des intrants agricoles entrant dans la
commune

Rapport DDADER
Noun

Programmation par
MINADER et PDRM
2e phase

R.3.1 Les routes rurales de la
commune sont accrues 40km de routes rurales ouverts dans la commune

Rapport DDADER
Noun

-

R.3.2 Les routes rurales sont
aménagées

-36 km de routes rurales réhabilitées dans la commune
-Le pont affaissé reliant Mahouon-Fosset réhabilité

Activités Moyens/Tâches Coût (FCFA)
Conditions
préalables de
réalisation

Activité 1/R1.1

Affectation du personnel supplémentaire à la
DAADER (01 secrétaire, 02 gardiens) de Foumbot
et 05 dans les postes agricoles de la commune (01
par PA)

-Constitution d’un dossier de demande d’affectation du
personnel adressé aux autorités compétentes (MINADER)
-Suivi du dossier

PM
Disponibilité du
personnel à la
DDADER Noun

Activité 1/R1.2 Dotation de la Commune d’un tracteur équipé à
gestion communautaire

-Réalisation d’une étude de faisabilité
-Rédaction d’une demande adressée au MINADER par la
voie hiérarchique (DDADER/Noun)
-Mobilisation des ressources financières
-Passation de marché
-Exécution, suivi et réception

50 000 000

-Existence d’une
union d’OP
porteuse
-Programmation
MINADER

Activité 2/R1.2 Acquisition d’une décortiqueuse de riz à la rizière
de Baïgom

-Réalisation d’une étude de faisabilité
-Mobilisation des ressources financières
-Passation de marché
-Exécution, suivi et réception

4 000 000
Existence d’une
union d’OP
porteuse

Activité 3/R1.2
Construction de 08 magasins de stockage dans la
commune (Maka, Baïgom, Mangoum, Soukpen,
Momo, Kwetvu, Focheiya et Mbanjou)

-Réalisation d’une étude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Réalisation des travaux de construction

160 000 000
Existence d’un
partenariat PDRM
et les OP faitières
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Activité 4/R1.2

Rendre fonctionnels les magasins de stockage
existants dans la commune et les équiper avec des
palettes  et sacs pour conservation  (Fosset,
Njimbot I et Mbantou)

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des ressources financières
-Passation des marchés
- Acquisition des palettes, des sacs et mise en fonction des
magasins

15 000 000

Création d’une plate
forme de
collaboration entre
propriétaires de
magasins et
Commune

Activité1/R.1.3
Dotation des services d’encadrement agricoles de
la commune en équipement (DAADER à 01
ordinateur)

Rédaction d’une demande adressée au MINADER par la voie
hiérarchique (DDADER/Noun) 1 900 000

Programmation de
l’activité par
MINADER

Activité2/R.1.3
Création, construction et équipement de 02 postes
agricoles dans la commune (Mangoum et
Tenjouonoun) et y affecter le personnel

-Acquisition et sécurisation des sites
-Constitution d’un dossier de demande de création adressé
au MINADER sous couvert DDADER/Noun
-Réalisation des études de faisabilité pour la construction
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Réalisation des travaux de construction et réception
-Constitution d’un dossier de demande d’affectation du
personnel adressé au MINADER sous couvert voie
DDADER/Noun

105 000 000 Programmation par
MINADER

Activité3/R.1.3
Construction et équipement de 05 postes agricoles
existant dans la commune (Fosset, Baïgom, Maka,
Fossang et Fowouon)

-Réalisation des études de faisabilité pour la construction
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Réalisation des travaux de construction et réception

210 000 000 Programmation par
MINADER

Activité4/R.1.3 Construction et équipement du CEAC de Fosset

-Réalisation des études de faisabilité pour la construction
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Réalisation des travaux de construction et réception

50 000 000 Programmation par
MINADER

Activité5/R.1.3 Acquisition d’une moto pour le poste agricole du
Noun 2

-Rédaction d’une demande adressée au MINADER par voie
hiérarchique 3 000 000 Programmation par

MINADER
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Activité1/R.1.4
Organisation de 15 sessions de formation des
producteurs sur les techniques de gestion durables
des terres

-Mobilisation des fonds
-Elaboration des TDR et recrutement des consultants
-Mobilisation des OP
-Tenue de la formation

15 000 000
Existence d’une
union d’OP
porteuse

Activité2/R.1.4 Organisation de 15 sessions de formation des GIC
sur la création et la gestion des OP

-Mobilisation des fonds
-Elaboration des TDR et recrutement des consultants
-Mobilisation des OP
-Tenue de la formation

15 000 000
Existence d’une
union d’OP
porteuse

Activité1/R.2.1 Formation de 100 leaders d’OP par an et pendant 6
ans à la production semencière

-Mobilisation des fonds
-Elaboration des TDR et recrutement des consultants
-Mobilisation des OP
-Tenue de la formation

6 000 000
Existence d’une
union d’OP
porteuses

Activité2/R.2.1
Création d’un champ semencier de maïs  dans les
villages Tenjouonoun, Koupka, Mahouon et
Fossang

-Réalisation d’une étude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Réalisation des travaux de construction

40 000 000 Disponibilité de
semence de base

Activité2/R.2.2 Organisation d’une descente par mois de contrôle
des intrants agricoles entrants dans la commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des ressources financières
-Descente sur les lieux

200 000/Mois

Activité1/R.3.1
Ouverture de 40km de routes rurales dans la
commune (Maka (Nsangoum (10km), Champ de tir
(4km), Maneroum (18km), Noufou (8km))

-Réalisation des études de faisabilité
-Mobilisation des ressources financières
-Lancement du DAO et recrutement d’un prestataire de
service
-Réalisation des travaux d’ouverture des routes rurales et
réception

400 000 000
Existence d’un
partenariat
Commune et PDRM

Activité1/R.3.2

Réhabilitation de 36 km de routes rurales dans la
commune (Mangoum-Tenjouonoun (18km),
Fossang-Maka (02 km), Fossang-Kouffen (5km),
Kouffen-Monye (11km)

-Réalisation des études de faisabilité
-Mobilisation des ressources financières
-Lancement du DAO et recrutement d’un prestataire de
service
-Réalisation des travaux de réhabilitation des routes rurales
et réception

Coût pris en
compte dans
travaux publics

-
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Activité2/R.3.2 Réhabilitation d’un pont affaissé (Mahouon-Fosset)

-Réalisation d’une étude de faisabilité
-Mobilisation des ressources financières
-Lancement du DAO et recrutement d’un prestataire de
service
-Réalisation des travaux de réhabilitation du pont et réception
de l’ouvrage

Coût pris en
compte dans
travaux publics

-

TOTAL 1 081 100 000 -



90Commune de Foumbot_B.P 01_Foumbot_Tel : 33 44 74 10

SECTEUR 02 : Elevage, pêches et industries animales
PROBLEME REFORMULE: Difficulté à développer un élevage rentable et compétitif dans la Commune de Foumbot

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèse de
réalisation

Objectif global Faciliter le développement d’un élevage rentable et compétitif dans la Commune de Foumbot

Objectifs
spécifiques

1. Renforcer
l’accompagnement technique
des éleveurs de la Commune
de Foumbot

-Nombre et types d’appuis apportés aux éleveurs
-Quantité et qualité des infrastructures et équipements mis
en place
-Type de mécanisme mis en place

-Rapport des services techniques
-Rapport des programmes et
projets
-Rapports des OP

2. Faciliter l’accès des éleveurs
de la commune de Foumbot aux
intrants d’élevage (races
améliorées, provendes et
vaccins) et en semences
piscicoles

-Nombre de fabricants d’aliments à base des ingrédients
locaux dans la commune
-Nombre d’éleveurs de la commune mis en relation avec les
structures de production de géniteurs de qualité

-Rapport des services techniques
-Rapports des OP

-Programmation par la
tutelle

3. Accroitre les capacités
productives des espaces
fourragers de la Commune

- Nombre d’espaces fourragers aménagés et équipés dans
la commune

-Rapport des services techniques
-Rapport des programmes et
projets

Pourvu que les
climatiques soient
favorables

Résultats (Axes
stratégiques)

R1.1 L’effectif du personnel
d’encadrement dans les
services d’élevage est accru

05 personnels d’encadrement qualifié affectés dans la
Commune -Rapport des services techniques

-Rapports des OP -

R1.2 De nouvelles
organisations d’éleveurs sont
créées et maitrisent les
techniques d’élevage non
conventionnel et piscicoles

-Nombre de nouveau GIC/coopératives simplifiées crées
dans la Commune
-18 sessions de formation des éleveurs sur les techniques
d’élevage non conventionnel et piscicoles organisées dans
la Commune

-Rapport des services techniques
-Rapport des programmes et
projets
-Rapports des OP

-

R1.3 Les éleveurs maitrisent et
appliquent les techniques de
lutte contre les zoonoses

06 sessions de formation des éleveurs sur la lutte contre les
zoonoses organisées dans la Commune

R1.4 La transhumance des
éleveurs peuls de la Commune
est maitrisée

05 sessions de sensibilisation des bororos sur l’importance
de la sédentarisation organisées dans la Commune
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R1.5 Les infrastructures et
équipements des services
d’encadrement, d’abattage et de
traitement sont améliorés

Quantité et qualité d’infrastructures et équipements mis en
place

-Rapport des services techniques
-Rapport des programmes et
projets

R1.6 Les mécanismes de
gestion durable des
infrastructures  d’élevage sont
mis en place

Au moins un comité de gestion par infrastructure mis en
place dans la Commune

-Rapport des services techniques
-Rapport des programmes et
projets
-Rapports des OP

R2.1 Les intrants d’élevage et
semences piscicoles sont
disponibles et accessibles à
tous dans la commune

-23 sessions de formation des éleveurs sur la fabrication des
aliments à base des ingrédients locaux organisées dans la
Commune
-150 éleveurs mis en relation avec les structures de
production de géniteurs de qualité dans la Commune

-Rapport des services techniques
-Rapport des programmes et
projets
-Rapports des OP

-

R3.1 Les conflits agropastoraux
sont réduits dans la Commune

-Le nombre de descente de contrôle des bornes de
délimitation des zones de pâturage et agricoles passe de 0 à
6
-Le nombre d’abreuvoirs dans les pâturages passe de 0 à 3
-01 bain détiqueur construit dans la Commune
-Une unité de production des cultures fourragères créée
dans la Commune
-Le nombre de zone de transit spécifique des animaux créés
passe de 0 à 01 dans la Commune

-Rapport des services techniques
-Rapport des programmes et
projets

-

Activités Moyens/Tâches Coût (FCFA)
Conditions

préalables de
réalisation

Activité 1/R1.1
Sollicitation de l’affectation du personnel
à la DAEPIA (01) et aux CZV (Momo(04)
et Mbantou (01)

-Constitution du dossier de demande d’affectation du personnel
adressé aux autorités compétentes par voie hiérarchique
-Suivi du dossier

PM -

Activité 1/R1.2

Organisation d’une campagne de
sensibilisation par an des éleveurs de la
commune sur la restructuration et la
mise en place des GIC/Coopératives
pendant 6 ans

- Mobilisation des fonds
-Elaboration des TDR et recrutement d’un consultant
-Mobilisation des éleveurs
-Tenue des séances de sensibilisation
-Suivi/accompagnement des groupes engagés

1 500 000 -
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Activité 2/R1.2
Organisation de 02 sessions de formation
par an et pendant 6 ans sur la création et
la gestion des OE dans la Commune

-Mobilisation des fonds
-Elaboration des TDR et recrutement d’un consultant
-Mobilisation des éleveurs
-Tenue des sessions de formation
-Suivi/accompagnement des groupes engagés

1 800 000 -

Activité 3/R1.2

Organisation de 03 sessions de formation
des éleveurs par an et pendant 6 ans sur
les techniques d’élevage non
conventionnel et piscicoles

-Mobilisation des fonds
-Elaboration des TDR et recrutement d’un consultant
-Mobilisation des éleveurs
-Tenue des sessions de formation
-Suivi/accompagnement des groupes engagés

18 000 000 -

Activité 1/R1.3
Organisation de 01 session annuelle de
lutte contre les zoonoses pendant 6 ans
dans la Commune

-Mobilisation des fonds
-Elaboration des TDR et recrutement d’un consultant
-Mobilisation des éleveurs
-Tenue des sessions de formation
-Suivi/accompagnement des groupes engagés

6 000 000

Activité 1/R1.4

Organisation de 01 session annuelle et
sur 5 ans d’information et d’éducation des
éleveurs peuls (Bororos) sur l’importance
et avantage de leur sédentarisation

-Mobilisation des fonds
-Elaboration des TDR et recrutement d’un consultant
-Mobilisation des éleveurs
-Tenue des sessions de formation
-Suivi/accompagnement des groupes engagés

2 500 000

Activité 1/R1.5
Création, construction et équipement d’un
centre  zootechnique et vétérinaire à
Fossang

-Acquisition et sécurisation des sites
-Constitution d’un dossier de demande de création adressé aux
autorités compétentes
-Suivi du dossier et création
-Réalisation des études de faisabilité pour la construction et
l’équipement
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Réalisation des travaux de construction et réception

33 000 000 -

Activité 2/R1.5
Création d’un couloir de passage
sécurisé et d’une piste à bétails dans la
Commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution, suivi et réception

10 000 000
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Activité 3/R1.5 Création de 02 Points de contrôle de
circulation des animaux

Redéploiement du personnel des services d’encadrement de la
DAEPIA de la Commune 1 000 000

Activité 4/R1.5 Construction et équipement d’un bâtiment
pour la DAEPIA

-Acquisition du site
-Réalisation d’une étude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Réalisation des travaux de construction et d’équipement et
réception

50 000 000 -

Activité 5/R1.5 Equipement de la DAEPIA d’un
ordinateur complet

-Mobilisation des ressources financières
-Passation du marché
-Acquisition de l’ordinateur

500 000 -

Activité 6/R1.5

Dotation de trois (03) réfrigérateurs (pour
la conservation de vaccin), des
médicaments essentiels à la DAEPIA et
aux CZV de la commune

Rédaction d’une demande adressée au MINEPIA  par voie
hiérarchique DDAEPIA/Noun 1 500 000 -

Activité 7/R1.5

Dotation du matériel roulant (02 motos)
aux CZV de la Commune (01 à Momo et
01 Mbantou) et d’un véhicule 4X4 à la
DAEPIA

Rédaction d’une demande adressée au MINEPIA  par voie
hiérarchique DDAEPIA/Noun 31 000 000 -

Activité 8/R1.5
Création d’une unité de collecte, de
transformation et de conditionnement de
lait dans la commune

-Etudes de faisabilité
-Mobilisation des ressources financières
-Recrutement d’un consultant pour le renforcement des capacités
organisationnelles et opérationnelles des producteurs et
transformateurs de lait
-Passation de marchés pour la construction et l’équipement
-Exécution, suivi et réception

30 000 000 -

Activité 9/R1.5 Réhabilitation du toit de l’abattoir
municipal

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution, suivi et réception

2 500 000 -

Activité 10/R1.5 Construction d’un forage à l’abattoir
municipal

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution, suivi et réception

8 000 000 -
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Activité 11/R1.5
Création d’un parc d’attente et d’une
chambre à couchage de gardien à
l’abattoir municipal

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution, suivi et réception

3 000 000 -

Activité 12/R1.5 Construction d’une boucherie et d’un
abattoir pour porcs dans la Commune

-Choix, acquisition et sécurisation du site
-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution, suivi et réception

25 000 000 -

Activité 13/R1.5 Acquisition de l’encre alimentaire pour
l’estampillage de la viande

Rédaction d’une demande adressée au MINEPIA  par voie
hiérarchique DDAEPIA/Noun 2 000 000

Activité 14/R1.5 Construction d’un marché à bétails dans
la commune

Choix, acquisition et sécurisation du site
-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution, suivi et réception

50 000 000 -

Activité 15/R1.5
Aménagement d’un point
d’embarquement et de débarquement
des animaux à Baïgom

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution, suivi et réception

10 000 000

Activité 1/R1.6

Mise en place des comités de gestion
autour des infrastructures d’élevage de la
Commune (Abattoir municipal, bain
détiqueur, abreuvoir, couloir de passage
et piste à bétails, etc.)

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution, suivi et réception

3 000 000 -

Activité 1/R2.1
Mise en relation de 50 éleveurs au moins
par an avec les structures de production
de géniteurs de qualité

-Identification des structures de production partenaires
-Sélection des éleveurs
-Facilitation de la formalisation de la collaboration entre les
structures partenaires et les éleveurs

3 000 000 -
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Activité 2/R2.1

Organisation de 23 sessions de formation
des éleveurs (01 par village) sur la
fabrication des aliments à base des
ingrédients locaux

-Mobilisation des fonds
-Elaboration des TDR et recrutement d’un consultant
-Mobilisation des éleveurs
-Tenue des sessions de formation
-Suivi/accompagnement des groupes engagés

1 050 000 -

Activité 1/R3.1
Achèvement des travaux de délimitation
des pâturages de la Commune (Maka,
Fossang, etc.)

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution, suivi et réception

8 000 000 -

Activité 2/R3.1

Réalisation de 01 descente par an et
pendant 6 ans de contrôle des bornes de
délimitation des zones de pâturage et
agricoles

-Mobilisation des ressources
-Constitution de missions chargées de la descente de contrôle
-Descentes de contrôle proprement dite

2 000 000 -

Activité 3/R3.1

Equipement des pâturages de la
Commune de 04 abreuvoirs (Fossang
(Makeka), Mahouon, colonie bororo et  au
pont du Noun) alimenté chacun d’un
forage équipé à motricité humaine

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution, suivi et réception

39 000 000 -

Activité 4/R3.1 Construction d’un bain détiqueur dans les
pâturages de la commune (Fossang) 30 000 000 -

Activité 5/R3.1 Création d’une unité de production des
cultures fourragères

Choix, acquisition et sécurisation du site
-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution, suivi et réception

18 000 000 -

Activité 6/R3.1 Création d’une zone de transit spécifique
dans la Commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution, suivi et réception

10 000 000 -

TOTAL 401 350 000 -
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SECTEUR 03 : Santé publique
PROBLEME REFORMULE : Difficulté d’accès aux services et soins de santé de qualité dans la commune de Foumbot

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèse de
réalisation

Objectif global Améliorer l’accès aux services et soins de santé qualité dans la commune de Foumbot

Objectifs
spécifiques

1. Renforcer les
infrastructures, équipements
et personnels qualifiés dans
les formations sanitaires
publiques de la commune

-Nombre et types d’infrastructures, aménagements, équipements et
effectués et/ou apportés dans les formations sanitaires publiques de la
commune
-Effectif et qualité du personnel nouvellement affecté dans  les
formations sanitaires publiques dans la Commune

-Rapport du district de
santé de Foumbot
-Plan de campagne de la
Commune

-

2. Encourager la pratique
licite et légale en soins de
santé dans la commune

-Niveau de baisse du nombre de points de vente des médicaments
illicites dans la Commune
-Nombre et types de dispositions déployées dans le cadre de la lutte
contre la vente des médicaments illicites dans la Commune
-Taux d’accroissement du niveau de fréquentation des formations
sanitaires de la Commune

Rapport du district de
santé de Foumbot

3. Accroitre la participation
communautaire dans la
gestion et le fonctionnement
des formations sanitaires de
la Commune

-Nombre et types de renforcements apportés aux structures de
dialogue dans les différentes aires et au niveau du district de santé de
Foumbot
-Niveau de participation et d’implication des populations dans les
activités des structures de dialogue
-Niveau de participation et d’implication des structures de dialogue
dans la gestion des formations sanitaires

Rapport du district de
santé de Foumbot

4. Accroitre les mesures
preventives de lutte contre le
VIH/SIDA et maladies
infantiles dans la commune

-Nombre de comités locaux de lutte contre le VIH/SIDA redynamisés
-Nombre d’enfants vaccinés par an

Résultats (Axes
stratégiques)

R.1.1 Les formations
sanitaires de la commune
disposent des infrastructures
adéquates

-06 CSI construits/réhabilités dans la commune
-06 points d’eau construit dans les FOSA de la Commune
-Nombre de FOSA sécurisées par une clôture
-10 logements d’astreinte construits dans les FOSA de la Commune
-Une morgue construite à l’hôpital de district
-Le nombre de FOSA électrifiées dans la Commune passe de 10 à 11

-Rapport du district de
santé de Foumbot

-
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R.1.2 Les équipements des
formations sanitaires
publiques de la commune
sont renforcés

-Le nombre de lits d’hospitalisation dans les formations sanitaires
publiques passe de 137 à 179
- 06 réfrigérateurs acquis dans les formations sanitaires
-02 ambulances communales et 10 motos acquises

Rapport du district de
santé de Foumbot -

R.1.3 L’effectif du personnel
médical qualifiés et d’appoint
est accru dans les formations
sanitaires de la Commune

-33 nouveaux personnels médicaux qualifiés affecté dans la
Commune
-11 gardiens et 11 agents d’entretiens affectés dans les FOSA de la
Commune

Rapport du district de
santé de Foumbot -

R.1.4 Les nouveaux CSI sont
crées dans la Commune 10 CSI crées, construits et équipés dans la Commune

Rapport du district de
santé de Foumbot

-

R.2.1 Les populations de la
commune sont éduquées et
disposent des informations
sur la santé

11 sessions d’informations et d’éducation communautaire sur la santé
organisées dans la Commune -

R.2.2 Les comités locaux de
lutte contre la vente illicite de
médicaments sont
fonctionnels dans la
commune

-Un comité fonctionnel de lutte contre la vente illicite des médicaments
et la pratique illégale de la médecine dans la Commune
-Le nombre de point de vente de médicaments de la rue dans la
Commune passe de 63 à 0

Rapport du district de
santé de Foumbot

R.2.3 Les cases illicites de
santé ont disparu dans la
commune

Nombre de campagne de sensibilisation sur les modalités de création
des FOSA organisées dans la Commune

Rapport du district de
santé de Foumbot

R.3.1 Les COSA/COGE des
FOSA de la commune
maitrisent leur rôle

12 sessions de formation organisées  dans la Commune sur le rôle et
le fonctionnement des COSA et COGE

Rapport du district de
santé de Foumbot -

R.4.1 Les enfants de la
commune sont entièrement
vaccinés

12 campagnes de vaccinations couvrant le territoire communal
organisé dans la commune par an

Rapport du district de
santé de Foumbot

R.4.2 Les comités de lutte
contre le VIH/SIDA sont
fonctionnels dans la
commune

Nombre de comités de lutte contre le VIH/SIDA fonctionnels dans la
commune

Rapport du district de
santé de Foumbot
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Activités Moyens/Tâches Coût (FCFA)
Conditions

préalables de
réalisation

Activité1/R1.1

Construction de 4 bâtiments de CSI (Mbantou
(01), CSI de Momo (01), CSI de Koundoumbain
(01), Baïgom koulounké (01), Tenjouonoun (01)
et Mbanjou (01)

-Acquisition et sécurisation des sites
-Elaboration de la requête de financement
-Recherche de financement
-Lancement du DAO et sélection des prestataires
-Construction des bâtiments

200 000 000 -

Activité2/R1.1 Réhabilitation de CSI dans la Commune (CSI de
Momo et Mbanjou)

-Réalisation d’une étude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Lancement DAO et sélection des prestataires
-Réalisation des travaux de réhabilitation

50 000 000 -

Activité3/R1.1 Construction et équipement d’une maternité au
CSI de Momo

-Mobilisation des fonds
-Lancement DAO et sélection des prestataires
-Réalisation des travaux de réhabilitation

PM -

Activité4/R1.1
Construction de 06 forages dans les FOSA de la
Commune (CSI de Maka, Koundoumbain,
Mbantou, Mbanjou, Momo et Hôpital de district)

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Lancement du DAO et sélection des prestataires
-Exécution, suivi et réception

48 000 000 -

Activité5/R1.1
Sécurisation de 11 formations sanitaires de la
Commune (avec priorité  à l’hôpital de district)
par une clôture

-Elaboration de la requête de financement
-Mobilisation des fonds
-Lancement du DAO et sélection des prestataires
-Réalisation des travaux de construction des clôtures et
réception

60 000 000 -

Activité6/R1.1
Construction de 10 logements d’astreints pour les
FOSA (à l’exception de l’hôpital de district) de la
Commune

-Acquisition et sécurisation des sites
-Elaboration de la requête de financement
-Mobilisation des fonds
-Lancement du DAO et sélection des prestataires
-Exécution, suivi et réception

200 000 000 -
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Activité7/R1.1
Construction de 04 latrines dans les FOSA de la
Commune (CSI de Mbanjou, de Matam,
Tenjouonoun et Koundoumbain)

-Elaboration de la requête de financement
-Mobilisation des fonds
-Lancement du DAO et sélection des prestataires
-Exécution, suivi et réception

14 000 000 -

Activité8/R1.1 Construction d’une morgue à l’hôpital de district
de Foumbot

-Elaboration de la requête de financement
-Mobilisation des fonds
-Lancement du DAO et sélection d’un prestataire
-Exécution, suivi et réception

100 000 000 -

Activité9/R1.1
Electrification solaire du CSI de Djioné
(Tenjouonoun) et Fosset

-Elaboration de la requête de financement
-Mobilisation des fonds
-Lancement du DAO et sélection des prestataires
-Exécution, suivi et réception

30 000 000 -

Activité1/R1.2

Dotation des formations sanitaires de la
Commune de 42 lits d’hospitalisation (CSI de
Tenjouonoun (07), Momo (10) et CSI de Maka
(07), CSI de Makeka (06), Koundoumbain (10))

-Mobilisation des fonds
-Passation de marchés
-Dotation et réception des lits dans les formations sanitaires
concernées

2 520 000 -

Activité2/R1.2
Dotation des CSI  (CSI de Mbanjou, Mbantou,
Tenjouonoun, Momo, Maka 2 et Koundoumbain)
des réfrigérateurs (06)

-Mobilisation des fonds
-Passation de marchés
-Dotation et réception des réfrigérateurs dans les formations
sanitaires concernées

2 400 000 -

Activité3/R1.2

Dotation des formations sanitaires de la
Commune  11 ordinateurs, 11 Copieurs et
climatiseurs (01 ordinateur, et copieur et
climatiseur par FOSA)

-Mobilisation des fonds
-Passation de marchés
-Acquisition et réception

6 600 000 -

Activité4/R1.2 Acquisition de 02  ambulances communale à
l’hôpital de district

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marchés
-Acquisition et réception

30 000 000 -

Activité5/R1.2

Acquisition de 10 motos tout terrain pour les
FOSA de la Commune (à l’exception du CSI de
Njioné, hôpital de district), soit 01 par FOSA mais
02 au CSI de Fosset

-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Réception

20 000 000
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Activité 1/R1.3

Sollicitation de l’affectation de 33 nouveaux
personnels médicaux qualifiés dans les FOSA de
la Commune (Hôpital de district (02 IDE), CSI de
Mbanjou (01 IDE, 01 IB, 01 AS et 01 matrone),
CSI de Matam (02 AS et 01 Matrone), CSI de
Baïgom Koulounké (02 IB et 01 AS), CSI de
Mbantou (01 IDE, 02 IB et 01 Matrone), CSI de
Fosset (02 IB, 02 AS, 01 Matrone), CSI de Momo
(01 IDE, 01 IB, 01 Matrone, 01 commis), CSI de
Maka (02 IB et 01 matrone) CSI de
Nkoundoumbain (01 IDE, 01 IB et 03 AS)

-Constitution d’un dossier de demande d’affectation adressé à
la hiérarchie (Service Santé du District)
-Suivi du dossier

200 000 -

Activité 2/R1.3 Recrutement du personnel de santé vacataire Rédaction d’une demande adressée au Président du COSADI 7 920 000/an

Activité 3/R1.3
Mise à la disposition de 22 personnels d’appoints
(01 gardien et 01 agent d’entretien par FOSA)
des FOSA de la Commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des ressources financières
-Lancement de l’appel à candidature, sélection, prise en
charge et affectation des 22 personnels d’appoints dans les
formations sanitaires

2 640 000/an -

Activité 1/R1.4

Sollicitation de la création, construction et
l’équipement de 10 CSI (à Mahouon, Njimbot 2
(Foumbot 2), Njincha, Nkouondja, Soukpen,
Mangoum, Kwetvu, Koupka, Njimbot fongue et
Fochieya) dans la Commune

-Acquisition des sites
-Constitution d’un dossier de demande de création adressé à
la délégation régionale de la santé publique de l’Ouest
-Suivi du dossier et création
-Réalisation d’une étude de faisabilité des travaux de
construction et d’équipement
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Réalisation des travaux de construction, d’équipement et
réception

500 200 000 -

Activité 1/R2.1
Organisation de 11 séances d’information des
populations et d’éducation communautaire sur la
santé

-Mobilisation des fonds
-Elaboration des TDR et recrutement d’un consultant pour la
formation des personnes ressources identifiées
-Tenue des séances d’IEC

11 000 000 -
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Activité 1/R2.2
Redynamisation du comité de lutte contre la
vente illicite des médicaments illicites et pratique
illégale de la médecine

-Mobilisation des ressources financières
-Organisation d’une rencontre de concertation commune-
comité de lutte
-Elaboration du cahier de charges du comité
-Déploiement du comité sur le terrain

200 000/an -

Activité 1/R2.3
Organisation d’une campagne d’information des
populations sur les modalités de création des
FOSA

-Recherche des personnes ressources
- Elaboration des TDR de la campagne
-Mobilisation des fonds et tenue de la campagne

1 000 000

Activité 1/R3.1
Organisation de 02 sessions de formation par an
et pendant 6 ans sur le rôle et le fonctionnement
des COSA et COGE

-Mobilisation des fonds
-Elaboration des TDR et recrutement d’un consultant
-Mobilisation des COSA et COGE
-Tenue des sessions de formation
-Suivi des COSA et COGE dans l’accomplissement de leurs
rôles et leurs fonctionnements respectifs

2 400 000 -

Activité 1/R4.1
Organisation d’une campagne de vaccination des
enfants par trimestre couvrant le territoire
communal

-Mobilisation des fonds
-Organisation de la Campagne 1 000 000

Activité 1/R4.2 Redynamisation des comités de lutte contre le
VIH/SIDA

-Mobilisation des ressources financières
-Organisation d’une rencontre de concertation commune-
comité de lutte-Responsables des FOSA
-Elaboration du cahier de charges du comité
-Déploiement des comités sur le terrain

100 000

TOTAL 1 287 540 000 -
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SECTEUR 04: Travaux publics
PROBLEME REFORMULE : Difficulté de déplacement des personnes et des biens dans les villages de la commune de Foumbot

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Source de
vérification

Hypothèse de
réalisation

Objectif global Faciliter le déplacement des biens et des personnes dans les villages de la Commune de Foumbot

Objectifs
spécifiques

1. Accroitre et rénover les
routes communales

-Nombre de km de route bitumé
-Nombre de ponts, ponceaux et buses construits/réhabilités dans la Commune
-Nombre de km de route réhabilité et ouvertes dans la commune
-Nombre de dos d’ânes installés sur les points accidentogènes de la R N°06

-Rapports sectoriels
-Rapport service
technique de la
commune

Les conditions
climatiques sont
favorables

2. Mettre en place un
dispositif et mécanisme
de gestion des routes de
la Commune

-Nombre de barrières de pluies mise en place et gérées sur les routes de la
Commune
-Nombre de comités de gestion des routes crées et formés dans la commune
-Types et quantité d’équipements apportés  aux comités de gestion des routes
dans la commune en collaboration avec le service des travaux publiques

-Rapports sectoriels
-Rapport service
technique de la
commune

-

Résultats (Axes
stratégiques)

R.1.1 Les nouvelles routes
sont ouvertes dans la
Commune

81 km de routes ouvertes dans la Commune

-Rapports sectoriels
-Rapport service
technique de la
commune

Les conditions
climatiques sont
favorables

R.1.2 Les routes rurales et
la voirie urbaine sont
facilement utilisables par les
populations de la Commune

-Le nombre de km de route bitumé dans la Commune passe de 24km à 50,5km
-Le nombre de ponts, ponceaux et buses construits/réhabilités dans la
Commune
-96,5 km de route réhabilité
-08 dos d’ânes installés sur les points accidentogènes de la R N°06

-Rapports sectoriels
-Rapport service
technique de la
commune

Les conditions
climatiques sont
favorables

R.2.1 Les barrières de
pluies sont installées en
nombre suffisants dans la
Commune

07 barrières de pluies installées dans la Commune

-Rapports sectoriels
-Rapport service
technique de la
commune
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R.2.2 Les usagers maitrisent
l’usage et respectent les
barrières de pluies

-23 comités de gestion des routes créés, formés et équipés dans la commune
-05 sessions d’information et d’éducation des camionneurs et comités de
gestion de routes à l’usage et au respect des barrières de routes de la
Commune

Rapports sectoriels
-Rapport service
technique de la
commune

-

Activités Moyens/Tâches Coût (FCFA)
Conditions

préalables de
réalisation

Activité 1/R1.1

Ouverture de 81 km de route dans la Commune :
 Tenjouonoun-Kouffen (7km) ;
 Foumbot ville-Fochieya (5km) ;
 Mangoum (International 06-Kweth (01 km),

Chefferie-Plantation Abier (01km), Panmassié-
Njikwen (01km)) ;

 Chefferie Njincha-Felong (45km) ;
 Compagny-Chefferie Focheiya (7km) ;
 Chefferie Focheiya-Nkankaré (4km) ;
 Chefferie Focheiya-Nkanka (3km)
 Baïgom carrefour hôpital-Nkouondja (7)

-Rédaction de la requête de financement
-Mobilisation des ressources financières
-Lancement DAO et recrutement des
prestataires
-Réalisation des travaux d’ouverture et
réception

PM

Activité 1/R1.2
Bitumage de 5,5 km de voirie urbaine dans la Commune
(N°6-Chefferie-Baïgom (4km), N°6-Mbantou stade (0,05km),
Mbantou stade-Mbantou prison-N°6 (1km)

-Rédaction de la requête de financement
-Mobilisation des ressources financières
-Lancement DAO et recrutement des
prestataires
-Réalisation des travaux et réception

275 000 000 -

Activité 2/R1.2 Bitumage de la route Nationale N°6-Fossang-Maka-
Banganté (21 Km)

-Rédaction de la requête de financement
-Mobilisation des ressources financières
-Lancement DAO et recrutement des
prestataires
-Réalisation des travaux et réception

PM -
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Activité 3/R1.2

Réhabilitation de 96,5 km de route dans la Commune :
 Mangoum-Tenjouonoun (18km) ;
 Fossang-Kouffen (5km) ;
 Kouffen-Monye (11km) ;
 Njimbot Fongue- N°06 (7km) ;
 Chefferie kwetvu – Momo (3km) ;
 Nkouondja –Colonie bororo de Baïgom (4km) ;
 Momo marché-pont du Noun (9km) ;
 N°06- chefferie Nkouondja (6km) ;
 N°06- IRAD (1,5 km) ;
 Fosset –Foumbot ville (06km) ;
 N°06-Fowouon (12km) ;
 Chefferie Kwetvu-Chefferie Koupka (03km) ;
 Chefferie Koupka-Felong (07km) ;
 Njiripa (Koupka)-Chefferie Koupka (4km)

-Rédaction de la requête de financement
-Mobilisation des ressources financières
-Lancement DAO et recrutement des
prestataires
-Réalisation des travaux réhabilitation et
réception

PM -

Activité 4/R1.2

Réhabilitation de 22 km de voirie urbaine (Axe plaque
collège Rahama-Ancien Maire Lamaré (2km), International
6-EP Ngouogouo (2 km), International N°6-Chefferie Baïgom
(4 km), International N°6-Compagny-Koundoumbain (3 km),
Chefferie Mbantou-International N°6 (9km) et International
N°6-prison-stade-International N°6 (2 km)

Rédaction de la requête de financement
-Mobilisation des ressources financières
-Lancement DAO et recrutement des
prestataires
-Réalisation des travaux réhabilitation et
réception

30 000 000

Activité 5/R1.2

Installation de 08 dos d’ânes sur les points accidentogènes
(à l’école publique de Mangoum (02), Marché Baïgom (02),
Ecole publique de Baïgom(02), marché centrale de
Foumbot(02)) de la Nationale N°6

-Demande au MINTP
-Etude de faisabilité
-Mobilisation des ressources financières
-Lancement DAO et recrutement des
prestataires
-Réalisation des travaux et réception

4 000 000 -

Activité 6/R1.2 Réaliser les travaux de marquage de la RN°6 traversant la
Commune de Foumbot

-Demande au MINTP
-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation du marché
-Réalisation des travaux de marquage, suivi
et réception

PM
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Activité 7/R1.2 Réhabilitation du pont Oulem (Fosset)
-Rédaction des requêtes de financement
-Mobilisation des ressources financières
-Lancement DAO et recrutement des
prestataires
-Réalisation des travaux de réhabilitation
des ponts et réception

2 000 000 -

Activité 8/R1.2 Réhabilitation de 01 pont affaissé (Mahouon-Fosset) 10 000 000 -

Activité 9/R1.2 Construction d’un pont sur la rivière Nkoup (Mbantou)
-Rédaction de la requête de financement
-Mobilisation des ressources financières
-Lancement DAO et recrutement des
prestataires
-Réalisation des travaux de construction et
réception

30 000 000 -

Activité 10/R1.2 Construction de 06 buses sur l’axe Mangoum-Koupka 12 000 000 -

Activité 11/R1.2 Installation de 03 buses à Fosset (à l’école publique de
Fosset, à Fosset chefferie, quartier carrefour)

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution et réception

6 000 000 -

Activité 12/R1.2 Réhabilitation du pont  de 6 m reliant Kouffen à Fossang -Rédaction de la requête de financement
-Mobilisation des ressources financières
-Passation de marché
-Réalisation des travaux de construction et
réception

10 000 000 -

Activité 13/R1.2 Platelage d’un pont sur la rivière Nkoup route Lycée 10 000 000 -

Activité 14/1.2 Construction d'un pont de 6m sur la route reliant la chefferie
et le quartier Folom Fongue dans le village Njimbot fongue

PM -

Activité 1/R2.1

Mise en place de 07 barrières de pluies dans les routes
secondaires de Foumbot (Axe Mangoum-Tenjouonoun (02),
Nkouondja- International N 06 (01), International 06-
Fossang (02)

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution et réception

3 500 000 -
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Activité 1/R2.2 Mise en place et équipement de 23 comités de gestion de
route dans la commune

-Constitution des dossiers de création de 23
comités de gestion de route dans la
commune
-Mobilisation des Fonds
-Elaboration des TDR et recrutement d’un
consultant pour la formation des comités de
gestion de route
-Tenue de la formation
-Estimation des besoins en équipement et
budgétisation
-Passation de marché
-Acquisition des équipements, distribution et
mise en place des comités

5 750 000 -

Activité 2/R2.2

Organisation d’une session de sensibilisation par an et sur
05 ans des camionneurs et comités de gestion de routes à
l’usage et au respect des barrières de routes de la
Commune

-Elaboration des TDR et recrutement d’un
consultant
-Mobilisation des fonds
-Mobilisation des concernés (camionneurs et
COGE de routes)
-Tenue des sessions de formation

5 000 000

TOTAL 403 250 000 -
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SECTEUR 05 : Education de base
PROBLEME REFORMULE : Difficulté d’accès à une éducation de base de qualité dans la Commune de Foumbot

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses de
réalisation

Objectif global Garantir  une éducation de base de qualité dans la Commune de Foumbot

Objectifs
spécifiques

1. Accroître l’effectif du personnel enseignant
dans les écoles primaires et maternelles
publiques de la Commune

-Nombre d’enseignants qualifiés affectés dans les écoles
primaires et maternelles publiques de la Commune - Rapports de l’   IAEB   de

Foumbot

Programmation
constante par le
MINEDUB ou
par la Commune

2. Accroître les capacités en infrastructures et
équipements dans les écoles primaires et
maternelles publiques de la Commune  et à
l’IAEB

-Nombre et types d’infrastructures, d’aménagements et
d’équipements apportés dans les écoles publiques de la
commune
-Nombre et type d’établissements scolaires créés
-Nombre d’écoles primaires et/ou maternelles publiques
munies de logements d’astreintes
-Nombre des infrastructures réhabilitées dans les écoles
primaires et maternelles publiques de la commune
-Types de réhabilitations effectuées dans les écoles
primaires et maternelles publiques de la commune

-

Résultats (Axes
stratégiques)

R.1.1 Les écoles maternelles et primaires de
la commune ont du personnel enseignant en
qualité et quantité suffisante

101 enseignants qualifiés affectés dans les écoles primaires
et maternelles publiques de la Commune

- Rapports de l’   IAEB   de
Foumbot

Programmation
constante par le
MINEDUB ou
par la Commune
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R.2.1 Les conditions de travail du personnel
enseignant et de fréquentation des élèves
sont améliorées

-93 salles de classes construites et équipées dans les
écoles maternelles et primaires publiques de la Commune
-52 clôtures, 23 points d’eau, 12 latrines, 52 bureaux de
maitres, 52 blocs administratifs et 22 bibliothèques
construits et /ou équipés dans les écoles maternelles et
primaires publiques de la Commune
-48 salles de classes réhabilitées dans les écoles
maternelles et primaires publiques de la Commune
-30 écoles primaires et maternelles publiques électrifiées
dans la Commune
-52 aires de jeu et loisirs aménagées dans la Commune
2815 tables fournies dans les écoles maternelles et
primaires publiques de la Commune
-104 bacs à ordures disponibles dans les écoles maternelles
et primaires publiques de la Commune

- Rapports de l’   IAEB   de
Foumbot

Programmation
constante par le
MINEDUB ou
par la Commune

R.2.2 L’IAEB dispose des infrastructures et
équipements en nombre et qualité suffisante

-Un bâtiment de l’IAEB réhabilité dans la Commun
-02 motos et un véhicule tout terrain disponibles à l’IAEB

- Rapports de l’   IAEB   de
Foumbot -

R.2.3 Le cadre de vie des enseignants de la
Commune est amélioré

52 logements d’astreintes construits dans les écoles
maternelles et primaires publiques de la Commune

- Rapports de l’   IAEB   de
Foumbot

Programmation
constante par le
MINEDUB ou
par la Commune

R.2.4 Les nouvelles écoles maternelles et
primaires publiques sont créées et
fonctionnelles dans la Commune

-10 nouvelles écoles publiques créées et fonctionnelles dans
la Commune
-03 écoles des parents érigées en école publique dans la
Commune

- -Rapports de l’   IAEB   de
Foumbot
-Texte de création à l’IAEB
de Foumbot

Programmation
constante par le
MINEDUB ou
par la Commune

Activités Moyens/Tâches Coût (FCFA)
Conditions

préalables de
réalisation



109Commune de Foumbot_B.P 01_Foumbot_Tel : 33 44 74 10

Activité 1/R1.1

Sollicitation de l’affectation de 101 enseignants qualifiés dans
les écoles maternelles et primaires publiques de la Commune
(GBPS Ngbetnkoum (04), EP de Foumbot centre (Gpe3 (01) et
Gpe5 (04)), EP Njimbot (GP1A (03), Gpe1B (03)), EP Baïgom
chefferie (04), EP Baïgom marché (02), GBPS de Makuka (04), EP
de Fosset (02), EP de Masset (06), EP de Fosset-Ntenyett (02), EP
de Ngbetsouen (03), EP de Ngouogouo (06), EM de Mangoum (01),
EP de Mangoum (02), EP de Kwetvu (03), EP de Nkouondja (04),
EP de Nkouondja pouoloum (05), GBNS Nkouondja (01), EM Maka
(02), EP Maka (04), EP Maka 2 (04), EP Momo (04), EP Njincha
(03), EP Fossang (04), EP Mawouon (04), EP Fowouon (03), EP
Tenjouonoun (05), EM Koundoumbain (01), EP Gpe1
Koundoumbain (03), EP Gpe 2 Koundoumbain (01), EM Fochieya
(01) et EP Fochieya (02))

-Recrutement et affectation du
personnel enseignants PM -

Activité 1/R2.1 Construction et équipement de 93 salles de classes dans 05 écoles
maternelles et 24 écoles primaires publiques de la Commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution et réception

736 000 000 -

Activité 2/R2.1 Appui à la construction de 12 salles de classes dans 07 écoles
maternelles et primaires privées de la Commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution et réception

96 000 000 -

Activité 3/R2.1 Achèvement des travaux de construction et d’équipement de 01
salle de classe à l’école maternelle publique de Nkouondja

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution et réception

9 750 000 -

Activité 4/R2.1 Construction de 48 clôtures dans les écoles (14 écoles maternelles
et 34 écoles primaires publiques) de la Commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution et réception

520 000 000 -
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Activité 5/R2.1

Construction de 23 points d’eau potables dans 23 écoles
maternelles publiques de la Commune (EP de Mbanjou, EP de
Mbanjou ville, EP de Kwetvu, GBNS de Nkouondja, EM Maka 2, EP
Maka, EP Maka 2, EP Momo, EP Fossang, EP Fowouon, EP
Tenjouonoun, EM Koundoumbain, EP Gp1 et 2 Koundoumbain, EP
Soukpen, EM et EP Fochieya, EP Foumbot centre Gpe 1 et 2, EM
Njimbot 1, EP Njimbot GP1A et Gp1B)

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution et réception

184 000 000 -

Activité 6/R2.1

Construction de 12 latrines dans 12 écoles maternelles et primaires
publiques de la Commune (EM de Mbanjou, EP de Mbantou, EM de
Mangoum, EP de Nkouondja, EP de Nkouondja Pouoloum, GBNS
de Nkouondja, EP Maka, EP Fossang, EM Koundoumbain et EP
Soukpen, EP Njimbot GP1A et Gp1B)

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution et réception

42 000 000 -

Activité 7/R2.1 Construction de 52 cantines scolaires dans les écoles maternelles et
primaires publiques de la Commune (01 cantine par école)

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution et réception

52 000 000 -

Activité 8/R2.1 Construction et équipement de 52 bureaux de maitres dans 14
écoles maternelles et 38 primaires publiques de la Commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution et réception

6 500 000 -

Activité 9/R2.1 Construction et équipement de 51 blocs administratifs dans 14
écoles maternelles et 37 primaires  (excepté  EP du centre Gpe 5)

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution et réception

357 000 000 -

Activité 10/R2.1 Aménagement de 14 et 38 aires de jeu et loisirs respectivement
dans les écoles maternelles et primaires publiques de la Commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution et réception

52 000 000 -

Activité 11/R2.1 Branchement au  réseau électrique dans 30 écoles maternelles (08)
et primaires (22) publiques de la Commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution et réception

9 000 000 -
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Activité 12/R2.1 Construction et équipement de 22 bibliothèques dans 22 écoles
primaires  publiques de la Commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution et réception

330 000 000 -

Activité 13/R2.1 Dotation de 2815 tables bancs  de 2 places dans les  écoles
maternelles et primaires publiques de la Commune -Mobilisation des fonds

-Passation des marchés
-Exécution et réception

84 450 000 -

Activité 14/R2.1 Dotation de 104 bacs à ordures dans les écoles maternelles et
primaires publiques de la Commune

104 000 -

Activité 15/R2.1 Réhabilitation de 48 salles de classes dans 22 écoles publiques de
la Commune (maternelles (03) et primaires (19))

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution et réception

192 000 000 -

Activité 1/R2.2 Dotation de l’IAEB de 02 motos Yamaha sport et d’un véhicule tout
terrain

-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Acquisition et réception

29 000 000 -

Activité 2/R2.1 Réhabilitation du bâtiment de l’IAEB

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution et réception

25 000 000 -

Activité 3/R2.1 Equipement de l’IAEB en ordinateur (01), copieur (01) et 01 armoire

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution et réception

2 000 000 -

Activité 1/R2.3 Construction de 52 logements d’astreintes (01 par école) dans les
écoles maternelles et primaires publiques de la Commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution et réception

1 040 000 000 -

Activité 1/R2.4
Sollicitation de création de 02 écoles maternelles publiques bilingues
(Baïgom et Njincha) et 02 écoles primaires publiques bilingues
(Baïgom et Njincha) dans la Commune

Constitution d’un dossier de demande
de création adressée au MINEDUB
sous DDEBASE Noun

150 000 -
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Activité 2/R2.4
Sollicitation de la transformation de 03 écoles des parents en école
publiques (Colonie bororo (au Mont Mbapit), Communauty bilingual
school Nkouondja et école catholique de Soukpen

Constitution des dossiers de demande
d’érection des écoles des parents en
EP adressée au MINEDUB

200 000 -

Activité 3/R2.4 Sollicitation de la création de 04 écoles maternelles publiques
(Momo, Djioné (Tenjouonoun), Koupka et Mahouon)

Constitution des dossiers de demande
de création de 04 écoles maternelles
adressée au MINEDUB

200 000 -

Activité 4/R2.4 Sollicitation de la création de 02 écoles primaires publiques dans la
Commune (Koupka et Njimbot fongue)

Constitution des dossiers de demande
de création de 02 écoles Primaires
publiques adressée au MINEDUB

200 000 -

TOTAL 3 913 204 000 -
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SECTEUR  06: Culture
PROBLEME: Difficulté à valoriser la culture locale dans la Commune de Foumbot

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Source de vérification
Hypothèse de

réalisation

Objectif global Faciliter la valorisation de la culture locale dans la Commune de Foumbot

Objectifs
spécifiques

1. Promouvoir la culture
locale

-Nombre et types d’espaces créés
-Types de patrimoines culturels diffusés à travers ces espaces créés
-Nombre de conférence/débats organisées sur les langues et
traditions dans la Commune
-Nombre de centres d’apprentissage de la langue locale crée dans la
Commune
-Nombre de festivals culturels organisé dans la Commune

Rapport de la DR culture de l’Ouest -

Résultats (Axes
stratégiques)

R.1.1 Des espaces de
diffusion culturels sont crées
dans la Commune

-21 foyers communautaires construits dans la Commune
-Le nombre/type d’objet d’art, vestige et document historique
identifiés répertoriés et exposé
-01 musée d’art construit, ouvert et opérationnel dans la commune
de Foumbot

Rapport de la DR culture de l’Ouest
-

R.1.2 Les langues et
traditions locales sont
promues

-Le nombre de conférence/débats sur les langues et traditions passe
de 0 à 13
-Un centre d’apprentissage de la langue locale crée dans la
Commune
-Le nombre de festivals culturels organisé dans la Commune passe
de 0 à 3

Rapport de la DR culture de l’Ouest -

R.1.3 Les activités
socioculturelles éducatives
sont promues

01 bibliothèque municipale construite dans la Commune Rapport de la DR culture -

Activités Moyens/Tâches
Coût

(FCFA)

Conditions
préalables de

réalisation
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Activité1/R1.1

Construction et équipement de 21 foyers
communautaires dans la commune (01 village
excepté Koupka)

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution et réception

210 000 000 -

Activité2/R1.1
Identification et répertoriassion des objets d’art,
vestiges et documents historiques dans toute la
commune

-Recrutement d’un prestataire
-Collecte des données
-Traitement et capitalisation des données collectées

5 000 000 -

Activité3/R1.1

Construction et équipement d’un musé d’art
dans la commune de Foumbot

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution et réception
-Disposition dans le musée des objets d’art, vestiges et documents
historiques identifiés et répertoriés

30 000 000 -

Activité1/R1.2
Organisation de 02 conférences/débats sur les
langues et traditions locales par an à Njimbot 1

-Elaboration des TDR et mobilisation des fonds
-Recrutement des personnes ressources
-Préparation et tenue de la conférence

2 000 000 -

Activité2/R1.2

Création d’un centre d’apprentissage de la
langue locale dans la Commune

-Constitution d’un dossier de demande de création adressé à la DRCULT
-Suivi du dossier et création
-Mobilisation des fonds
-Construction et équipement du centre
-Recrutement du personnel d’encadrement et prise en charge

10 200 000 -

Activité3/R1.2

Organisation d’un festival culturel biannuel dans
la Commune

-Tenue d’une rencontre de sensibilisation, de mobilisation des
communautés et de programmation
-Réalisation d’une étude de faisabilité
-Mobilisation des ressources financières
-Recherche de partenaires
-Préparation logistique, administrative et organisation du festival
-Evaluation finale

12 000 000 -

Activité1/R1.3

Construction et  équipement d’une bibliothèque
municipale dans la commune de Foumbot

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution des travaux de construction et d’équipement, suivi et réception

15 000 000 -

TOTAL 284 200 000 -
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SECTEUR 07: Promotion de la femme et de la Famille
PROBLEME REFORMULE : Faible épanouissement de la femme et de la famille dans la commune de Foumbot

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de
vérification

Hypothèses de
réalisation

Objectif global Favoriser l’épanouissement de la femme et de la famille dans la Commune de Foumbot

Objectifs
spécifiques

1. Améliorer l’encadrement des femmes,
familles et de la jeune fille dans la
Commune

-Nombre et type d’infrastructures construits et d’équipements
nouveau apportés
-Nombre et qualification des personnels affectés à la DAPROFF
par  la Commune
- Nombre de femmes soutenues
Nombre et types de soutien apporté aux femmes dans la
commune

Rapport  de la
DAPROFF de
Foumbot

-

2. Promouvoir le bien-être de la femme et
de la famille

-Nombre de familles vulnérables bénéficiant des aides sociales
dans la commune
-Nombre et contenues des campagnes de sensibilisation
organisées dans la commune
-Effectif et type de cibles atteintes
-Nombre de mariages formalisés dans le cadre des campagnes
de célébrations collectives des mariages

Rapport  de la
DAPROFF du Noun -

Résultats (Axes
stratégiques)

R.1.1 Les structures publiques
d’accompagnement de la femme et de la
famille sont accrues et dotées
d’infrastructures et équipements nouveaux

-Un bâtiment de la délégation d’Arrondissement de la femme et
de la famille construit  et équipé
-Un CPFF  construit et équipé dans la commune

Rapport  de la
DAPROFF de
Foumbot

-

R.1.2 L’entreprenariat féminin est
encouragé dans la Commune de Foumbot

-300 femmes/jeunes filles accompagnées dans le financement de
leurs microprojets
-10 formations aux AGR ou petits métiers organisées au réseau
des associations féminines de l’Arrondissement de Foumbot et la
fédération Pouakone unies

Rapport  de la
DAPROFF de
Foumbot

-

R.1.3 L’effectif du personnel est accru
dans le service d’encadrement de la
femme et de la famille

02 personnels qualifiés affectés à la DAPROFF par  la Commune Rapport  de la
DAPROFF de
Foumbot

-
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R.2.1 Les droits, devoirs et obligations de
la femme, de la famille et de la jeune fille
sont promus dans la Commune

-08 campagnes de sensibilisation sur les droits, devoirs et
obligations de la femme, de la famille et de la jeune fille
organisées dans la Commune
-03 campagnes d’établissements des actes de naissances
organisées dans la Commune
-150 sessions éducatives sur la parenté responsable à l’intention
des familles organisée dans la Commune

Rapport  de la
DAPROFF de
Foumbot

-

R.2.2 La situation des femmes dans la vie
conjugale est renforcée et confortée

08 campagnes de célébration collective de mariage organisées
dans la Commune

Rapport  de la
DAPROFF de
Foumbot

-

R.2.3 Les familles vulnérables ont accès
aux aides sociales diverses (dons, crédits
financements, etc.)

100 familles vulnérables bénéficient des aides sociales dans la
commune

Rapport  de la
DAPROFF de
Foumbot

-

Activités Moyens/Tâches Coût
(FCFA)

Conditions
préalable de
réalisation

Activité 1/R1.1 Construction et équipement de la DAPROFF de
Foumbot

-Rédaction des requêtes de financement
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution des travaux de construction et d’équipement

40 000 000 -

Activité 2/R1.1

Construction et équipement d’un CPFF dans la
Commune et affectation du personnel qualifié

-Réalisation d’une étude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution des travaux de construction et d’équipement
-Constitution d’un dossier de demande d’affectation du
personnel au CPFF adressé au MINPROFF sous couvert
DDPROFF/Noun et suivi

80 000 000 -

Activité 1/R1.2 Organisation de 10 sessions de formation et
d’apprentissage  de 300 femmes/jeunes filles sur
les métiers de jardinage, transformation
d’aliments dans le domaine du textile, de la
restauration, des TIC, etc.

-Recrutement de personnes ressources
-Elaboration TDR et mobilisation des fonds
-Préparation et tenue des formations

10 000 000 -
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Activité 2/R1.2
Accompagnement de 300 femmes/jeunes filles
dans le montage, le financement et la mise en
œuvre de leurs microprojets

-Recrutement de personnes ressources
-Elaboration TDR et mobilisation des fonds
-Préparation, tenue de l’atelier,
-Accompagnement dans le montage, suivi des dossiers de
financement et à la mise en œuvre

15 000 000 -

Activité 1/R1.3
Affectation de 02 personnels qualifiés à la
DAPROFF

-Constitution d’un dossier de demande d’affectation du
personnel adressé aux autorités compétentes
(MINPROFF) sous couvert DDPROFF/Noun
-Suivi du dossier

200 000 -

Activité 1/R2.1 Organisation d’une campagne de sensibilisation
par an et pendant 3 ans sur les droits, devoirs et
obligations de la femme, de la famille et de la
jeune fille

-Recherche des personnes ressources (sectoriels en
charge de la Femme et de la famille)
-Elaboration des TDR et mobilisation des fonds
-Préparation et tenue de la campagne

3 000 000 -

Activité 2/R2.1
Organisation de 150 sessions éducatives par an
et pendant 03 ans sur la parenté responsable à
l’intention des familles

-Recherche des personnes ressources (sectoriels en
charge de la Femme et de la famille)
-Elaboration des TDR et mobilisation des fonds
-Préparation et tenue des sessions

1 500 000 -

Activité 3/R2.1
Identification des enfants sans actes de
naissance et organisation d’une campagne
collective d’établissements des actes de
naissances

-Information des communautés et recensement des
enfants sans actes de naissance
-Mobilisation des fonds
-Préparation et tenue de la campagne collective
d’établissement des actes de naissance et retrait

1 500 000 -

Activité 1/R2.2
Organisation de 02 campagnes de célébration
de mariage par an dans la Commune pendant 4
ans

-Information des communautés et recensement des
couples vivants en unions libres
-Mobilisation des fonds
-Préparation et tenue des campagnes de célébration
collective de mariage

8 000 000 -

Activité 1/R2.3
Octroi des aides sociales à 100 femmes/familles
vulnérables dans la Commune

-Identification des familles vulnérables et étude de
faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Octroi des aides

20 000 000 -

TOTAL 179 200 000 -
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SECTEUR 08: Affaires sociales
PROBLEME REFORMULE : Faible épanouissement des personnes vulnérables dans la Commune de Foumbot

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Source de
vérification

Hypothèse de
réalisation

Objectif global Favoriser l’épanouissement des personnes vulnérables dans la Commune de Foumbot

Objectifs
spécifiques

1. Améliorer l’encadrement
des personnes vulnérables
dans la Commune

-Nombre d’infrastructures construits
-Nombre et types de structures créés
-Types d’infrastructures et d’aménagements réalisés au profit du centre des
affaires sociales de la commune
-Nombre et qualification des personnels supplémentaires affectés au centre des
affaires sociales de Foumbot
-Nombre bâtiment/d’édifices publics disposant de rampes d’accès dans la
Commune

Rapports du
centre des
affaires sociales
de Foumbot -

2. Promouvoir le bien être
des personnes vulnérables
dans la Commune de
Foumbot

- Nombre et contenu des campagnes de sensibilisation des populations sur les
droits et devoirs de la petite enfance
-Nombre de réseau d’exploitation de filles mineures à des fins sexuelles
dénoncé dans la Commune
-Nombre et données désagrégées sur les personnes vulnérables de la
Commune
-Quantité et types de matériel/appareillage acquis pour les personnes
vulnérables de la commune
-Nombre de personnels communaux formés sur les mécanismes de gestion du
crédit transféré
-Nombre et sexe des orphelins  appuyés par des aides scolaires dans la
Commune
-Nombre de personnes âgées appuyées par des aides nutritionnelles et
médicales dans la Commune
-Nombre de carte d’invalidité établies et distribuées dans la Commune
-Nombre d’ateliers de formation et de rencontre/concertation entre couches
vulnérables, commune et affaires sociale organisés dans la commune

Rapports du
centre des
affaires sociales
de Foumbot

-

Résultats
(axes
stratégiques)

R1.1 Les structures
d’encadrement
psychosociales sont accrues
dans la Commune

-Un centre de rééducation des handicapés construit dans la Commune
-Un centre d’accueil pour mineurs construit dans la Commune
-Un service d’action sociale crée auprès de la communauté Bororo

Rapports du
centre des
affaires sociales
de Foumbot

-
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R1.2 Le centre des affaires
sociales d’Arrondissement
est doté en infrastructures,
équipements

Un centre social construit et équipé dans la Commune Rapports du
centre des
affaires sociales
de Foumbot

-

R1.3 L’effectif du personnel
qualifié est accru au centre
des affaires sociales de la
Commune

03 nouveaux personnels qualifiés affectés au centre des affaires sociales de
Foumbot

Rapports du
centre des
affaires sociales
de Foumbot

R1.4 L’accès des handicapés
moteurs dans les édifices
publics est facilité

Le nombre bâtiment/d’édifices publics disposant de rampes d’accès dans la
Commune passe de 0 à au moins 50

Rapports du
centre des
affaires sociales
de Foumbot

-

R2.1 Les droits et devoirs de
la petite enfance sont
vulgarisés et connus de la
population de Foumbot

-Le nombre de campagne de sensibilisation des populations sur les droits et
devoirs de la petite enfance passe de 0 à 05
-Au moins un réseau d’exploitation de filles mineures à des fins sexuelles
identifié dans la Commune

Rapports du
centre des
affaires sociales
de Foumbot

-

R2.2 L’assistance sociale est
promue dans la Commune

-Un fichier des personnes vulnérables de la Commune élaboré
-Le matériel/appareillage des personnes vulnérables de la commune acquis
-Le nombre session de formation des responsables du service social d’aide et
secours de la Mairie aux mécanismes de gestion du crédit transféré passe de 0
à 1
-150 orphelins appuyés par des aides scolaires dans la Commune
-150 personnes âgées appuyées par des aides nutritionnelles et médicales
-Nombre de carte d’invalidité établies et distribuées dans la Commune
-03 ateliers de formation ou de rencontre/concertation entre couches
vulnérables, commune et affaires sociale organisés dans la commune

Rapports du
centre des
affaires sociales
de Foumbot

-

Activités Moyens/Tâches Coût (FCFA)
Conditions
préalables de
réalisation

Activité 1/R1.1 Construction d’un centre de
rééducation des handicapés

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution des travaux, suivi et réception

100 000 000 -

Activité 2/R1.1 Construction d’un centre d’accueil -Etude de faisabilité 50 000 000 -
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pour mineurs -Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution des travaux, suivi et réception

Activité 3/R1.1 Identification des communautés
bororos et création d’un service
d’actions sociales auprès de la
communauté Bororo de Baïgom

-Mobilisation des ressources financières
-Recensement des bororos de la commune
-Mise en place d’une équipe en charge du service d’actions sociales
auprès des communautés bororos
-Formalisation de la collaboration entre la commune, les affaires
sociales et les communautés bororos

50 000 000 -

Activité 1/R1.2 Construction et équipement du
centre des affaires sociales
d’Arrondissement

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution des travaux, suivi et réception

120 000 000 -

Activité 2/R1.2 Acquisition de 02 motos pour le
Centre social d’Arrondissement

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Acquisition de 02 motos

6 000 000 -

Activité 1/R1.3 Sollicitation de l’affectation de 03
personnels qualifiés au centre des
affaires sociales d’Arrondissement

-Constitution d’un dossier d’affectation du personnel qualifié au centre
des affaires sociales adressée aux autorités compétentes (MINAS) sous
couvert DDAS/Noun
-Suivi du dossier

200 000 -

Activité 1/R1.4 Identification des édifices publics
d’accès difficile aux handicapés
moteurs et installation des rampes
d’accès

-Identification des édifices
-Montage de la requête de financement
-Recherche des fonds nécessaires
-Lancement du DAO
-Choix d’un prestataire
-Exécution des travaux d’installation des rampes d’accès, suivi et
réception

4 000 000 -

Activité 1/R2.1 Organisation d’une campagne
sensibilisation par an et sur 05 ans
des populations sur les droits et
devoirs des enfants et notamment
sur la Convention N°138 des nations

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Elaboration des TDR et recrutement d’un consultant
-Préparation et tenue de la Campagne

7 500 000 -
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unies sur l’âge minimum au travail

Activité 2/R2.1 Identification des reseaux
d’exploitation des filles mineurs à des
fins sexuelles et aplliquer des
sanctions

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Tenue d’une réunion d’échange entre chefs de village, commune et
autorités administratives et élaboration de la stratégie d’intervention
-Constitution des comités de vigilance et élaboration des cahiers de
charges de ces comités
-Déploiement des comités de vigilance

1 000 000 -

Activité 1/R2.2 Mise en place et tenue d’un fichier
des personnes vulnérables

-Mobilisation des fonds
-Sensibilisation des communautés
-Ouverture de fichiers auprès des chefferies de village
-Transmission des fichiers au niveau du service d’aide et secours de la
Mairie et au centre des affaires sociales d’Arrondissement et traitement

200 000 -

Activité 2/R2.2 Acquisition des
appareillages/matériels pour les
personnes vulnérables de la
Commune (16 tricycles, 37 fauteuils
roulant, 42 paires de béquilles, 17
lunettes optiques, 17 cannettes, 03
protaises et 06 matelas
orthopédiques)

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Acquisition des appareillages

10 000 000 -

Activité 3/R2.2 Identification des personnes
handicapées sans carte d’invalidité
dans la Commune et établissement
des cartes

-Mobilisation des fonds
-Sensibilisation des communautés
-Ouverture de fichiers auprès des chefferies de village
-Transmission des fichiers au niveau du service d’aide et secours de la
Mairie et au centre des affaires sociales d’Arrondissement et traitement

500 000 -

Activité 4/R2.2 Organisation d’une session de
formation des personnes vulnérables
par an sur la gestion des
microprojets générateurs de revenu

-Recrutement des personnes ressources
-Elaboration des TDR et mobilisation des fonds
-Préparation et tenue des sessions de formation

1 000 000 -
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Activité 5/R2.2 Organisation d’une session de
formation des responsables du
service social d’aide et secours de la
Mairie aux mécanismes de gestion
du crédit transféré

-Recherche de personnes ressources (Sectoriel en charge des affaires
sociales)
-Elaboration TDR et mobilisation des fonds
-Préparation et tenue des sessions de formation

200 000 -

Activité 6/R2.2 Octroi des aides scolaires, médicales
et nutritionnelles à 50 orphelins,
enfants vulnérables par an dans la
commune de Foumbot

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Octroi des aides

4 000 000 -

Activité 7/R2.2 Octroi des aides médicales et
nutritionnelles à 150 personnes
âgées par an dans la commune de
Foumbot

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Octroi des aides

12 000 000 -

Activité 8/R2.2 Appui financier à l’orphelinat le
bienfaiteur

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Octroi de l’appui

500 000 -

TOTAL 367 100 000 -
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SECTEUR 09: Eau et énergie
A/ Eau
Problème reformulé : Difficulté d’accès aux services de  l’eau potable et à un assainissement adéquat dans la Commune de Foumbot

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Source de
vérification

Hypothèse de
réalisation

Objectif global Faciliter l’accès aux services de  l’eau potable et à un assainissement adéquat dans la Commune de Foumbot
Objectifs
spécifiques

1.Construire et aménager de
nouveaux points d’eau et
étendre le réseau CDE dans la
Commune

-Nombre de points d’eau (forages/ puits améliorés) supplémentaires créés
dans la Commune
-Nombre et types de système d’adduction d’eau  supplémentaires réalisés
dans la commune

Rapports de  la
DDEE du Noun/
Commune -

2.Réhabiliter les points d’eau et
les réseaux d’alimentation en
eau Potable dans la commune
de Foumbot

-Nombre de réseaux viabilisés/réhabilités
-Types de viabilisation effectuée
- Nombre de points d’eau potable réhabilités dans la Commune

Rapports de  la
DDEE du Noun/
Commune -

3.Mettre en place un  dispositif
et un mécanisme de
gestion/entretien des points
d’eau dans la commune

-Nombre de comités de gestion de points créés ou redynamisés dans la
Commune

Rapports de  la
DDEE du Noun/
Commune -

4.Renforcer les mesures
d’hygiènes et salubrité dans la
Commune

Types de mesures d’hygiène et salubrité promus Rapports service
d’hygiène
Commune

Résultats
(axes
stratégiques)

R1.1 De nouveaux points d’eau
sont construits et/ou aménagés
dans la Commune

-50 points d’eau (forages) crées dans la Commune
-Au moins un système d’adduction d’eau gravitaire crée dans la Commune

Rapports de  la
DDEE du Noun/
Commune

-

R1.2 Le réseau CDE est étendu
dans la Commune 05 nouveaux villages/quartiers disposent du réseau CDE dans la Commune

Rapports de  la
DDEE du Noun/
Commune

-

R2.1 Les  réseaux
d’alimentation d’eau potable
sont viabilisés dans la
Commune

-La capacité du système d’eau gravitaire de Njincha accrue
-Un captage réhabilité dans la Commune (Fosset)
-Le branchement du réseau d’adduction d’eau de Baïgom fonctionnel

Rapports de  la
DDEE du Noun/
Commune -

R2.2 Les points d’eau potables
sont viabilisés dans la

-08 points d’eau réhabilités dans la Commune
-10 robinets de borne fontaine réhabilités dans la Commune

Rapports de  la
DDEE du Noun/ -
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Commune Commune
R3.1 Un  dispositif  et un
mécanisme de gestion  des
points d’eau dans la commune.

-77 comités de gestion de points d’eau créés dans la Commune
-02 comités de gestion de points d’eau redynamisés dans la Commune

Rapports de  la
DDEE du Noun/
Commune

-

R4.1 Les populations de la
Commune de Foumbot adoptent
des comportements sains

-08 postes d’eau à la sortie des toilettes publiques
-05 semaines de lavage de main organisée dans les écoles
-04 campagnes d’IEC en vue de l’adoption des latrines sèches dans les
parcelles privées organisées dans la Commune

Rapports de  la
DDEE du Noun/
Commune -

Activités Moyens/Tâches Coût (FCFA)
Conditions
préalables de
réalisation

Activité 1/R1.1 Construction de 50 points d’eau
potable (forages) dans 12 villages
de la Commune (Mangoum (1),
Focheiya (01), Fossang (1),
Soukpen (1) (Mahouon (4),
Koupka (1), Kwetvu (02), Kouffen
(12), Momo (16), colonie bororo
(01), Njimbot Fongue (01), Maka
(08) et Tenjouonoun (1))

-Rédaction des requêtes de financement
-Mobilisation des fonds
-Lancement des DAO et recrutement des prestataires de services
-Exécution des travaux de construction, suivi et réception des points d’eau
potable

400 000 000 -

Activité 2/R1.1 Création d’un système
d’alimentation d’eau gravitaire à
Koupka

-Recrutement d’un consultant et réalisation d’une étude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution des travaux, suivi et réception

30 000 000 -

Activité 1/R1.2 Extension du réseau CDE dans
05 villages de la Commune
(Mbantou, Koundoumbain,
Mbanjou, Njimbot 1 et Njimbot 2)

-Recrutement d’un consultant et réalisation d’une étude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution, suivi et réception

45 000 000 -

Activité 1/R2.1 Accroissement de la capacité du
système d’eau gravitaire de
Njincha

-Recrutement d’un consultant et réalisation d’une étude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution des travaux, suivi et réception

25 000 000 -
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Activité 2/R2.1 Réhabilitation du captage d’eau
de Fosset

-Recrutement d’un consultant et réalisation d’une étude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution des travaux de réhabilitation, suivi et réception

30 000 000 -

Activité 3/R2.1 Réhabilitation du captage d’eau
de Nkouondja

-Recrutement d’un consultant et réalisation d’une étude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution des travaux de réhabilitation, suivi et réception

30 000 000 -

Activité 4/R2.1 Réalisation d’un captage pour le
branchement non fonctionnel du
réseau d’adduction d’eau de
Baïgom

-Recrutement d’un consultant et réalisation d’une étude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution des travaux, suivi et réception

25 000 000 -

Activité 1/R2.2 Réhabilitation de 10 robinets de
bornes fontaines à Baïgom

-Recrutement d’un consultant et réalisation d’une étude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution des travaux de réhabilitation, suivi et réception

1 000 000 -

Activité 2/R2.2 Réhabilitation de 08 points d’eau
non fonctionnels dans la
Commune (Mbanjou (04),
Mbantou (03) et Fossang (01))

-Recrutement d’un consultant et réalisation d’une étude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution des travaux, suivi et réception

12 000 000 -

Activité 1/R3.1 Mise sur pied de 77 comités de
gestion autour des points d’eau
existant, crées et/réhabilités

-Mobilisation des ressources financières
-Sensibilisation des communautés sur l’importance d’un comité de gestion de
point d’eau (CGPE)
-Election et mise en place des membres des CGPE
-Elaboration des TDR et recrutement d’un consultant en vue de la formation
des CGPE sur leur mission et rôle de chaque membre
-Tenue de la formation et suivi des CGPE

19 750 000 -Activité 2/R3.1 Redynamisation de  02 comtés de
gestion de point d’eau à Mbanjou
et Njincha

Activité 1/R4.1 Organisation d’une campagne
d’IEC par an et sur 4 ans en vue
de l’adoption des latrines sèches
dans les parcelles privées

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Elaboration des TDR et recrutement d’un consultant
-Préparation et tenue de la Campagne

1 000 000

Activité 2/R4.1 Création de 08 postes d’eau à la
sortie des toilettes publiques

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds 8 000 000
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-Passation des marchés
-Suivi et réception

Activité 3/R4.1 Création des points d’eau dans
toutes les écoles publiques de la
Commune

Activité prise en compte dans le secteur de l’éducation de base PM

Activité 4/R4.1 Organisation d’une semaine par
an et sur 05 ans de lavage de
main dans les écoles

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Elaboration des TDR et recrutement d’un consultant
-Préparation et tenue de la Campagne

5 000 000

TOTAL 631 750 000
B/ Energie
Problème reformulé : Difficulté d’accès à l’énergie électrique de qualité dans la Commune de Foumbot

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Source de
vérification

Hypothèse de
réalisation

Objectif global Faciliter l’accès à l’énergie électrique de qualité dans la Commune
Objectifs
spécifiques

1.Améliorer et étendre le réseau
électrique de basse et moyenne
tension dans les
villages/quartiers de la
commune de Foumbot

-Nombre et types de nouvelles extensions réalisées dans  la
Commune
-Nombre de nouveaux transformateurs installés sur le réseau AES de
la Commune
-Nombre de lampadaires solaires fonctionnels installés dans l’espace
public de la Commune

Rapports de  la
DDEE du Noun/
Commune

-

2.Faciliter la procédure de
branchement électrique des
ménages de la commune

-Nombre de campagnes d’information et de branchement organisées
chaque année dans la commune
-Effectif des ménages disposant de l’énergie électrique

Rapports de  la
DDEE du Noun/
Commune

-

3. Mettre en place un mécanisme
de gestion durable des
infrastructures électriques de la
Commune

Nombre de comités de vigilance mis en place et fonctionnels dans la
Commune

Rapports de  la
DDEE du Noun/
Commune -

Résultats (axes
stratégiques)

R1.1 La Commune est couverte
par le réseau électrique de basse
et moyenne tension

16 villages/quartiers de la Commune couverts entièrement par le
réseau électrique

Rapports de  la
DDEE du Noun/
Commune

-

R1.2 La qualité de l’offre en
service d’énergie électrique dans

Au moins 12 nouveaux transformateurs installés sur le réseau AES
fonctionnel dans la Commune

Rapports de  la
DDEE du Noun/ -
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la Commune est améliorée Commune
R1.3 L’éclairage public est assuré
dans la Commune

Au moins 20 lampadaires solaires fonctionnels installés dans
l’espace public de la Commune

Rapports de  la
DDEE du Noun/
Commune

-

R2.1 Au moins 95% des ménages
de la Commune sont branchées
au réseau AES

-Une campagne d’information sur les procédures de branchement
électriques organisée dans la Commune
-02 campagnes promotionnelles de branchements électriques
organisées dans la Commune

Rapports de  la
DDEE du Noun/
Commune -

R3.1 Les infrastructures
électriques de la Commune sont
entretenues et préservées

12 comités de vigilance mis en place dans la Commune Rapports de  la
DDEE du Noun/
Commune

-

Activités
Moyens/Tâches

Coût (FCFA)
Conditions
préalables de
réalisation

Activité1/R1.1 Extension du réseau électrique
dans 12 villages de la Commune
(Kouffen, Tenjouonoun, Maka,
Fossang, Soukpen, Njincha,
Mahouon, Fochieya, Kwetvu,
Koupka, Njimbot Fongue et Colonie
bororo)

-Réalisation des études de faisabilité
-Recherche de financement
-Lancement DAO et recrutement des prestataires de services
-Exécution des travaux d’extension du réseau électrique, suivi et
réception

150 000 000 -

Activité2/R1.1 Extension du réseau électrique
dans tous les quartiers des villages
Fosset, Nkouondja, Baïgom,
Mbanjou, Mbantou, Njimbot 1 et
Koundoumbain

-Rédaction des requêtes de financement
-Recherche de financement
-Lancement DAO et recrutement des prestataires de services
-Exécution des travaux d’extension du réseau électrique, suivi et
réception

100 000 000 -

Activité3/R1.1 Construction d’une micro central
hydroélectrique à Mogny-Fosset

-Rédaction des requêtes de financement
-Recherche de financement
-Lancement DAO et recrutement prestataire
-Exécution des travaux de construction de la micro central
hydroélectrique à Mogny-Fosset

92 000 000 -
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Activité1/R1.2 Réalisation des études en vue de
l’installation de nouveaux
transformateurs sur les lignes
électriques de la Commune

-Elaboration des termes de références de l’étude
-Lancement DAO et recrutement d’un consultant
-Passation de marchés
-Exécution

500 000 -

Activité1/R1.3 Extension du projet d’installation
des lampadaires solaires pour
l’éclairage public de la Commune

-Rédaction des requêtes de financement
-Recherche de financement
-Lancement DAO et recrutement d’un prestataire de service
-Extension de l’installation des lampadaires solaires pour l’éclairage
public de la Commune

10 000 000 -

Activité1/R2.1 Organisation d’une campagne
d’information sur les procédures de
branchement électriques

-Elaboration TDR et recrutement d’une personne ressource
-Mobilisation des fonds
-Préparation et tenue de la campagne

1 000 000 -

Activité2/R2.1 Organisation de 02 campagnes
promotionnelles de branchements
électriques dans la Commune

-Identification des ménages sans branchement électrique
-Tenue d’une rencontre de négociation avec AES/SONEL
-Mobilisation des fonds
-Tenue de la campagne

2 000 000 -

Activité1/R3.1 Mise sur pied de 12 comités de
vigilance dans les villages/quartiers
électrifiés de la Commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des ressources financières
-Sensibilisation des populations sur l’utilité des comités de vigilance
-Programmation et tenue des assemblées générales
-Elaboration du plan d’action du comité et formalisation des comités

600 000 -

TOTAL 356 100 000 -
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SECTEUR 10: Enseignement secondaire
PROBLEME REFORMULE : Difficulté d’accès à un enseignement secondaire de qualité dans la Commune de Foumbot

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de
vérification

Hypothèses de
réalisation

Objectif global Améliorer l’accès à un enseignement secondaire de qualité dans la Commune de Foumbot

Objectifs
spécifiques

1. Accroitre l’effectif du
personnel enseignant qualifié
dans les établissements
secondaires de la Commune

Effectif et qualification du personnel supplémentaire affecté dans la
commune

Rapport DDES du Noun/
Commune -

2. Accroître les capacités en
infrastructures et équipements
dans les établissements
publiques de la Commune

-Nombre et types de nouvelles infrastructures, d’aménagement et
d’équipements supplémentaires apportés dans les établissements
scolaires du secondaire dans la commune
-Nombre et types de nouveaux établissements créés dans la
commune
Nombre d’établissements créés qui sont ouverts dans la commune
Nombre d’établissements du secondaire dotés de logement
d’astreinte dans la commune

Rapport DDES du Noun/
Commune

-

Résultats
(axes

stratégiques)

R1.1 Les établissements
secondaire de la Commune ont
du personnel enseignant en
qualité et quantité suffisante

30 nouveaux enseignants qualifiés affectés dans la Commune

Rapport DDES du
Noun/Commune -

R2.1 Les établissements
secondaires de la Commune
disposent des infrastructures et
équipements en nombre et
qualité suffisante

-15 salles de classes construites et équipées dans les établissements
secondaires de la Commune
-426 tables bancs fournis dans les établissements secondaires de la
Commune
-33 salles de classes réhabilitées dans les établissements
secondaires de la Commune
-Un point d’eau, un bloc administratif et une latrine construits au CES
bilingue de Njincha
-05 clôtures, 06 cantines scolaires construites dans les
établissements secondaires de la Commune
-06 établissements secondaires électrifiés dans la Commune

Rapport DDES du
Noun/Commune

-

R2.2 De nouveaux
établissements d’enseignements
secondaires publics sont crées

-03 CES crées dans la Commune
-04 CETIC crées dans la Commune

Rapport DDES du
Noun/Commune -
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dans la Commune
R2.3 Les établissements crées
sont construits et ouverts dans
la Commune

- Le CETIC de Baïgom construit et équipé
- Le CES de Fossang construit et équipé

Rapport DDES du
Noun/Commune -

R2.4 Le cadre de vie des
enseignants du secondaire est
amélioré dans la Commune

06 logements d’astreintes construits dans les établissements
secondaires de la Commune.

Rapport DDES du Noun/
Commune -

Activités Moyens/Tâches Coût (FCFA)
Conditions
préalables de
réalisation

Activité1/R1.1 Sollicitation de l’affectation de 30 enseignants qualifiés
dans les établissements secondaires de la Commune
(CES bilingue de Njincha (10), CES de Njioné (10) et 10
au lycée de Koundoumbain)

-Constitution d’un dossier de demande d’affectation de
30 personnels adressée au MINES sous couvert
DDES
-Suivi du dossier

1 000 000 -

Activité1/R2.1 Construction et équipement de 15 salles de classes
dans les établissements secondaires de la Commune
(Lycée bilingue (09), CES bilingue de Njincha (02) et
lycée technique de Foumbot (04))

-Réalisation des études de faisabilité
-Recherche des financements
-Lancement DAO et recrutement des prestataires de
services
-Réalisation des travaux de construction et équipement
de 15 salles de classes, suivi et réception

135 000 000 -

Activité2/R2.1 Equipement en 426 tables bancs au lycée bilingue de
Foumbot

-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution et réception

12 780 000 -

Activité 3/R2.1 Equipement d’une salle informatique de 10 ordinateurs
au lycée technique de Foumbot

-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution et réception

7 500 000 -

Activité4/R2.1 Construction d’un bloc administratif au CES bilingue de
Njincha

-Réalisation des études de faisabilité
-Recherche des financements
-Lancement DAO et recrutement des prestataires de
services
-Réalisation des travaux de construction, suivi et
réception

27 000 000 -
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Activité5/R2.1 Construction de 01 points d’eau potable au CES bilingue
de Njincha

-Réalisation des études de faisabilité
-Recherche des financements
-Lancement DAO et recrutement des prestataires de
services
-Réalisation des travaux de construction du point
d’eau, suivi et réception

8 000 000 -

Activité6/R2.1 Réhabilitation de 33 salles de classes (03 au de lycée
de Baïgom, 02 au lycée technique de Foumbot,  25 au
lycée bilingue de Foumbot et 03 au CES bilingue de
Njincha)

-Rédaction des requêtes de financement
-Recherche de financement
-Lancement DAO
-Recrutement des prestataires de services
-Réhabilitation des salles de classe

42 900 000 -

Activité7/R2.1 Appui à la Construction de 03 point d’eau potable dans
les établissements secondaires privé de la Commune
(Collège Njoya Aboubakar, IPP Ndioh et Collège
RAHAMA de Focheiya)

-Réalisation des études de faisabilité
-Recherche des financements
-Lancement DAO et recrutement des prestataires de
services
-Réalisation des travaux de construction des points
d’eau, suivi et réception

24 000 000 -

Activité8/R2.1 Construction d’une latrine au CES bilingue de Njincha -Rédaction des requêtes de financement
-Recherche de financement
-Lancement DAO
-Recrutement d’un prestataire de services
-Réalisation des travaux de construction de la latrine,
suivi et réception

3 500 000 -

Activité9/R2.1 Construction de 05 clôtures dans les établissements
secondaires publics de la Commune (lycée de Baïgom,
Lycée technique de Foumbot, lycée de Koundoumbain,
CES bilingue de Njincha et CES de Njoné
(Tenjouonoun)

-Rédaction des requêtes de financement
-Recherche de financement
-Lancement DAO
-Recrutement prestataire
-Exécution, suivi et réception

25 000 000 -

Activité10/R2.1 Construction de 06 cantines scolaires dans les
établissements secondaires publics de la Commune
(lycée de Baïgom, Lycée technique de Foumbot, lycée
bilingue de Foumbot, lycée de Koundoumbain, CES
bilingue de Njincha et CES de Ndjioné (Tenjouonoun)

-Rédaction des requêtes de financement
-Recherche de financement
-Lancement DAO
-Recrutement des prestataires services
-Réalisation des constructions des cantines, suivi et
réception

30 000 000 -
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Activité11/R2.1 Electrification de 06 établissements secondaires publics
(lycée de Baïgom, Lycée technique de Foumbot, lycée
bilingue de Foumbot, lycée de Koundoumbain, CES
bilingue de Njincha et CES de Ndjioné (Tenjouonoun)

-Rédaction des requêtes de financement
-Recherche de financement
-Lancement DAO
-Recrutement des prestataires de services
-Exécution des travaux, suivi et réception

2 000 000 -

Activité1/R2.2 Sollicitation de la création de 03 CES (à Mbanjou,
Mahouon et Nkouondja) dans la Commune

-Constitution d’un dossier de demande de création et
d’ouverture  de  03 CES adressée au MINES
-Suivi du dossier

750 000 -

Activité2/R2.2 Sollicitation de la création de 04 CETIC (Koundoumbain,
Nkouondja, Mahouon et Mbantou) dans la Commune

-Constitution d’un dossier de demande de création et
d’ouverture  de  04 CETIC adressée au MINES
-Suivi du dossier

750 000 -

Activité1/R2.3 Réalisation des travaux de construction et d’équipement
du CES de Fossang (02 salles de classe, 01 bloc
administratif, 01 point d’eau et 01 latrine)

-Etude de faisabilité
-Recherche de financement
-Lancement DAO
-Recrutement des prestataires de services
-Exécution des travaux de construction et
d’équipement, suivi et réception

30 000 000 -

Activité2/R2.3 Réalisation des travaux de construction et d’équipement
du CETIC de Baïgom (02 salles de classe, 01 atelier, 01
bloc administratif, 01 point d’eau et 01 latrine)

-Etude de faisabilité
-Recherche de financement
-Lancement DAO
-Recrutement des prestataires de services
-Exécution des travaux de construction et
d’équipement, suivi et réception

50 000 000 -

Activité1/R2.4 Construction de  06 logements d’astreintes dans les
établissements secondaires publics de la Commune
(lycée de Baïgom, Lycée technique de Foumbot, lycée
bilingue de Foumbot, lycée de Koundoumbain, CES
bilingue de Njincha et CES de Ndjioné (Tenjouonoun)

-Rédaction des requêtes de financement
-Recherche de financement
-Lancement DAO
-Recrutement des prestataires de services
-Exécution des travaux de construction, suivi et
réception

180 000 000 -

TOTAL 572 680 000 -
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SECTEUR 11: Emploi et formation professionnelle
PROBLEME REFORMULE : Difficulté d’accès à une formation professionnelle de qualité et à un emploi décent dans la commune de Foumbot

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de
vérification

Hypothèses de
réalisation

Objectif global Améliorer l’accès à une formation professionnelle de qualité et à un emploi décent
Objectifs
spécifiques

1.Accroitre les opportunités d’emploi et
de formation professionnelle dans la
Commune de Foumbot

-Nombre de structures de formation professionnelle publiques ou
privés créées dans la commune
-Nombre et type de soutien apportés dans le cadre de l’auto emploi
dans la commune
-Taux d’accroissement de nouveaux projets financés

Rapport DDFOP
Noun

-

Rapport DDFOP
Noun -

Résultats (axes
stratégiques)

R1.1. De nouvelles structures de
formation professionnelles  sont
créées dans la Commune de Foumbot

Une SAR/SM disposant des filières liées aux activités économiques
locales créées dans la Commune et fonctionnelle

Rapport DDFOP
Noun -

R1.2 Les initiatives d’auto emploi sont
promues dans la Commune

-Une étude sur les opportunités d’emploi dans les secteurs élaborée
dans la Commune
-Une unité de transformation des produits agropastoraux créée dans
la Commune
-Le nombre de journées d’information des jeunes sur les opportunités
d’emploi existants et potentiels dans la Commune passe de 0 à 3
-Nombre de projets financés

Rapport DDFOP
Noun

-

Activités
Moyens/Tâches

Coût (FCFA)
Conditions
préalables de
réalisation

Activité 1/R1.1 Création, construction et équipement
d’une SAR/SM dans la commune
(Baïgom) disposant des filières liées
aux activités économiques locales
(production et transformation des
maraichers, céréales, tubercules,
aviculture et gestion des coopératives
agropastoraux)

-Acquisition et sécurisation d’un site
-Constitution d’un dossier de demande de création et dépôt à la
DDFOP/Noun pour transmission à la hiérarchie
-Suivi du dossier et création d’une SAR/SM
-Réalisation d’une étude de faisabilité
-Recherche de financement
-Lancement DAO et recrutement d’un prestataire
-Réalisation de travaux de construction et d’équipement de la SAR/SM

100 000 000

-
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Activité 2/R1.1 Incitation des opérateurs économiques
à la création des centres privés de
formation dans la Commune

Réalisation des insertions médiatiques (Radio, télé et site web créé) sur
les opportunités existantes dans la Commune

1 000 000
-

Activité 1/R2.1 Elaboration d’une étude sur les
opportunités d’emplois potentiels et
réels dans tous les secteurs de la
commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Réalisation de l’étude

6 000 000

-

Activité 2/R2.1 Organisation d’une journée
d’information des jeunes par an dans
la Commune sur les opportunités
d’emploi existants et des gisements
d’emplois à explorer et à exploiter

-Identification des personnes ressources (Sectoriels Départemental)
-Elaboration des TDR
-Mobilisation des ressources financières
-Préparation et tenue de la journée d’information
-Accompagnement des jeunes dans la constitution des dossiers, dépôt et
suivi

1 000 000

-

Activité 3/R2.1 Construction d’une unité de
transformation des produits
agropastoraux dans la Commune

-Etude de faisabilité
-Requête de financement
-Lancement DAO
-Recrutement prestataire
-Construction de l’unité
-Lancement des activités

120 000 000

-

Activité 4/R2.1 Appui au financement des microprojets
pertinents présentés par les jeunes (à
travers les concours meilleurs projets)

-Information et sensibilisation des jeunes de la commune au montage des
projets
-Identification des projets porteurs
-Appuis financiers, accompagnement et suivi à l’exécution des projets

50 000 000

-

TOTAL 278 000 000 -
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SECTEUR 12 : Travail et sécurité sociale
PROBLEME REFORMULE : Difficulté d’accès à la sécurité sociale des travailleurs

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèse de
réalisation

Objectif global Améliorer la sécurité sociale des travailleurs de la Commune de Foumbot
Objectifs
spécifiques

1. Informer les populations de la
Commune de Foumbot sur la
réglementation en matière de travail
et de sécurité sociale

Nombre de séances d’information et de sensibilisation des
employeurs et travailleurs sur la réglementation en matière de
travail et sécurité sociale organisées dans la Commune

Rapports DDTSS
Noun -

Nombre de campagnes d’information des populations sur
l’existence et le rôle du bureau CNPS de la ville organisées dans
la Commune

Rapports DDTSS
Noun -

Résultats (axes
stratégiques)

R1.1 Les populations de la
Commune de Foumbot maitrisent la
réglementation en matière de travail
et de sécurité sociale

03 séances d’information et de sensibilisation des employeurs et
travailleurs sur la réglementation en matière de travail et sécurité
sociale organisées dans la Commune

Rapports DDTSS
Noun -

R1.2 Les connaissances des
populations sur le rôle des structures
de sécurité sociale sont améliorées

03 campagnes d’information des populations sur l’existence et le
rôle du bureau CNPS de la ville organisées dans la Commune

Rapports DDTSS
Noun -

Activités Moyens/Tâches Coût
(FCFA)

Conditions préalables
de réalisation

Activité1/R1.1 Organisation d’une séance annuelle de travail (Inspecteur du travail,
Chef de centre CNPS, les travailleurs/employeurs et syndicat  de la
Commune) d’information et de sensibilisation par an des d’employeurs
et  travailleurs sur la réglementation en matière de travail et de sécurité
sociale

- Choix des personnes ressources
-Elaboration TDR et
-Mobilisation des fonds
-Préparation de la rencontre et tenue de
la rencontre

1 500 000 -

Activité1/R1.2 Organisation d’une campagne d’information par an des populations sur
l’existence et le rôle du bureau CNPS de la ville

-Préparation technique, administrative et
logistique de la rencontre avec les
services de la CNPS dans la commune
-Tenue de la rencontre
-Enregistrement des volontaires

3 000 000 -

TOTAL 4 500 000 -
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SECTEUR 13: Tourisme et loisirs
PROBLEME REFORMULE : Difficulté à développer les activités touristiques dans la commune de Foumbot

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiable Sources de
vérification

Hypothèses de
réalisation

Objectif global Faciliter le développement des activités touristiques dans la Commune de Foumbot
Objectifs
spécifiques

1.Valorisation des sites
touristiques de la Commune

-Nombre et types de sites identifiés et répertoriés
-Nombre et types d’outils de communication développés autour des
sites touristiques de la commune
-Types d’aménagements et d’entretien réalisés

-Rapport DDTOUL
Noun
-Rapport Commune -

2.Promouvoir la culture
touristique au sein des
populations de la Commune
de Foumbot

-Nombre et types d’activités développées dans le cadre de la
promotion du tourisme dans la commune
-Effectif de la population atteinte par ces activités
-Nombre de guides recrutés, formés et disponibles dans la commune
-Types de mesures incitatives prises
-Nombre et types de structures touristiques créés/aménagées dans la
commune

-Rapport DDTOUL
Noun
-Rapport Commune

-

3.Mettre en place un
mécanisme de gestion des
sites touristiques de la
Commune

Nombre de comité de gestion des sites touristiques créés -Rapport DDTOUL
Noun
-Rapport Commune

-

Résultats (axes
stratégiques)

R1.1 Les travaux
d’identification des sites
touristiques de la Commune
sont achevés

-Le nombre de sites identifiés
-Un fichier de sites touristiques de la commune et un catalogue établi
-Un circuit touristique de la Commune établi

-Rapport DDTOUL
Noun
-Rapport Commune -

R1.2 les sites touristiques de
la commune sont connus

Le nombre d’insertion dans les médias de masse/la presse des plages
publicitaires, de documentaires et dépliants produits sur les sites
touristiques de la commune

-Rapport DDTOUL
Noun
-Rapport Commune

-

R1.3 Les voies d’accès et les
sites touristiques de la
Commune sont aménagés et
entretenus

-Les marches du site du Mont Mbapit réhabilitées
-02 nouvelles cases de refuges construits au site du Mont Mbapit
-6km de voies d’accès aux sites touristiques aménagés

-Rapport DDTOUL
Noun
-Rapport Commune

-

R2.1 La création et
l’aménagement des structures

-Un office du tourisme créé dans la Commune
-03 campagnes d’information et de sensibilisation sur l’importance de

-Rapport DDTOUL
Noun -
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touristiques sont suscités dans
la Commune

créer et/ou aménager les établissements d’accueil dans la commune
réalisées

-Rapport Commune

R.2.2 Les populations de la
Commune de Foumbot sont
informées sur le bien fondé du
tourisme

-03 campagnes de sensibilisation des promoteurs et populations sur
les opportunités du tourisme organisées dans la Commune
-06 tables rondes/conférences relatives à la profession à l’importance
du tourisme organisées dans la Commune
-144 émissions interactives sur le bien fondé du tourisme réalisées
dans la Commune

-Rapport DDTOUL
Noun
-Rapport Commune -

R2.3 La Commune est dotée
de guides touristiques
agrées/professionnels

-10 guides touristiques formés dans la Commune
-05 campagnes de sensibilisation des guides à la profession de guides
touristique organisées dans la Commune

-Rapport DDTOUL
Noun
-Rapport Commune

-

R3.1 Un comité communal de
gestion de sites touristiques
crée

Un comité communal de gestion des sites touristiques crée -Rapport DDTOUL
Noun
-Rapport Commune

-

Activités Moyens/Tâches Coût
(FCFA)

Conditions préalables
de réalisation

Activité1/R1.1 Etablissement d’un fichier et d’un catalogue des
sites touristiques de la Commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Appel à candidature pour la sélection d’un consultant
-Collecte des informations, traitement et capitalisation

500 000

-

Activité1/R1.2 Etablissement du circuit touristique de la
Commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Appel à candidature pour la sélection d’un consultant
-Exécution, suivi et réception

1 000 000

-

Activité2/R1.2 Commercialisation et marketing des sites
touristiques de la Commune

-Mobilisation des fonds
-Responsabilisation d’un personnel communal
-Médiatisation, insertion publicitaires, production des dépliants,
production d’un documentaire sur les sites touristiques de la
Commune, diffusion via le site Internet créé

5 000 000

-



138Commune de Foumbot_B.P 01_Foumbot_Tel : 33 44 74 10

Activité1/R1.3 Réalisation des travaux d’aménagement et
d’entretien des voies et sites touristiques de la
Commune (Lac municipal, réhabilitation des
marches et construction de 02 nouveaux refuges
au site du Mont Mbapit, aménagement de 6 km
de la voie d’accès au Mont Mbapit etc.)

-Rédaction des requêtes de financement
-Recherche de financement
-Lancement DAO et recrutement d’un prestataire de services
-Réalisation des travaux d’aménagement et d’entretien des
voies et sites touristiques de la Commune, suivi et réception

100 000 000

-

Activité1/R2.1 Organisation d’une campagne par an
d’information et de sensibilisation sur
l’importance de créer et/ou aménager les
établissements d’accueil dans la commune

-Identification des personnes ressources
-Elaboration des TDR et mobilisation des fonds
-Préparation de la campagne
-Tenue de la campagne

3 000 000

-

Activité2/R2.1 Création d’un office du tourisme dans la
Commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Tenue du conseil et mise en place d’un office de tourisme

10 000 000

-

Activité1/R2.2 Organisation d’une campagne de sensibilisation
par an et sur 3ans des promoteurs et
populations sur  les opportunités du touristique

-Identification des personnes ressources
-Elaboration des TDR et mobilisation des fonds
-Préparation de la campagne
-Tenue de la campagne

3 000 000

-

Activité2/R2.2 Organisation de 02 tables rondes/conférences
par an  relatives à l’importance du tourisme sur
l’économie

-Identification des personnes ressources
-Elaboration des TDR et mobilisation des fonds
-Préparation de la campagne
-Tenue des tables rondes

3 000 000

-

Activité3/R2.2 Réalisation d’une émission hebdomadaire
interactive sur le bien fondé du tourisme sur 3
ans

-Identification des personnes ressources
-Elaboration des TDR et mobilisation des fonds
-Réalisation d’une émission

1 440 000
-

Activité1/R2.3 Organisation d’une campagne de sensibilisation
par an des populations sur les opportunités de
formation des guides touristiques et sur les
conditions d’obtention d’un agrément de guide
touristique (local, régional et national)

-Identification des personnes ressources
-Elaboration des TDR et mobilisation des fonds
-Préparation et tenue de la campagne

5 000 000

-

Activité2/R2.3 Recrutement et prise en charge des guides
touristiques formés

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des ressources financières
-Lancement appel à candidature et recrutement

5 000 000
-
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Activité1/R3.1 Mise sur pied d’un comité communal de gestion
des sites touristiques

-Définition du cahier de charge
-Mobilisation des fonds
-Information des conseillers municipaux sur la nécessité d’un
comité communal de gestion des sites touristiques
-Sélection et formation des membres
-Formalisation du comité

100 000

-

TOTAL 137 040 000 -
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SECTEUR 14: Foret et faune
PROBLEME REFORMULE : Difficulté de création, protection et de gestion durable des ressources forestières et fauniques dans la commune de Foumbot

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Source de vérification Hypothèse de
réalisation

Objectif global Favoriser la création, la protection et la gestion durable des ressources forestières et fauniques dans la Commune de Foumbot
Objectifs
spécifiques

1.Encourager l’exploitation et la
gestion contrôlée des espèces
forestières et fauniques dans
la commune

-Une campagne d’information des populations sur la
réglementation forestière et faunique organisée dans la
commune
-Nombres de gardes forestiers recrutés
-Le nombre de moto disponible au poste forestier et chasse de
la Commune passe de 01 à 02
-Le nombre de personnel qualifié dans le poste forestier et
chasse de la Commune passe de 4 à 6
-Nombre de comités de Concertation créés dans la Commune
-Nombre de site de commercialisation de la viande de brousse
crée et aménagé dans la Commune
-Un poste forestier et chasse construit et équipé dans la
Commune

Rapport DDFOF Noun

-

2.Encourager la création des
plantations forestières et la
foresterie urbaine dans la
Commune de Foumbot

-Le nombre de forêt communale  la passe de 0 à 01
-Le nombre de forêt des particuliers passe de 0 à 50 dans la
Commune
-Nombre de plants disponibles pour les reboisements dans la
Commune
-Nombre de site reboisés dans la Commune

Rapport DDFOF Noun

-

Résultats (axes
stratégiques)

R1.1 Le poste forestier et
chasse de la Commune est doté
des infrastructures et du
matériel/équipement

-Un poste forestier et chasse construit et équipé dans la
Commune
-Le nombre de moto disponible au poste forestier et chasse de
la Commune passe de 01 à 02
-Un ordinateur et du petit matériel disponible au poste forestier
et chasse de la Commune

Rapport DDFOF Noun

-

R1.2 L’effectif du personnel
dans le service de forêt et faune
est accru

-02 gardes forestiers recrutés
-Le nombre de personnel qualifié dans le poste forestier et
chasse de la Commune passe de 4 à 6
-09 comités de concertation créés dans la Commune

Rapport DDFOF Noun
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R1.3 La réglementation en
matière forestière et faunique
est vulgarisée dans la commune

Une campagne d’information des populations sur la
réglementation forestière et faunique organisée dans la
commune

Rapport DDFOF Noun

-

R1.4 Les acteurs du corps de
métiers des vendeurs de
viandes de brousses disposent
d’un abri sécurisé et des permis
pour commerçants

-Un site de commercialisation de la viande de brousse crée et
aménagé dans la Commune
-Des permis pour commerçants sont délivrés aux acteurs de
ce corps de métiers

Rapport DDFOF Noun

-

R2.1 Des plantations forestières
sont créées dans la Commune

-Le nombre de forêt communale la passe de 0 à 01
-Le nombre de forêt des particuliers passe de 0 à 50 dans la
Commune
-03 journées d’informations des populations sur les procédures
d’accès aux appuis pour la mise sur pied des forets pour
particuliers organisées dans la Commune
-Un arrêté de classement de la forêt communale disponible
-Au moins 10 personnels et 10 particuliers formés sur la
production des plants et l’entretien des plantations forestières
dans la Commune

Rapport DDFOF Noun

-

R2.2 La foresterie urbaine est
encouragée dans la Commune
de Foumbot

-Une pépinière permanente de 30 000 plants disponible dans
la Commune
-Au moins un site reboisé dans la commune

Rapport DDFOF Noun

Activités Moyens/Tâches Coût
(FCFA)

Conditions préalables
de réalisation

Activité 1/R1.1 Construction et équipement
(ordinateur complet, petit matériel
etc.) du poste forestier et chasse
de la Commune

-Acquisition du site
-Elaboration de la requête de financement
-Recherche des financements
-Lancement DAO et sélection du prestataire
-Construction et équipement du poste

20 000 000 -

Activité 2/R1.1 Acquisition d’une moto pour le
poste forestier et chasse de la
Commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution/suivi et réception de la moto

1 000 000 -
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Activité 1/R1.2 Recrutement de 02 gardes
forestiers dans la Commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Lancement appel à candidature et sélection des 02 gardes
-Contractualisation
-Déploiement des gardes sur le terrain

2 400 000 -

Activité 2/R1.2 Mise sur pied de 09 comités de
concertation dans la commune
(dans les villages Maka, Kouffen,
Momo, Mangoum Koupka,
Njincha, Mahouon, Tenjouonoun
et Njimbot Fongue)

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des ressources financières
-Sensibilisation des populations sur l’utilité des comités de
concertation
-Programmation et tenue des assemblées générales
-Elaboration du plan d’action du comité et formalisation des
comités

900 000 -

Activité 3/R1.2 Sollicitation de l’affectation de 02
personnels qualifiés au poste
forestier et chasse de la
Commune

Rédaction d’une demande d’affectation du personnel
adressée MINFOF S/C DDFOF du Noun PM -

Activité 1/R1.3 Organisation d’une campagne par
an d’information des populations
sur la réglementation forestière et
faunique dans la commune

-Identification des personnes ressources
-Elaboration des TDR
-Préparation de la campagne
-Tenue de la campagne

1 000 000 -

Activité 1/R1.4 Création et aménagement d’un
site pour la commercialisation de
la viande de brousse et délivrance
des permis pour commerçants

-Acquisition du site
-Elaboration de la requête de financement
-Recherche de financement
-Passation de marché
-Exécution/suivi
-Contrôle de la viande de brousse sur le site

500 000 -

Activité 1/R2.1 Création d’une forêt communale
d’au moins 50 ha

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution/suivi

60 000 000 -

Activité 2/R2.1 Organisation d’une journée
d’information par an des
populations de la Commune sur
les procédures d’accès aux
appuis pour la mise sur pied des

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution/suivi

3 000 000 -
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forets pour particuliers

Activité 3/R2.1 Renforcement des capacités du
personnel de la Commune et des
particuliers sur la production des
plants et l’entretien des
plantations forestières

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution/suivi

1 000 000 -

Activité 1/R2.2 Création d’une pépinière
permanente de 30 000 plants
pour les reboisements dans les
écoles, lycées et 10 sites ciblés
dans la commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution/suivi

PM

TOTAL 89 800 000 -
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SECTEUR 15 : Environnement, protection de la nature et développement durable
PROBLEME REFORMULE : Difficulté de gestion de l’environnement et de protection durable de la nature dans la commune de Foumbot

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Source de
vérification

Hypothèses de
réalisation

Objectif global Faciliter la protection de la nature et la gestion durable de l’environnement dans la Commune de Foumbot

Objectifs
spécifiques

1. Vulgariser la législation
en matière de l’environnement
dans la Commune de
Foumbot

-Nombre de journées d’information des populations sur la législation en
matière de l’environnement organisées dans la Commune
-Nombre de responsables en charge de l’environnement recruté pour
le compte de la Commune

-Rapport
DDEPNDD Noun
-Rapports
Commune

-

2. Promouvoir
l’assainissement de l’espace
communal de Foumbot

-Types et nombre d’infrastructures d’aménagements, d’équipements et
de matériels acquis dans la cadre de la gestion des déchets dans la
commune
-Nombre de cimetière municipal dans la Commune
-Nombre de campagnes de sensibilisation sur l’importance d’aménager
les toilettes organisées dans la Commune
-Nombre de toilettes publiques aménagées dans l’espace urbain
communal de Foumbot
-Nombre de club des amis de la nature opérationnels dans la
Commune
-Superficie de terrains dégradés reboisés dans la Commune

-Rapport
DDEPNDD Noun
-Rapports
Commune

-

Résultats (axes
stratégiques)

R1.1 Les populations de la
Commune de Foumbot
maitrisent la législation en
matière de l’environnement

-05 journées d’information des populations sur la législation en matière
de l’environnement organisées dans la Commune
-Nombre de prospectus sur la législation en matière de
l’environnement produit
-Le nombre de responsables chargés de l’environnement au sein de la
Commune passe de 0 à 01

-Rapport
DDEPNDD Noun
-Rapports
Commune -

R2.1 La gestion efficace et
efficiente des déchets ménagers
et industriels dans l’espace
communal est assurée

-Une décharge municipale créée et aménagée dans la Commune
-20 plaques d’interdiction de jeter les ordures aux abords de la voie
publique et dans les cours d’eau mis en place dans la Commune
-60 bacs à ordures disposés dans l’espace urbain communal
-Le nombre de véhicule de collecte des ordures dans la ville passe de
0 à 01
-Une pelle chargeuse réhabilité dans la Commune

-Rapport
DDEPNDD Noun
-Rapports
Commune -
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-Une zone industrielle pour les menuiseries et dépôts de planche créée
et Viabilisée dans la Commune
-Le nombre de cimetière municipal dans la Commune passe de 0 à 01

R2.2 La bonne utilisation des
engrais et pesticides est
assurée dans le Commune

-03 campagnes de sensibilisations des populations sur  l’utilisation, la
gestion et les effets des pesticides organisées dans la Commune
-L’effectif des personnes formées sur la fertilisation et la lutte
phytosanitaire écologique dans la Commune passe de 0 à 23

-Rapport
DDEPNDD Noun
-Rapports
Commune

-

R2.3 Les campagnes d’hygiènes
et salubrités sont organisées
dans la Commune de Foumbot

-05 campagnes de sensibilisation sur l’importance d’aménager les
toilettes organisées dans la Commune
-07 toilettes publiques aménagées dans l’espace urbain communal de
Foumbot

-Rapport
DDEPNDD Noun
-Rapports
Commune

-

R2.4 Le reboisement est promu
dans la Commune

-Le nombre de club des amis dans la Commune passe de 1 à 95
-Au moins 15 hectares de terrain dégradés reboisés dans la Commune

-Rapport
DDEPNDD Noun
-Rapports
Commune

-

Activités Moyens/Tâches Coût (FCFA) Conditions préalables
de réalisation

Activité1/R1.1 Organisation d’une journée d’information et sur
5ans des populations sur la législation en
matière de l’environnement dans la Commune

-Elaboration des TDR en collaboration avec le
sectoriel de l’environnement
-Mobilisation des fonds
-Formulation et ventilation des invitations
-Insertion des communiqués radio et affichage
des communiqués
-Tenue de la journée et évaluation

5 000 000 -

Activité 2/R1.1 Production de 2000 prospectus de
sensibilisation sur la législation en matière de
l’environnement et de la protection de la nature

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution/suivi

1 000 000 -

Activité3/R1.1 Recrutement d’un responsable chargé de
l’environnement au sein de la Commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Lancement d’une manifestation d’intérêt
-Recrutement et prise en charge

1 000 000 -

Activité1/R2.1 Création et aménagement d’une décharge -Etude de faisabilité 2 000 000
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municipale dans la commune -Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution/suivi

-

Activité2/R2.1 Mise en place de 20 plaques d’interdiction de
jeter les ordures aux abords de la voie publique,
les laveries automobiles et dans le cours d’eau
Nkoup

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution/suivi

1 000 000 -

Activité3/R2.1 Dotation de la commune de 60 bacs à ordures -Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution/suivi

1 500 000 -

Activité4/R2.1 Formation de 10 agents de collecte des ordures
dans la commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution/suivi

1 000 000 -

Activité5/R2.1 Acquisition d’un véhicule de collecte des ordures
dans la ville avec bâche de protection lors du
transport.

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution/suivi

100 000 000 -

Activité6/R2.1 Réhabilitation de la pelle chargeuse de la
Commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution/suivi

50 000 000 -

Activité7/R2.1 Création et aménagement d’une zone
industrielle pour les menuiseries et dépôts de
planche de la Commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution/suivi

5 000 000 -

Activité8/R2.1 Création d’un cimetière municipal dans la
commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution/suivi

2 000 000 -

Activité1/R2.2 Organisation de 03 campagnes de
sensibilisation des populations sur l’utilisation, la
gestion et les effets des pesticides

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution/suivi

3 000 000 -

Activité2/R2.2 Formation de 23 formateurs villageois sur la -Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds 6 900 000
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fertilisation et la lutte phytosanitaire écologique -Passation de marché
-Exécution/suivi

-

Activité1/R2.3 Organisation d’une campagne de sensibilisation
des populations sur l’importance d’aménager les
toilettes et désinfestation des latrines, hôtels,
domiciles privés, édifices publics, etc. dans la
commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution/suivi

5 000 000 -

Activité2/R2.3 Construction de 07 toilettes publiques dans la
ville (Njimbot 1, Njimbot 2, Compagny, Mbantou,
Baïgom marché, Baïgom Koulounké et marché
Mangoum-Njincha)

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution/suivi

31 500 000 -

Activité1/R2.4 Création de 80 clubs des amis de la nature dans
80 établissements scolaires de la Commune
(Excepté le lycée technique)

-Rencontre préparatoire avec les responsables
des établissements scolaire de la ville
-Rencontre du sectoriel d’arrondissement en
charge des forêts et du DDEPNDD et définition du
plan d’action
-Mobilisation des fonds
-Exécution du plan d’action

800 000 -

Activité2/R2.4 Réalisation des travaux de reboisement de 50
hectares de terrain dégradés dans la Commune

-Recrutement d’un consultant pour la réalisation
d’une étude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution/suivi

50 000 000 -

TOTAL 266 700 000 -
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SECTEUR 16: Habitat et Développement urbain
PROBLEME REFORMULE : Difficulté d’accès à un habitat décent et de promotion du développement urbain dans la Commune de Foumbot

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses de réalisation

Objectif global Faciliter l’accès à un habitat décent et promouvoir le développement urbain de la Commune de Foumbot
Objectifs
spécifiques

1.Réaliser les documents de base
pour une gestion de l’urbanisme
et une politique de planification
urbaine et des zones habitables
dans les villages de la commune
de Foumbot

-Nature et nombre de documents de base réalisés
pour une gestion de l’urbanisme et une planification
urbaine dans la commune
-Plan architectural de la commune
-Nombre de descentes de contrôle des permis de
bâtir dans la Commune

- Rapports de  la DDHDU du
Noun
- Document de la commune

-

2.Promouvoir l’habitat durable dans
la Commune

-Nombre et types de mesures incitatives déployées
pour encourager les populations dans l’utilisation
du matériel durable dans la construction des
maisons
-Taux d’augmentation du nombre d’habitats
construits à base du matériel durable dans la
Commune

Rapport DDHU du Noun
Rapports Commune

-

3.Aménager la voirie urbaine de la
Commune de Foumbot

Nombre et types d’aménagements réalisés Rapport DDHU du Noun
Rapport Subdivision des
travaux publics de Foumbot -

Résultats (axes
stratégiques)

R1.1 La commune dispose des
documents de base pour une
gestion de l’urbanisme et une
planification urbaine

-Un PSU élaboré et approuvé par le Maire de la
Commune de Foumbot
-Un POS élaboré et approuvé par le Préfet du Noun

- Rapports de  la DDHDU du
Noun
- Document de la commune -

R1.2 Une politique de planification
des zones habitables dans les
villages de la Commune de
Foumbot est mise en place

-Le nombre de plans architecturaux dans la
Commune passe de 0 à 08
-Une mission de contrôle des permis de bâtir mise
sur pieds dans la Commune

- Rapports de  la DDHDU du
Noun
- Rapports de la DDDCAF du
Noun
- Document de la commune

-

R2.1 La proportion des habitats
précaires est réduite d’au moins 90
% dans la Commune

Le nombre de partenariat pour l’utilisation du
matériel durable de construction dans la Commune
passe de 0 à 02

Rapport DDHDU du Noun
Rapports Commune -

R3.1 Les populations de la 5,5 km de voirie urbaine aménagée dans la Rapport DDHDU du Noun
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Commune de Foumbot accèdent
de façon  aisée à tous les points de
la zone urbaine

Commune Rapport Subdivision des
travaux publics de Foumbot

-

Activités Moyens/Tâches Coût
(FCFA)

Conditions préalables de
réalisation

Activité 1/R1.1

Elaboration du PSU de la Commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution/suivi

5 000 000 -

Activité 2/R1.1
Elaboration d’un plan Sommaire d’occupation des sols
de la Commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution/suivi

15 000 000 -

Activité 3/R1.1

Délimitation du périmètre urbain de la Commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution/suivi

2 000 000 -

Activité 1/R1.2 Elaboration de 08 plans architecturaux dans les zones
habitables des villages Compagny, Baïgom, Mbantou,
Njimbot 1, Njimbot 2, Fosset, Nkoundoumbain et
Mangoum

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution/suivi

25 000 000 -

Activité 2/R1.2
Mise sur pied d’une mission de contrôle des permis de
bâtir dans la Commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution/suivi

1 500 000 -

Activité 3/R1.2
Recrutement d’un technicien du génie Civil pour l’étude
des permis de bâtir dans la commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Lancement d’une manifestation
d’intérêt
-Recrutement et prise en charge

3 000 000 -

Activité 1/R2.1

Développement d’un partenariat entre la Commune de
Foumbot et le centre de formation des jeunes en
fabrication de briques de terre stabilisées et pavés

-Identification des domaines de
partenariat potentiel dans la Commune
-Sollicitation d’une rencontre Commune-
responsable du centre de formation des
jeunes en fabrication de briques de terre
stabilisées et pavés et définition des

1 000 000 -
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domaines de partenariat
-Signature de la convention de
partenariat

Activité 1/R3.1
Réalisation des travaux d’aménagement de la voirie
urbaine de Foumbot

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution/suivi

Coût pris en compte
dans les travaux
publics -

TOTAL 57 500 000 -
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SECTEUR 17: Domaine, cadastre et affaires foncières
PROBLEME REFORMULE : Difficulté d’accès à la propriété foncière dans la commune de Foumbot

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Source de vérification Hypothèses de
réalisation

Objectif global Faciliter l’accès à la propriété foncière dans la Commune de Foumbot
Objectifs
spécifiques

1.Inciter les populations de la
Commune au respect de la
législation foncière et
domaniale

-Nombre et types d’actions de vulgarisation déployées
-Nombre de communautés atteintes

Rapport DDDCAF du
Noun

-

2.Définir clairement les
limites des grandes
propriétés dans la
Commune

Nombre et types de domaines de l’Etat bornés et classés dans la
commune

Rapport DDDCAF du
Noun

-

3.Doter la Commune de
Foumbot d’un patrimoine
foncier

-Nombre de réserve foncière urbaine et péri urbaine appartenant à
la commune de Foumbot

Rapport DDDCAF du
Noun -

Résultats (axes
stratégiques)

R1.1 Les domaines non
immatriculés et les conflits
fonciers et domaniaux
sont reduits dans la
commune

41 sessions d’information et de sensibilisation des populations sur
la législation foncière et domaniale organisées dans la Commune
de Foumbot

Rapport DDDCAF du
Noun

-

R2.1 Les limites des grandes
propriètés de la Commune
de Foumbot sont connues

04 grandes propriétés de la Commune délimitées Rapport DDDCAF du
Noun -

R3.1 La Commune de
Foumbot est dispose d’un
patrimoine foncier delimité et
sécurisé

-Le nombre de réserve foncière urbaine et péri urbaine dans la
commune de Foumbot passe de 0 à 01
-01 domaine public de l’Etat borné et classé dans la Commune
-01 domaine privé de l’Etat borné et classé dans la Commune

Rapport DDDCAF du
Noun

-

Activités Moyens /Tâches Coût (FCFA) Conditions préalables
de réalisation

Activité 1/R1.1
Organisation 41 sessions  d’information et de
sensibilisation des populations sur la législation
foncière et domaniale dans la Commune de Foumbot

-Etude de faisabilité
-Elaboration des TDR avec le sectoriel des
domaines, cadastre et affaires foncières
-Mobilisation des fonds

10 250 000
-
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-Tenue des sessions d’information

Activité 1/R2.1
Reconstitution des limites de 04 grandes propriétés
dans la Commune (IRAD, ABIER,  Centre
commercial, centre administratif)

-Saisir les autorités
-Etude de faisabilité (avec mise en place d’une
commission constitutive)
-Mobilisation des fonds
-Exécution/suivi

40 000 000 -

Activité 2/R2.1 Transformation du domaine PROLEG en domaine
privé de l’Etat 10 000 000 -

Activité 1/R3.1
Constitution du patrimoine foncier et domaniale de la
Mairie (acquisition d’une réserve foncière urbaine et
péri urbaine dans la commune de Foumbot)

-Demande d’affectation du domaine privé de l’Etat à
la Commune
-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution/suivi et réception

40 000 000 -

Activité 2/R3.1 Elaboration d’un plan cadastral de la Commune

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution/suivi et réception

15 000 000 -

TOTAL 115 250 000 -
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SECTEUR 18 : Recherche scientifique et Innovation
PROBLEME REFORMULE : Difficulté d’accès aux résultats de la recherche dans la commune de Foumbot

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses de
réalisation

Objectif global Faciliter l’accès des populations de la Commune de Foumbot aux résultats de la recherche
Objectifs
spécifiques

1.Améliorer la protection des
plantes médicinales et
l’encadrement des
producteurs sur les techniques
de production du matériel
végétal de qualité, de
protection et conservation des
sols et de transformation des
produits post récolte

-Nombre de leaders d’OP formés sur les thématiques spécifiques
-Nombre d’ OP en partenariat avec l’IRAD
-Nombre et contenu des sessions de formations des tradipraticiens
sur les techniques de cultures, de transformation et de
conditionnement des plantes médicinales organisées dans la
Commune
-Nombre de structure œuvrant dans la protection et valorisation des
plantes médicinales

Rapport DAADER, DAEPIA
de Foumbot

-

2.Informer les populations de la
Commune de Foumbot sur les
activités de l’IRAD

-Nombre des journées portes ouvertes organisées à l’IRAD de
Foumbot
-Nombre et types de supports de communication relatifs aux
activités de l’IRAD de Foumbot confectionnées et distribuées dans
la Commune
-Fréquence des interventions à travers les radios locales

-Rapports de l’IRAD
-Rapports de la Commune

-

3.Renforcer et améliorer les
infrastructures et les
équipements à l’IRAD de
Foumbot

Types et volume d’infrastructures, d’équipements et
d’aménagement réalisés au niveau de la station IRAD de Foumbot

-Rapports de l’IRAD
-Rapports de la Commune

-

4.Accroitre l’effectif du
personnel qualifié à l’IRAD de
Foumbot

Effectif et qualification du personnel supplémentaire affecté dans la
commune

-Rapports de l’IRAD
-Rapports de la Commune -

Résultats (axes
stratégiques)

R1.1 La protection et
valorisation des plantes
médicinales sont encouragées
dans la Commune de Foumbot

-02 formations des tradipraticiens sur les techniques de cultures, de
transformation et de conditionnement des plantes médicinales
organisées dans la Commune
-Un démembrement de l’Institut de recherche sur les plantes
médicinales ouvert dans la commune de Foumbot

Rapport DAADER, DAEPIA
de Foumbot

-

R1.2 Les producteurs maitrisent
les techniques de production du

-600 leaders d’OP formés sur les thématiques spécifiques
-Au moins 571 OP en partenariat avec l’IRAD

Rapport DAADER, DAEPIA -
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matériel végétal de qualité, de
protection et conservation des
sols et de transformation des
produits post récolte

de Foumbot

R2.1 Les informations relatives
aux activités de l’IRAD sont
diffusées à l’échelle communale

-Le nombre des journées portes ouvertes organisées à l’IRAD de
Foumbot passe de 0 à 2
-3000 fiches techniques relatives aux activités de l’IRAD de
Foumbot confectionnées et distribuées dans la Commune
-Convention signée avec la radio communautaire

-Rapports de l’IRAD
-Rapports de la Commune

-

R3.1 L’IRAD de Foumbot
dispose des infrastructures et
équipements en quantité
suffisante

-Le nombre de bâtiment à l’IRAD de Foumbot passe de 18 à 19
-02 bureaux équipés chacun d’un ordinateur complet et scanners à
l’IRAD
-La station IRAD est connectée au réseau Internet
-Les accessoires pour tracteur de l’IRAD disponibles

-Rapports de l’IRAD
-Rapports de la Commune

-

R3.2 Les infrastructures et
équipements de l’IRAD de
Foumbot sont rénovés

-Un bus réhabilité à l’IRAD de Foumbot
-04 km de voie d’accès à l’IRAD entretenue
-Un point d’eau potable réhabilité à l’IRAD

-Rapports de l’IRAD
-Rapports de la Commune -

R4.1 L’IRAD dispose d’un
personnel en nombre et qualité
suffisant

Le nombre de personnel chercheur de l’IRAD passe de 04 à 14 -Rapports de l’IRAD
-Rapports de la Commune -

Activités Moyens /Tâches Coût
(FCFA)

Conditions
préalables de
réalisation

Activité 1/R1.1

Organisation de 02 sessions de formation des
tradipraticiens aux techniques de cultures, de
transformation et de conditionnement des plantes
médicinales

-Mobilisation des ressources financières
-Elaboration des termes de références de la formation,
lancement d’une manifestation d’intérêt et recrutement
d’un consultant
-Formulation et ventilation des invitations en direction
de ce corps de métier
-Tenue de la formation

1 000 000 -

Activité 2/R1.1
Ouverture d’un démembrement de l’institut de
recherche sur les plantes médicinales dans la
commune de Foumbot

-Sollicitation de la création d’un démembrement de
l’institut de recherche sur les plantes médicinales dans
la commune auprès du responsable de l’IMPM à
Yaoundé

PM -



155Commune de Foumbot_B.P 01_Foumbot_Tel : 33 44 74 10

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des ressources financières
-Ouverture

Activité1/R1.2

Formation de 100 leaders d’OP par an pendant 6 ans
sur les techniques de production du matériel végétal et
piscicole améliorés (Semence de maïs, bouture de
manioc, greffage, production d’alevin etc.), sur les
techniques de lutte antiérosive et d’amélioration de la
fertilité des sols (agroforesterie et lutte contre la
dégradation des terres …..), sur les techniques de
transformation des produits agricoles et forestiers non
ligneux et sur les techniques d’élevage non
conventionnel

-Elaboration d’une étude de faisabilité
-Mobilisation des ressources financières
-Elaboration des termes de références de la formation,
lancement d’une manifestation d’intérêt et recrutement
des consultants
-Formulation et ventilation des invitations
-Tenue de la formation

42 000 000 -

Activité2/R1.2 Développement d’un partenariat entre les
communautés et l’IRAD

-Elaboration des thématiques liées au partenariat
-Mise en relation des communautés et l’IRAD 1 000 000 -

Activité 1/R2.1 Organisation biannuelle des journées portes ouvertes
à l’IRAD

-Mobilisation des ressources financières
-Information et sensibilisation des populations
(Insertion radio, affichages, etc.) de la Commune
-Mobilisation des ressources matérielles
(brochures/dépliants, fiches techniques, sonorisation,
etc.)
-Tenue des journées portes ouvertes

2 000 000 -

Activité 2/R2.1 Confection et diffusion de 1000 fiches techniques par
an relatives aux activités de l’IRAD

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution/suivi

6 000 000 -

Activité 3/R2.1
Animation de 02 tranches d’antenne radiophoniques
par an à la radio communautaire sur les activités de
l’IRAD

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Exécution

200 000 -

Activité 1/R3.1 Construction d’un bâtiment avec 06 bureaux à l’IRAD
de Foumbot

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des ressources financières
-Lancement du DAO et recrutement d’un prestataire
-Réalisation des travaux de construction

10 300 000 -
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Activité 2/R3.1 Equipement de bureau en ordinateurs (02) complet et
scanners à l’IRAD de Foumbot

-Mobilisation des ressources financières
-Lancement d’un appel à manifestation et recrutement
d’un fournisseur
-Acquisition des équipements de bureau

2 000 000 -

Activité 3/R3.1 Dotation d’accessoires pour le tracteur de l’IRAD de
Foumbot

-Mobilisation des ressources financières
-Lancement d’un appel à manifestation et recrutement
d’un fournisseur
-Acquisition des accessoires pour tracteur

15 000 000 -

Activité 4/3.1 Acquisition des équipements pour la connexion de la
Station IRAD au réseau Internet

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des ressources financières
-Lancement d’un appel à manifestation et recrutement
d’un fournisseur
-Acquisition des accessoires pour tracteur

PM -

Activité 1/R3.2 Réhabilitation d’un point d’eau potable à l’IRAD de
Foumbot

-Recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une
étude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Lancement du DAO et recrutement d’un prestataire
-Réalisation des travaux de réhabilitation du point
d’eau potable

4 000 000 -

Activité 2/R3.2 Réhabilitation du bus de l’IRAD de Foumbot -Recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une
étude de faisabilité
-Mobilisation des ressources financières
-Lancement d’un appel à manifestation et sélection
d’un prestataire
-Réalisation des travaux de réhabilitation et réception

1 000 000 -

Activité 3/R3.2 Réhabilitation de 04 km de la voie d’accès à l’IRAD de
Foumbot

Voir travaux publics
-

Activité 1/R4.1
Sollicitation de l’affectation de 10 nouveaux personnels
(chercheurs) 40 techniciens et 80 personnels d’appui à
l’IRAD de Foumbot

Rédaction d’une demande d’affectation du personnel à
l’IRAD adressée au MINRESI

PM
-

TOTAL 84 500 000 -
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SECTEUR 19: Commerce
PROBLEME REFORMULE : Difficulté à exercer les activités commerciales dans la commune de Foumbot

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses de
réalisation

Objectif global Améliorer la pratique des activités commerciales dans la Commune de Foumbot
Objectifs
spécifiques

1. Mettre à jour le
fichier des commerçants et
les amener au respect de la
réglementation en matière du
commerce

-Nombre de commerçants identifiés et répertoriés
-Nombre de commerçants observant la règlementation en matière
commerce dans la commune de Foumbot

-Rapport DDCOMMERCE du
Noun
-Rapport Commune -

2. Renforcer les
structures marchandes de la
Commune en infrastructures
et équipements

Type et nombre d’infrastructures, d’équipements et
d’aménagements effectués dans les marchés de la commune de
Foumbot

-Rapport DDCOMMERCE du
Noun
-Rapport Commune -

3. Améliorer les
mécanismes de gestion et
de sécurité des marchés de
la Commune

-Nombre de comités de gestion de marché mis en place et
fonctionnels dans la Commune
-Nature du dispositif de sécurité  installé dans les marchés de la
commune de Foumbot

-Rapport DDCOMMERCE du
Noun
-Rapport Commune -

Résultats (axes
stratégiques)

R1.1 Les commerçants de la
Commune de Foumbot sont
identifiés et répertoriés

Un fichier de commerçants  de la Commune de Foumbot actualisé -Rapport DDCOMMERCE du
Noun
-Rapport Commune

-

R1.2 Les commerçants de la
commune de Foumbot
maitrisent et respectent la
réglementation en vigueur

Un séminaire de sensibilisation des populations sur la législation
du commerce organisé dans la Commune

-Rapport DDCOMMERCE du
Noun
-Rapport Commune -

R2.1 Les marchés existants
sont dotés d’infrastructures
et équipement en nombre et
qualité suffisant

-Le nombre de hangars construits dans les marchés de la
Commune passe de 13 à 22
-Le nombre de boutiques construits dans les marchés de la
Commune passe de 668 à 768
-03 Chambres froides construits dans la Commune
-03 marchés sécurisés par une barrière dans la Commune
-Le nombre de marché disposant d’une toilette et d’un point d’eau
dans la Commune passe de 01 à 09
-La SCAN réhabilité dans la Commune
-Le nombre de marché disposant d’un point d’eau dans la

-Rapport DDCOMMERCE du
Noun
-Rapport Commune

-
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Commune passe de 01 à 09
-03 marchés électrifiés dans la Commune
-Des rampes d’accès installées dans les marchés de Foumbot
-Un marché à bétail crée dans la Commune
-Le nombre de marché disposant d’un système de collecte des
ordures dans la Commune passe de 0 à 09

R3.1 Les comités de gestion
des marchés de la commune
sont mis en place et
fonctionnent

-Le nombre de comités de gestion de marché mis en place dans
la Commune passe de 02 à 09

-Rapport DDCOMMERCE du
Noun
-Rapport Commune

-
R3.2 Le marché central est
structuré

-Le marché central de Foumbot structuré
-02 bouches d’incendies installées au marché central de Foumbot

Activités Moyens/Tâches Coût
(FCFA)

Conditions préalables
de réalisation

Activité1/R1.1 Actualisation du fichier des contribuables de la
Commune de Foumbot

-Responsabilisation de 02 agents dans la commune
-Mobilisation des fonds
-Recrutement d’un consultant pour la formation des agents
à la gestion du fichier des contribuables
-Formation des agents et mise à jour du fichier des
contribuables

1 000 000 -

Activité1/R1.2

Organisation de 03 séminaires de sensibilisation
des populations sur la législation du commerce,
mise en place et renforcement du dispositif de
contrôle dans la Commune de Foumbot

-Mobilisation des ressources financières
-Elaboration des termes de références du séminaire en
collaboration avec le sectoriel en charge du commerce
-Formulation et ventilation des invitations
-Tenue du séminaire

3 000 000 -

Activité 1/R2.1

Construction de 09 hangars dans les marchés de la
Commune (Marché des vivres (03), Djioné
(Tenjouonoun (01)), Momo (01), Mangoum-Njincha
(01), Soukpen (01), Maka (01)  et Fossang (01))

-Recrutement des consultants pour la réalisation des
études de faisabilité
-Mobilisation des ressources financières
-Lancement d’un DAO et recrutement des prestataires
-Réalisation des travaux de construction et réception

135 000 000

Activité 2/R2.1 Construction de 100 boutiques au marché des
vivres de Foumbot

Recrutement des consultants pour la réalisation des études
de faisabilité 300 000 000 -
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Activité 3/R2.1

Construction de 03 chambres froide dans les
marchés de la Commune (Marché de vivre (01) et
Marché de Baïgom (01) et au marché central de
Foumbot (03))

-Mobilisation des ressources financières
-Lancement d’un DAO et recrutement des prestataires
-Réalisation des travaux de construction et réception 300 000 000 -

Activité 4/R2.1 Construction d’une clôture autour du marché de
vivre, marché central de Foumbot et de Baïgom

-Recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une
étude de faisabilité
-Mobilisation des ressources financières
-Lancement d’un DAO et recrutement d’un prestataire
-Réalisation des travaux de construction et réception

3 000 000
-

Activité 5R2.1

Construction de 08 blocs latrines dans les marchés
de la Commune (marché de vivre (01), marché de
Baïgom (01), Djioné (Tenjouonoun (01)), Momo
(01), Mangoum-Njincha (01), Soukpen (01), Maka
(01)  et Fossang (01)

-Recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une
étude de faisabilité
-Mobilisation des ressources financières
-Lancement d’un DAO et recrutement des prestataires
-Réalisation des travaux de construction et réception

28 000 000 -

Activité 6/R2.1

Construction de 09 magasins de stockage dans la
Commune (Marché Mangoum-Njincha, Fossang,
Maka, Baïgom, Nkouondja, Koundoumbain Kwetvu,
Soukpen, marché central)

Activité prise en compte dans le secteur agriculture
Coût pris en
compte en
agriculture -

Activité 7/R2.1

Construction de 08 point d’eau potable dans les
marchés de la Commune (marché de vivre (01)
marché central (01), Djioné (Tenjouonoun (01)),
Momo (01), Mangoum-Njincha (01), Soukpen (01),
Maka (01)  et Fossang (01)

-Recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une
étude de faisabilité
-Mobilisation des ressources financières
-Lancement d’un DAO et recrutement des prestataires
-Réalisation des travaux de construction et réception

64 000 000
-

Activité 8/R2.1 Réhabilitation de la SCAN

-Recrutement d’un prestataire pour le montage d’une
requête de financement du projet de réhabilitation de la
SCAN
-Mobilisation des ressources financières
-Information des producteurs
-Lancement du DAO et recrutement d’un prestataire
-Conduite des travaux de réhabilitation et mise en fonction
de la SCAN

100 000 000 -

Activité 9/R2.1 Aménagement d’un marché de bêtes à Baïgom
-Réalisation d’une étude de faisabilité par un consultant
-Mobilisation des fonds
-Recrutement d’un prestataire de service

2 000 000 -
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-Réalisation des travaux d’aménagement et réception

Activité 10/R2.1

Réalisation des travaux d’électrification de 03
marchés dans la commune de Foumbot (Marché
des vivres, marché de Baïgom, Mangoum-Njincha
(01))

-Réalisation d’une étude de faisabilité
-Mobilisation des ressources financières
-Réalisation des travaux d’électrification et réception

600 000 -

Activité 11/R2.1 Installation des rampes d’accès dans les marchés
de la Commune

-Mobilisation des ressources financières
-Recrutement d’un prestataire de service
-Réalisation des travaux d’installation et réception

1 000 000 -

Activité 12/R2.1
Installation des bacs à ordures de proximité et de
collecte dans tous les marchés de la Commune de
Foumbot

-Réalisation d’une étude de faisabilité
-Lancement d’une manifestation d’intérêt et recrutement
d’un fournisseur
-Acquisition et installation des bacs

1 000 000 -

Activité 1/R3.1

Mise en place de 07 comités de gestion dans 07
marchés de la Commune (Marché de Baïgom,
Djioné (Tenjouonoun (01)), Momo (01), Mangoum-
Njincha (01), Soukpen (01), Maka (01)  et Fossang
(01))

-Responsabilisation des agents dans chaque marché
-Définition des rôles/tâches du comité
-Acquisition du matériel et installation des comités

700 000 -

Activité 1/R3.2 Structuration du marché central de Foumbot

-Recrutement d’un prestataire pour le montage d’une
requête de financement du projet de restructuration avec
plan et schéma d’occupation
-Application du plan et schéma d’occupation du marché
central

2 000 000 -

Activité 2/R3.2 Réalisation des travaux d’installation de 02 bouches
d’incendies au marché central de Foumbot

-Réalisation d’une étude de faisabilité
-Mobilisation des ressources fonds
-Lancement d’une manifestation d’intérêt et recrutement
d’un prestataire pour la fourniture et l’installation de 02
bouches d’incendie
-Installation et réception

5 000 000 -

TOTAL 946 300 000 -
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SECTEUR 20: Jeunesse et éducation civique
PROBLEME REFORMULE: Faible insertion socio professionnelle des jeunes dans la commune de Foumbot

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses de
réalisation

Objectif global Renforcer  l’insertion socioprofessionnelle des jeunes dans la commune Foumbot

Objectifs
spécifiques

1. Renforcer les services
de la DAJEC et le CMPJ de
Foumbot en infrastructures,
équipement et personnel

-Type et nombre d’infrastructures, d’équipements et
d’aménagements effectués à la DAJEC et au CMPJ
- Effectif et qualification du personnel supplémentaire
affecté à la DAJEC et au CMPJ

- Rapports de la DAJEC de Foumbot
- Rapports de la commune
- Rapports de la DDJEC du Noun

-

2. Promouvoir la culture
associative chez les jeunes de
la Commune de Foumbot

-Nombre et contenu de rencontre d’éducation à la
citoyenneté, de formation des leaders de mouvements
et associations des jeunes sur les fondements et les
enjeux de la vie associative
-Nombre de jeunes atteints
-Niveau d’adhésion des associations de jeunes au
CNJC
-Nombre de nouvelles associations de jeunes créés

- Rapports de la DAJEC de Foumbot
- Rapports de la commune
- Rapports de la DDJEC du Noun

-

3. Accroitre les
opportunités d’emploi jeunes
dans la Commune

-Nombre de rencontres de présentation des opportunités
destinées aux jeunes organisées dans la Commune
-Nombre de projets de jeunes financés dans la
Commune
-Taux d’accroissement du nombre de stage pour jeunes
dans la Commune

- Rapports de la DAJEC de Foumbot
- Rapports de la commune
- Rapports de la DDJEC du Noun -

Résultats (axes
stratégiques)

R1.1 Les services de la
DAJEC et du CMPJ sont dotés
d’infrastructures adéquates

-Un bâtiment de la DAJEC construit dans la Commune
-Un bâtiment du CMPJ construit dans la Commune

- Rapports de la DAJEC de Foumbot
- Rapports de la commune
- Rapports de la DDJEC du Noun

-

R1.2 Les équipements sont
disponibles et suffisants dans
les services de la DAJEC et du
CMPJ

-Un ordinateur complet et d’une photocopieuse fournis à
la DAJEC
-Un CMPJ équipé

R1.3 La DAJEC et le CMPJ
sont renforcés en personnel

-Le nombre de personnel de la DAJEC passe de 02 à 04
-Le nombre de personnel au CMPJ passe de 01 à 05

- Rapports de la DAJEC de Foumbot
- Rapports de la commune
- Rapports de la DDJEC du Noun

-
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R2.1 Les jeunes maitrisent les
fondements de la vie
associative et leurs
associations ont un statut légal

Le nombre de rencontre d’éducation à la citoyenneté, de
formation des mouvements et associations sur les
fondements de la vie associative passe de 0 à 02

- Rapports de la DAJEC de Foumbot
- Rapports de la commune
- Rapports de la DDJEC du Noun

-

R3.1 L’offre en stage de
vacances pour jeunes de la
Commune est accrue

Le nombre de stage pour jeunes dans la Commune
passe de 200 à 300 par an

- Rapports de la DAJEC de Foumbot
- Rapports de la commune
- Rapports de la DDJEC du Noun

R3.2 L’insertion socio
professionnelle des jeunes est
Promue

-05 rencontres de présentation des opportunités
destinées aux jeunes organisées dans la Commune
-100 projets de jeunes financés dans la Commune

- Rapports de la DAJEC de Foumbot
- Rapports de la commune
- Rapports de la DDJEC du Noun

-

Activités Moyens/Tâches Coût
(FCFA)

Conditions
préalables de
réalisation

Activité 1/R1.1 Construction d’un bâtiment pour les
services de la  DAJEC de Foumbot -Acquisition d’un site et sécurisation

-Mobilisation des fonds
-Recrutement d’un prestataire de services
-Réalisation des travaux de construction et réception

30 000 000 -

Activité 2/R1.1
Construction d’un bâtiment pour les
services du CMPJ de la Commune de
Foumbot

30 000 000 -

Activité 1/R1.2 Equipement de la DAJEC de Foumbot d’un
ordinateur complet et d’une photocopieuse

-Mobilisation des fonds
-Lancement d’une manifestation d’intérêt et sélection d’un
fournisseur
-Réalisation des travaux d’équipement et réception

3 000 000 -

Activité 2/R1.2 Equipement du CMPJ de Foumbot (10
ordinateurs, 10 machines à coudre, etc.) 10 000 000 -

Activité 1/R1.3 Sollicitation de l’affectation de 04 cadres
d’appui à la DAJEC de Foumbot

Constitution d’un dossier de demande d’affectation des cadres
adressée aux autorités compétentes et suivi PM -

Activité 2/R1.3 Sollicitation de l’affectation de 04 cadres
d’appui au CMPJ de Foumbot

Constitution d’un dossier de demande d’affectation des cadres
adressée aux autorités compétentes et suivi PM -

Activité 1/R2.1

Organisation d’une rencontre semestrielle
d’éducation civique et de formation des
mouvements et associations de jeunesse
sur les fondements de la vie associative

-Mobilisation des ressources financières
-Elaboration des termes de références de la rencontre en
collaboration avec le sectoriel en charge de la jeunesse
-Formulation et ventilation des invitations en direction des jeunes
-Tenue de la rencontre

2 000 000 -

Activité 2/R2.1 Identification et accompagnement de 50
associations des jeunes de la Commune de

-Identification des associations des jeunes dans la Commune
-Sensibilisation des jeunes, constitution des dossiers et légalisation

1 500 000 -
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Foumbot non déclarées à l’acquisition de
leur statut légal dans la Commune

Activité 1/R3.1

Mobilisation des ressources et exploration
des secteurs porteurs pour l’accroissement
des offres de la commune en stages de
vacances de 100 places par an

-Mobilisation des ressources
-Recherche des partenaires potentiels
-Mise à la disposition des jeunes de la commune des stages de
vacances

6 000 000 -

Activité 1/R3.2

Organisation d’une rencontre annuel de
présentation des opportunités d’emploi et
d’auto emploi qui sont destinées aux jeunes
dans la commune de Foumbot

-Mobilisation des ressources financières
-Elaboration des termes de références de la rencontre en
collaboration avec le sectoriel en charge de la jeunesse
-Formulation et ventilation des invitations en direction des jeunes
-Tenue de la rencontre

1 000 000/an -

Activité 2/R3.2
Accompagnement de 20 jeunes par an et
sur 5 ans dans le financement de leurs
projets dans la Commune

-Identification des jeunes porteurs d’idée de projets
-Appui à la formulation de leurs projets
-Constitution des dossiers et appui
-Suivi de la réalisation des microprojets

30 000 000 -

TOTAL 117 500 000 -
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SECTEUR 21: Sports et éducation physique
PROBLEME REFORMULE : Difficulté à développer les activités sportives et d’éducation physique dans la Commune de Foumbot

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification
Hypothèses de

réalisation

Objectif global Faciliter le développement des activités sportives et d’éducation physique dans la Commune de Foumbot

Objectifs
spécifiques

1. Renforcer la capacité de
la Commune de Foumbot en
infrastructures sportives et
d’éducation physique

-Nombre et types de nouveaux infrastructures, équipements et
aménagements sportifs effectués dans la commune
-Nombre d’infrastructures sportives viabilisées dans la
commune

-Rapport commune
-Rapports du DDSEP
du Noun -

2. Encourager la pratique
des activités et disciplines
sportives dans la commune

-Types d’évènements sportifs et fréquence de leur organisation
dans la commune
-Nombre d’enseignants d’EPS et de moniteurs de sport
supplémentaires affectés dans la commune

-Rapport commune
-Rapports du DDSEP
du Noun -

Résultats (axes
stratégiques)

R1.1 Des nouvelles
infrastructures sportives et
d’éducation physique sont
créées dans la Commune

-Le nombre de parcours vitae dans la Commune passe 0 à 01
-02 complexes sportifs construits dans la commune
-43 plates formes sportives construites dans 36 écoles
primaires et 07 établissements secondaires publics de la
Commune

-Rapport commune
-Rapports du DDSEP
du Noun -

R1.2 Les infrastructures
sportives et d’éducation
physique de la Commune sont
viabilisées

Des travaux d’aménagement du stade municipal de Foumbot
(Clôture, aire de jeu et piste d’athlétisme, terrain de volleyball,
handball, et basketball) effectués dans la Commune

-Rapport commune
-Rapports du DDSEP
du Noun -

R2.1 La commune est dotée
d’encadreurs et/ou moniteurs
sportifs

14 enseignants d’EPS et 02 moniteurs de sport affectés dans
la commune

-Rapports du DDSEP
du Noun -

R2.2 Les événements sportifs
sont organisés dans la
Commune

-Le nombre de championnat de vacance inter village organisé
dans la Commune passe de 0 à 01

-Rapport commune
-Rapports du DDSEP
du Noun

-
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Activités Moyens/Tâches Coût (FCFA) Condition préalable de
réalisation

Activité 1R1.1

Construction de 43 plates formes sportives avec
accessoires démontables (Football, Handball,
Volleyball, Basket Ball, Athlétisme) dans 36
écoles primaires publiques et 07 dans les
établissements secondaires publics de la
Commune

-Recrutement des consultants pour la
réalisation des études de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Recrutement des prestataires de services sur
une base concurrente
-Réalisation des travaux de construction et
réception

430 000 000 -

Activité 2/R1.1 Construction d’un parcours vitae dans la
Commune 200 000 000 -

Activité 1/R1.1 Construction de 02 complexes sportifs (football,
handball, basket, volley) à Baïgom et Njimbot 2

-Recrutement des consultants pour la
réalisation des études de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Recrutement des prestataires de services sur
une base concurrente
-Réalisation des travaux de construction et
réception
-Constitution d’un dossier de demande
d’affectation en moniteurs sportifs dans la
Commune

150 000 000 -

Activité 1/R1.2

Réalisation des travaux d’aménagement du stade
municipal de Foumbot (Clôture, aire de jeu et
piste d’athlétisme, terrain de volleyball, handball,
vestiaires, et basketball)

-Mobilisation des fonds
-Recrutement des prestataires de services sur
une base concurrente
-Réalisation des travaux de construction et
réception

50 000 000 -

Activité 1/R2.1
Sollicitation de l’affectation de 14 enseignants
d’EPS dans la commune (10 au secondaire et 04
à l’éducation de base)

Constitution d’un dossier de demande
d’affectation des enseignants sportifs adressée
à la hiérarchie et suivi

500 000 -

Activité 2/R2.1
Sollicitation de l’affectation de 02 moniteurs
sportifs dans la Commune (01 par complexe
sportif construit)

Constitution d’un dossier de demande
d’affectation des enseignants sportifs adressée
à la hiérarchie et suivi

500 000 -

Activité 3/R2.1 Organisation annuelle d’un championnat de
vacance inter village

-Constitution d’un dossier de demande
d’autorisation adressée à la DDSEP/Noun
-Mobilisation des fonds

1 500 000 -



166Commune de Foumbot_B.P 01_Foumbot_Tel : 33 44 74 10

-Tenue d’une réunion préparatoire avec les
responsables des populations de chaque
village de la Commune et programmation
-Tenue du championnat

TOTAL 832 000 000 -
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SECTEUR 22: Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat
PROBLEME REFORMULE : Difficulté à développer les petites et moyennes entreprises (PME), l’économie sociale et l’artisanat dans la Commune de
Foumbot

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de
vérification

Hypothèses de
réalisation

Objectif global Faciliter le développement des petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et l’artisanat dans la Commune de Foumbot
Objectifs
spécifiques

1. Accroitre
l’encadrement technique et
le soutien  aux artisans,
acteurs du secteur de
l’économie sociale, autres
corps de métiers et
« PME/PMI » de la
Commune

-Nombre et catégories d’acteurs identifiés et répertoriés  parmi les artisans et
des autres corps de métiers dans la commune Foumbot
-Nombre et types de structures regroupant les artisans et les autres corps de
petits métiers dans la commune
-Effectif des artisans, acteurs de l’économie locale et PME/PMI porteurs de
projets mis en relation avec le CFCE et le PACD
-Fréquence d’organisation du salon artisanal de la commune
-Nombre et types d’infrastructures construits dans la Commune dans le cadre
de la promotion de l’artisanat local
-Effectif des acteurs du secteur de l’économie sociale mis en relation avec le
projet d’appui aux initiatives locales de développement dans la Commune
-Nombre de campagne de sensibilisation sur la loi régissant l’artisanat au
Cameroun organisée dans la Commune
Nombre et catégorie des contribuables recensés et répertoriés dans la
commune

-Rapport communal
-Registre COOPGIC de
la DDADER du Noun
-Rapport communal
-Rapport DDPMEESA
du Noun

-

2. Vulgariser la
réglementation fiscale et
celle régissante l’artisanat
au Cameroun dans la
Commune

-Nombre et types d’actions de vulgarisation utilisées
-Effectif des populations cibles atteintes

-Rapport communal
-Rapport DDPMEESA
du Noun

-

Résultats (axes
stratégiques)

R1.1 Les capacités
organisationnelles des
artisans, des acteurs du
secteur de l’économie
sociale et autres corps de
métiers de la Commune de
Foumbot sont renforcés

-Un fichier de contribuable actualisé dans la Commune de Foumbot
-Un fichier communal des artisans de la Commune
-Un fichier communal des acteurs du secteur de l’économie sociale élaboré
-Au moins une  coopérative d’artisans et d’autres corps de métiers créé dans
la Commune
-Accroissement des PME et des établissements artisanaux dans la commune
-Grande migration de l’informel vers le formel

-Rapport communal
-Registre COOPGIC de
la DDADER du Noun
-Rapport DDPMEESA
du Noun

-
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R1.2 Les mécanismes de
soutien des artisans, acteurs
du secteur de l’économie
sociale et autres corps de
métier de la Commune de
Foumbot sont accrus

-L’effectif des artisans, acteurs de l’économie locale et PME/PMI porteurs de
projets mis en relation avec le CFCE et le PACD passe de 0 à au moins 50
-Un salon et une foire artisanale organisée dans la Commune
-Un village artisanal pour tous les corps de métiers construits dans la
Commune
-L’effectif des acteurs du secteur de l’économie sociale mis en relation avec
le projet d’appui aux initiatives locales de développement dans la Commune
passe de 0 à au moins 50

-Rapport communal
-Rapport DDPMEESA
du Noun

-

R2.1 Les artisans, acteurs
du secteur de l’économie
sociale, autres corps de
métiers et « PME/PMI » de
la Commune maitrisent les
lois et règles fiscales et
celles régissantes l’artisanat
au Cameroun

03 rencontres de concertation avec les corps de métiers sur la
réglementation fiscale et celle de 2007/004 du 03 Juillet 2007 relatives à
l’artisanat organisée dans la Commune

-Rapport communal
-Rapport DDPMEESA
du Noun

-

Activités Moyens/Tâches Coût (FCFA)
Conditions
préalables de
réalisation

Activité 1/R1.1 Actualisation du fichier des contribuables de la commune

-Responsabilisation de 02 agents dans la commune
-Mobilisation des fonds
-Recrutement d’un consultant pour la formation des
agents à la gestion du fichier des contribuables
-Formation des agents de la commune et actualisation
du fichier des contribuables

Coût pris en
compte dans le
secteur Commerce

-

Activité 2R1.1 Elaboration d’un fichier communal des artisans de la
Commune et actualisation permanente -Responsabilisation de 04 agents de la commune

-Mobilisation des ressources financières
-Définitions des rôles/tâches
-Elaboration du fichier

500 000 -

Activité 3/R1.1
Elaboration d’un fichier Communal des acteurs du
secteur de l’économie sociale et actualisation
permanente

500 000 -

Activité 4/R1.1 Accompagnement des artisans et autres corps de métiers
à la création des coopératives

-Identification des artisans et autres corps de métiers
-Informations et sensibilisation sur l’importance et rôle
des coopératives
-Constitution des dossiers et légalisation

2 500 000 -
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Activité 5/R1.1 Sensibilisation et mobilisation des acteurs du secteur de
l’artisanat et de l’économie sociale  à la création des PME

-Identification des acteurs du secteur de l’artisanat et
de l’économie sociale
-Informations et sensibilisation sur l’importance et rôle
des PME
-Constitution des dossiers et légalisation

500 000 -

Activité 1/R1.2 Mise en relation des porteurs de projets avec le CFCE et
le PACD/PME

-Identification des porteurs de projets dans la
commune
-Organisation d’une journée d’information sur le rôle du
CFCE et PACD/PME

500 000 -

Activité 2/R1.2 Organisation du salon annuel de l’artisanat dans la
Commune

-Sensibilisation des artisans de la Commune
-Organisation d’une rencontre entre artisans,
Commune sectoriels et choix d’une date
-Choix d’un site et aménagement
-Tenue du salon

20 000 000 -

Activité 1/R1.2 Construction d’un village artisanal doté d’une galerie
virtuelle pour tous les corps de métier

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Elaboration des TDR, DAO et recrutement d’un
prestataire de service
-Réalisation des travaux de construction, équipement
et réception

15 000 000 -

Activité 1/R1.2
Mise en relation des acteurs du secteur de l’économie
sociale avec le projet d’appui aux initiatives locales de
développement

-Identification des acteurs du secteur de l’économie
sociale dans la commune
-Organisation d’une journée d’information sur le rôle du
projet d’appui aux initiatives locales de développement

500 000 -

Activité 1/R4

Organisation d’une rencontre annuelle de concertation et
d’échange/communication avec les corps de métiers sur
la réglementation fiscale et celle de 2007/004 du 03
Juillet 2007 régissant l’artisanat au Cameroun sur 03 ans

-Elaboration des termes de références de la rencontre
en collaboration avec le sectoriel en charge des PME,
économie sociale et artisanat
-Formulation et ventilation des invitations en direction
des corps de métiers
-Tenue de la rencontre

6 000 000 -

TOTAL 46 000 000 -
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SECTEUR 23 : Industries, mines et développement technologique
PROBLEME REFORMULE : Difficulté de développement des industries et d’exploitation des ressources minières dans la commune de Foumbot

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification
Hypothèse de
réalisation

Objectif global Faciliter le développement des industries et l’exploitation des ressources minières dans la commune de Foumbot

Objectifs
spécifiques

1. Encourager l’exploitation aisée et contrôlée
des ressources minières du sol et du sous sol
de la Commune

- Nombre et types de ressources minières du sol et
du sous-sol identifiés et répertoriés
-Nombre d’organisations regroupant les artisans
miniers opérant dans la commune
-Nombre et types d’artisans miniers enregistrés
dans la Commune
-Types de mesures prises
-Nombre de carrières règlementées sur le plan de
l’exploitation
-Nombre de sites et voies d’accès viabilisés

-Rapport Commune
-Rapport de la subdivision
des routes de Foumbot
-Rapport COOP GIC
DDADER Noun
-Rapport de collecte de
l’assiette fiscale de la mairie
de Foumbot
-Rapport de la subdivision
des routes de Foumbot

Programmation par la
DDMIDT

2. Encourager la mise en place des petites
industries de transformation dans les villages
de la commune

-Nombre et types de mesures incitatives mise en
place
-Nombre et type de petites industries de
transformation

Rapport de la commune -

Résultats (Axes
stratégiques)

R1.1 Un fichier des ressources minières du
sol et du sous-sol de la commune de Foumbot
est élaboré

L’étude de prospection et de cartographie des
ressources minières du sol et du sous sol de la
Commune achevée

-Rapport Commune
-Rapport DDMIDT-Noun Programmation par la

DDMIDT

R1.2 Les capacités organisationnelles et
institutionnelles des artisans miniers de la
Commune de Foumbot sont renforcées

-Le nombre d’organisations regroupant les artisans
miniers opérant dans la commune passe de 0 à 07
-Un fichier des artisans miniers disponibles dans la
Commune

-Rapport COOP GIC
DDADER Noun
-Rapport DDMIDT-Noun

Programmation par la
DDMIDT

R1.3 La mise en œuvre de la règlementation
des activités d’exploitation des carrières de la
commune est étendue

Le nombre de carrières recensés, enregistrées et
où sont prélevées des redevances sur
l’exploitation par la commune de Foumbot passe
de 03 à 09

Rapport de collecte de
l’assiette fiscale de la
Commune de Foumbot -
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R1.4 Les sites de carrières de la Commune et
leurs voies d’accès sont viabilisés

11 sites de carrières et leurs voies d’accès
aménagés dans la Commune

-Rapport Commune
-Rapport de la subdivision
des routes -

R2.1 Les petites industries de transformation
des produits  agricoles sont installées dans
les villages de la commune

-09 moulins communautaires acquis dans la
Commune
-01 pressoir à huile à gestion communautaire
acquis dans la Commune

-Rapport Commune
-Rapport DDMIDT -

Activités Moyens/Tâches Coût
(FCFA)

Conditions préalable
de réalisation

Activité 1/R1.1
Finalisation de l’étude de prospection et de cartographie
des ressources minières du sol et sous-sol de la
commune

- 30 000 000 -

Activité 1R1.2 Elaboration d’un fichier des artisans miniers dans  la
Commune de Foumbot

-Réalisation d’une étude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Mise en place d’une équipe communale et définition du
cahier de charge en collaboration avec les techniciens de
la DDMIDT
-Exécution, suivi et actualisation permanente

500 000 -

Activité 2/R1.2 Elaboration d’un fichier des artisans industriels (bois)
dans la commune

-Réalisation d’une étude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Mise en place d’une équipe communale et définition du
cahier de charge en collaboration avec les techniciens de
la DDMIDT
-Exécution, suivi et actualisation permanente

300 000 -

Activité 3/R1.2 Elaboration d’un fichier des industries agro alimentaires
dans la commune 200 000 -

Activité 4/R1.2 Marketing des activités des artisans miniers de la
commune de Foumbot

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Insertion médiatiques des activités minières et dans le site
web de la commune

1 000 000 -

Activité 1/R1.2

Accompagnement des artisans miniers opérant dans 09
villages (Baïgom, Fosset, Mbantou, Maka, Njimbot
Fongue et Fossang) dans la commune à la création et à
la légalisation des groupements d’intérêt communs

-Recrutement d’un consultant chargé de l’information des
artisans miniers sur les aspects institutionnels, de gestion
et sur l’importance des GIC/coopératives
-Appui à la constitution des dossiers et légalisation

1 000 000 -
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Activité 1/R1.3
Formalisation des activités d’exploitation des carrières
dans 06 villages de la commune (Koupka, Njincha,
Kouffen, Njimbot Fongue, Fossang et Maka)

-Réalisation d’une étude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Mise en place d’une équipe communale et définition du
cahier de charge en collaboration avec les techniciens de
la DDMIDT
-Exécution du cahier de charge, suivi

600 000 -

Activité 1/R1.4

Aménagement des sites et routes d’accès des
gisements/carrières de Baïgom, Fosset, Mbantou, Maka,
Koupka, Njimbot Fongue, Njincha, Tenjouonoun,
Mahouon et Fossang de la commune

-Etudes de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution/suivi et réception

300 000 000 -

Activité 1/R2.1

Acquisition de 09 moulins communautaires dans 09
villages de la Commune (Maka, Mahouon, Koupka,
Fossang, Njimbot fongue, Tenjouonoun, Koundoumbain,
Mbanjou et Colonie bororo)

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution/suivi et réception

13 500 000 -

Activité 2/R2.1 Acquisition d’un pressoir communautaire à huile dans le
village Fossang PM -

TOTAL 347 100 000
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SECTEUR 24 : Transports
PROBLEME REFORMULE : Difficulté à pratiquer l’activité des transports avec aisance dans la commune de Foumbot

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèse de
réalisation

Objectif global Faciliter la pratique de l’activité de transports dans la Commune de Foumbot

Objectifs
spécifiques

1. Accroitre les infrastructures et/ou
aménagements et équipements de régulation
des transports dans la Commune

-Nombre de gares routières construites et
fonctionnelles dans la commune
-Volume et nature des équipements apportés à la
station météorologique
-Nombre de rayons de parking créés

- Rapports de  la DDTrans-
Noun
- Rapports de la commune -

2. Structurer les acteurs du secteur des
transports dans la commune de Foumbot

-Fréquence des rencontres de concertation entre
acteurs du secteur des transports et la commune
-Types et nombre de résolutions issues de ces
rencontres

- Rapports de  la DDTrans-
Noun
- Rapports de la commune -

3. Accroitre l’effectif du personnel qualifié
à la station météorologique de la Commune

-Nombre et qualité du personnel de la station
météorologique de la Commune

- Rapports de  la DDTrans-
Noun
- Rapports de la commune

-

Résultats (axes
stratégiques)

R1.1 Une gare routière est créée et aménagée
dans la Commune

Les travaux d’aménagement de 01 gare routière
dans la Commune effectué

- Rapports de  la DDTrans-
Noun
- Rapports de la commune

-

R1.2 Les rayons pour parking auto dans la
Commune de Foumbot sont crées

Des rayons pour parking auto aménagés dans la
Commune

- Rapports de  la DDTrans-
Noun
- Rapports de la commune

-

R1.3 La station météorologique de la
Commune est renforcée en équipement

-La station météorologique équipée - Rapports de  la DDTrans-
Noun
- Rapports de la commune

-

R2.1 Le désordre urbain et la prolifération du
transport clandestin sont maitrisés dans la
Commune

-Le nombre de sessions de concertation ou
d’échange sur la règlementation en matière des
transports organisées entre acteurs du secteur
dans la commune est passé de 0 à 5

- Rapports de  la DDTrans-
Noun
- Rapports de la commune -

R3.1 La station météorologique de la
Commune du personnel suffisant en nombre et
qualité

-02 personnels qualifiés recrutés et affectés à la
station météorologique de la Commune

- Rapports de  la DDTrans-
Noun
- Rapports de la commune

-
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Activités Moyens/Tâches Coût
(FCFA)

Conditions préalables
de réalisation

Activité 1/R1.1 Construction de 01 gare routière dans la
Commune

-Recrutement d’un consultant pour la réalisation des
études de faisabilité
-Elaboration des TDR, DAO et recrutement des
prestataires de service
-Réalisation des travaux de construction et réception

15 000 000 -

Activité 2/R1.1 Réalisation des travaux d’aménagement des
rayons pour parking auto a Njimbot 1

-Recrutement d’un consultant pour la réalisation des
études de faisabilité
-Elaboration des TDR, DAO et recrutement des
prestataires de service

1 000 000 -

Activité 3/R1.1 Equipement complet de la station
météorologique de Foumbot

-Constitution d’un dossier de demande adressée aux
autorités compétentes
-Suivi du dossier
-Acquisition des fonds
-Lancement d’une manifestation d’intérêt et recrutement
d’un fournisseur
-Réalisation des travaux d’équipement et réception

50 000 000 -

Activité 1/R2.1

Organisation de 05 sessions de concertation
ou d’échange sur la règlementation en matière
des transports entre acteurs du secteur dans
la Commune

-Rencontre du sectoriel des transports
-Identification des acteurs du secteur des transports
-Elaboration des Termes de références
-Formulation et distribution des invitations aux acteurs
de transport
-Tenue des séances de concertation

10 000 000 -

Activité 2/R2.1
Accompagnement des acteurs du secteur des
transports de la Commune à la mise en place
d’un cadre de concertation

1 000 000 -

Activité 1/R3.1
Recrutement de 02 personnels qualifiés pour
la station météorologique de l’IRAD de
Foumbot

-Mobilisation des fonds
-Lancement d’une manifestation d’intérêt
-Sélection du personnel
-Prise en charge annuel du personnel recruté

2 400 000 -

TOTAL 79 400 000 -
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SECTEUR 25: Postes et télécommunication
PROBLEME REFORMULE : Difficulté d’accès aux services des postes et aux réseaux de télécommunication dans la Commune de Foumbot

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses de
réalisation

Objectif global Faciliter l’accès aux services des postes et au réseau de télécommunication dans la Commune de Foumbot
Objectifs
spécifiques

1.Accroitre les infrastructures
et/ou équipements de
télécommunication dans la
Commune

-Nombre de nouvelles localités couvertes en réseau
téléphonique (MTN, Orange, VIETTEL et CAMTEL)
-Nombre de salles multimédia ave accès sur Internet
fonctionnelles dans la Commune
-Nombre de telecentre communautaire fonctionnel
dans la Commune

Rapports du bureau des postes de la
commune de Foumbot A conditions que les

opérateurs décident de
le faire

2.Accroitre l’effectif du personnel
qualifié à la CAMPOST

Quantité et qualité du personnel affecté à la
CAMPOST

Rapports du bureau des postes de la
commune de Foumbot

La CAMPOST affecte
le personnel

Résultats (axes
stratégiques)

R1.1 La couverture complète de
la Commune en réseau de
téléphonie MTN, CAMTEL,
VIETTEL et Orange est assurée

Le nombre de pylônes dans la Commune passe de 01
à 02 pour chacun des opérateurs MTN et Orange et de
0 à 01 pour CAMTEL et VIETTEL

Rapports du bureau des postes de la
commune de Foumbot -

R1.2 Une salle multimédia avec
accès Internet est ouverte et
fonctionnelle dans la Commune

Nombre de salles multimédia ave accès sur Internet
fonctionnelles dans la Commune

-Rapports de la DR des POSTEL-
Ouest
-Documents de la commune

-

R1.3 Un telecentre
communautaire est crée et
fonctionnel dans la Commune

Un telecentre communautaire crée, construit et équipé
dans la Commune

-Rapports de la  DR des POSTEL-
Ouest
-Documents de la commune

-

R1.4 La CAMPOST dispose des
équipements adéquat et en
nombre suffisant

La CAMPOST équipé

R2.1 La CAMPOST dispose de
personnel qualifié suffisant en
quantité et qualité

01 nouveau personnel affecté à la CAMPOST Rapports du bureau des postes de la
commune de Foumbot -

Activités Moyens/Tâches Coûts
(FCFA)

Conditions
préalables de

réalisation
Activité 1/R1.1 Sollicitation auprès des opérateurs MTN, Orange -Constitution d’un dossier de demande adressée aux 50 000 -
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VIETTEL et CAMTEL de l’installation des pylônes
de relais dans l’espace géographique de la
Commune de Foumbot (Fossang et Koupka)

responsables régionaux
-Suivi du dossier

Activité 2/R1.1 Création d’une salle multimédia avec accès
Internet (VSAT/WIMAX) dans la commune

-Constitution d’un dossier de demande adressée aux
autorités compétentes
-Suivi du dossier
-Choix et acquisition du site
-Acquisition des fonds
-Elaboration des TDR, DAO et recrutement d’un
prestataire de services
-Réalisation des travaux de construction, d’équipement
et réception

15 000 000

Un site est proposé au
Ministère des postes
et télécommunication

Activité 3/R1.1
Construction et d’équipement d’un telecentre
communautaire dans la Commune de Foumbot
(Mbanjou)

72 000 000

Activité 4/R1.1 Equipement de la CAMPOST d’un ordinateur
complet et d’une photocopieuse

-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution/suivi et réception

3 000 000 -

Activité 1/R2.1 Sollicitation de l’affectation de 01 personnel
qualifié à la CAMPOST

-Constitution d’un dossier de demande adressée aux
autorités compétentes et suivi 200 000 -

TOTAL 90 250 000 -
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SECTEUR 26: Communication
PROBLEME REFORMULE : Faible accès à la communication et à l’information dans la commune de Foumbot

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses de
réalisation

Objectif global Améliorer l’accès à l’information et à la communication dans la Commune de Foumbot

Objectifs
spécifiques

1. Assurer la couverture
de la Commune en moyens
modernes de communication

-Nombre de kiosques à journaux créé dans la Commune
-Nombre d’antenne relais CRTV installée dans la
Commune
-Nombre et type d’outils de communication développés et
utilisés dans le cadre du marketing de la commune
-Nombre, contenu et fréquence des émissions à la radio
communautaire

-Rapports de DR COM Ouest
-Rapport Commune

-

2. Accroitre l’effectif du
personnel qualifié à la radio
communautaire

Quantité et qualité du personnel de la radio communautaire -Rapports de DR COM Ouest
-Rapport Commune

Résultats (axes
stratégiques)

R1.1 Les populations sont
informées et communiquent
suffisamment sur le territoire
communal

-Le nombre de kiosques à journaux dans la Commune
passe de 01 à 03
-Une antenne relais CRTV installée dans la Commune
-Un site Web de la Commune crée et fonctionnel
-Un plan de communication de la commune élaboré

-Rapports de DR COM Ouest
-Rapport Commune

-

R1.2 La radio communautaire
de Foumbot est rendue
opérationnelle

-Une licence d’exploitation de la radio Communautaire
obtenue dans la Commune
-Un émetteur de forte fréquence acquis dans la Commune
-La radio communautaire équipée d’un onduleur, régulateur
de tension, de 02 dictaphones et matériels didactique

-Rapports de DR COM Ouest
-Rapport Commune

-

R2.1 La radio communautaire
de Foumbot est renforcée en
personnel de qualité

05 personnels qualifiés affectés à la radio communautaire -Rapports de DR COM Ouest
-Rapport Commune -

Activités Moyens/Tâches Coûts
(FCFA)

Conditions préalables
de réalisation

Activité 1/R1.1 Incitation à la création des kiosques à
journaux dans la Commune

-Allègement des procédures fiscales à l’endroit des promoteurs
de kiosques à journaux dans la commune
-Sensibilisation et information des populations sur les

5 000 000 -
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procédures d’ouverture

Activité 2/R1.1 Acquisition d’une antenne relais CRTV dans
la Commune

-Rédaction de la demande d’une antenne relais adressée aux
autorités compétentes
-Réalisation d’une étude de faisabilité
-Installation de l’antenne

50 000 000 -

Activité 3/R1.1 Création, mise en fonction et actualisation
permanente d’un site Web de la Commune

-Elaboration des TDR, DAO et recrutement d’un consultant
-Création du site Web
-Identification et formation d’un agent communal à l’actualisation
permanente du site

1 000 000 -

Activité 4/R1.1 Elaboration d’un plan de communication
dans la Commune

-Mobilisation des ressources financières
-Elaboration des TDR, DAO et recrutement d’un consultant
-Elaboration du plan de communication et mise en œuvre du
plan

2 000 000 -

Activité 1/R1.2 Obtention d’une licence d’exploitation de la
Radio communautaire de Foumbot

-Constitution d’un dossier de demande d’une licence
d’exploitation adressée aux autorités compétentes
-Suivi du dossier

1 500 000 -

Activité 2/R1.2
Acquisition d’un émetteur de forte fréquence
(1KW) pour la radio communautaire de
Foumbot -Mobilisation des ressources financières

-Lancement d’une manifestation d’intérêt et recrutement d’un
fournisseur
-Exécution/Suivi et réception

2 000 000 -

Activité 1/R1.2

Acquisition d’un onduleur, d’un régulateur de
tension, de 02 dictaphones, matériels
didactiques pour la radio communautaire de
Foumbot

1 000 000 -

Activité 1/R2.1 Recrutement de 05 personnels pour la radio
communautaire de Foumbot

-Mobilisation des ressources financières
-Lancement d’une manifestation d’intérêt, recrutement et prise
en charge du personnel

1 000 000 -

TOTAL 63 500 000 -
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SECTEUR 27: Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre
PROBLEME REFORMULE: Faible accès aux services de l’administration territoriale et de maintien de l’ordre dans la commune de Foumbot

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses de
réalisation

Objectif global Améliorer l’accès des populations aux services de l’administration territoriale ainsi que le niveau de sécurité des biens et des personnes dans la commune

Objectifs
spécifiques

1.Renforcer les services de la Sous
préfecture, de la gendarmerie, des
impôts et du commissariat de sécurité
publique, du commissariat spécial  de la
Commune de Foumbot en
infrastructures, personnels et
équipements

-Nombre de nouvelles infrastructures
-Quantité et qualité du personnel affecté dans les
services connexes à l’administration territoriale dans la
commune

Rapports de la Sous
Préfecture de Foumbot

-

2.Mettre en place un  dispositif  de
proximité d’établissement des actes de
naissance dans la commune

Nombre de nouveaux centres secondaires d’état civil
créés dans la Commune de Foumbot

Rapports  de la sous
préfecture de Foumbot

-

3. Mettre en place un mécanisme efficace
de résolution des conflits et de
contrôle/surveillance dans les villages
de la Commune de Foumbot

-Nombre de villages de la Commune disposant des
actes/décisions de bornage
-Niveau de célérité observée dans les procédures
d’obtention des titres fonciers
-Nombre de comités de vigilance opérationnels dans la
commune

-Rapport de la Commune
-Rapports  de la sous
préfecture de Foumbot

-

4.Faciliter le jugement et la réinsertion
des mineurs incarcérés à la prison de
Foumbot

Nombre de mineurs, jugés, libérés et/ou transférés au
CAO de Bafoussam

-Rapports  de la sous
préfecture de Foumbot
-Rapport de la Commune

-

Résultats (axes
stratégiques)

R1.1 Les performances des services
administratifs et structures de sécurité
publique de la Commune de Foumbot
sont accrues

-Un poste de gendarmerie construit et équipé à
Kwetvu
-Un bâtiment du commissariat de sécurité publique
construit
-Un bâtiment de la brigade de gendarmerie construit
dans la Commune
-Un bâtiment de la subdivision des impôts réhabilité
dans la Commune
-Un bâtiment du commissariat spécial construit
-La police municipale est fonctionnelle dans la
commune

Rapports de la Sous
Préfecture de Foumbot

-
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-La Sous préfecture équipée de mobiliers
R2.1 De nouveaux centres secondaires
d’état civil sont créés et fonctionnels dans
la Commune

04 nouveaux centres secondaires d’état civil créés
dans la commune de Foumbot

Rapports  de la sous
préfecture de Foumbot -

R3.1 Des actes/décisions de délimitation
et de bornage sont établis dans les
villages de la Commune

15 villages de la Commune disposent des
actes/décisions de délimitation

-Rapports  de la sous
préfecture de Foumbot
-Rapport de la Commune

-

R3.2 Les comités de vigilance sont créés
dans la Commune

23 comités de vigilance opérationnels dans la
commune

-Rapports  de la sous
préfecture de Foumbot
-Rapport de la Commune

-

R4.1 Les enfants mineurs incarcérés à la
prison de Foumbot jouissent de leurs
droits

-01 accesseur affecté à la prison de Foumbot
-08 enfants mineurs transférés au CAO de Bafoussam

-Rapports  de la sous
préfecture de Foumbot
-Rapport de la Commune

-

Activités Moyens/Tâches Coûts (FCFA) Conditions préalables
de réalisation

Activité 1/R1.1 Construction et équipement du poste de
gendarmerie de Kwetvu

-Choix, acquisition et sécurisation du site
--Acquisition des fonds
-Elaboration des TDR, du DAO et recrutement d’un prestataire de
service
-Réalisation des travaux de construction et d’équipement et
réception

50 000 000 -

Activité 2/R1.1 Construction d’un bâtiment pour le
commissariat de sécurité publique

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution/suivi et réception

150 000 000 -

Activité 3/R1.1
Construction du Commissariat (CIAT)
Spécial (SP) de Foumbot

70 000 000 -

Activité 4/R1.1 Réhabilitation du bâtiment de la brigade
de gendarmerie

-Rédaction d’une demande de réhabilitation adressée aux
autorités compétentes
-Acquisition des fonds
-Elaboration des TDR, du DAO et recrutement d’un prestataire de
service
-Réalisation des travaux de réhabilitation et réception

20 000 000 -

Activité 5/R1.1 Construction du bâtiment de la
subdivision des impôts 20 000 000 -

Activité 6/R1.1 Equipement de la sous préfecture
((équipement de bureau du Sous préfet,

-Rédaction d’une demande en équipement adressée aux autorités
compétentes 25 000 000 -
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de l’adjoint, du BAAJP, du SP, du BADL,
du BAG) et de matériels informatiques (03
ordinateurs, 03 imprimantes, 01
photocopieuse))

-Acquisition des fonds
-Lancement d’une manifestation d’intérêt et recrutement d’un
prestataire de service
-Réalisation des travaux d’équipement et réception

Activité 7/R1.1
Réhabilitation du logement d’astreinte
(résidence) du Sous Préfet de
l’Arrondissement de Foumbot

-Mobilisation et acquisition des fonds
-Lancement d’une manifestation d’intérêt et recrutement d’un
prestataire de service
-Réalisation des travaux d’équipement et réception

4 200 000 -

Activité 8/1.1 Mise en place d’une police municipale
-Identification de l’effectif en personnel nécessaire et
budgétisation
-Définition des rôles et mise en place du personnel

1 000 000 -

Activité 1/R2.1
Création de 04 centres secondaire d’état
civil dans la Commune (Colonie Bororo,
Mangoum, Soukpen et Mahouon)

-Rédaction d’une demande de création adressée aux autorités
compétentes et suivi
-Acquisition des actes de création et des fonds
-Identification des responsables des centres secondaires d’état
civil et formation des concernés

40 000 000 -

Activité 1/R3.1

Etablissement des actes/décisions de
délimitation et de bornage dans les
villages Momo, Mangoum, Fochieya,
Mbantou, Koundoumbain, Mbanjou,
Njincha, Koupka, Kwetvu, Maka, Fosset,
Fossang, Nkouondja, Mahouon,  Baïgom
et Compagny

-Mobilisation des ressources financières
-Information et sensibilisation des populations des villages
concernés
-Mise en place d’une commission constitutive
-Descentes sur le terrain et établissement des actes/décisions de
délimitation et de bornage

30 000 000 -

Activité 2/R3.1 Mise en place de 23 comités de vigilance
dans la commune de Foumbot

-Identification de l’effectif en personnel nécessaire par comité,
village et budgétisation
-Définition des rôles et mise en place des comités

9 200 000 -

Activité 1/R4.1 Affectation d’un accesseur au tribunal de
première instance de Foumbot

-Constitution du dossier de demande d’affectation d’un accesseur
adressé au MINADT sous couvert voie hiérarchique
-Suivi du dossier

200 000

Activité 2/R4.1
Transfert des enfants mineurs (08) de la
prison de foumbot  au Centre d’accueil et
d’Observation de Bafoussam (CAO)

Application de la réglementation, mobilisation des ressources
financières et transfert des enfants mineurs 500 000

TOTAL 415 900 000 -
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SECTEUR 28: Enseignement supérieur
PROBLEME REFORMULE : Difficulté d’accès à un enseignement supérieur de qualité dans la Commune de Foumbot

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de
vérification

Hypothèse de
réalisation

Objectif global Faciliter l’accès à un enseignement supérieur de qualité dans la Commune de Foumbot

Objectifs
spécifiques

1 Promouvoir la création des
établissements de l’enseignement
supérieur dans la Commune de Foumbot

-Nombre et nature de mesures incitatives prises
-Nombre d’établissement supérieur crées, construits et
disposant du personnel dans la Commune

-Rapport MINSUP
-Rapport Commune -

2 Encourager la continuité des
études supérieures des diplômés du
secondaire de la commune de Foumbot

Nombre de jeunes de la Commune ayant accédé à
l’enseignement supérieur par an

-Rapport MINSUP
-Rapport Commune

-

Résultats (axes
stratégiques)

R1.1 Au moins un établissement de
l’enseignement supérieur créé dans la
Commune de Foumbot

-03 campagnes de sensibilisation des promoteurs des
établissements supérieurs sur les opportunités existantes
dans la Commune organisées
-Le nombre d’établissement supérieur crée, construit et
disposant du personnel dans la Commune passe de 0 à 01

-Rapport MINSUP
-Rapport Commune -

R2.1 Les jeunes diplômés du secondaire de
la Commune de Foumbot sont soutenus
pour leurs études supérieures

-500 bourses d’études/aides octroyées aux bacheliers de la
Commune de Foumbot
-Le nombre de plaidoyer réalisé au près des autorités en vue
de la baisse du coût de logement universitaire dans la
Commune passe de 0 à 01

-Rapport MINSUP
-Rapport Commune

-Etude de faisabilité
soit réaliser et
confirmer la nécessité

Activités Moyens/Tâches Coût
(FCFA)

Conditions
préalables de
réalisation

Activité 1/R1.1

Organisation de 03 campagnes de
sensibilisation des potentiels promoteurs
des établissements de l’enseignement
supérieur sur les opportunités existantes
dans la commune

-Identification des promoteurs potentiels
-Elaboration des termes de références, DAO et recrutement d’un
consultant
-Mobilisation des ressources financières et tenue des campagnes

10 000 000 -

Activité 2/R1.1

Construction et équipement d’un
établissement de l’enseignement supérieur
public dans la Commune de Foumbot et
affectation du personnel

-Elaboration d’une étude de faisabilité
-Choix et sécurisation du site
-Elaboration d’une  EIE détaillée
-Elaboration des TDR, DAO et recrutement d’un consultant
-Réalisation des travaux de construction, d’équipement et

1 000 000 000 -
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réception

Activité 1/R2.1 Octroi de 100 bourses par an et sur 5 ans
aux bacheliers de la Commune de Foumbot

-Mobilisation des ressources financières
-Identification des potentiels bénéficiaires
-Mise à dispositions des bourses et suivi des bénéficiaires

50 000 000 -

Activité 2/R2.1
Réalisation d’un plaidoyer auprès des
autorités en vue de la Baisse du coût de
logement et frais universitaires

-Elaboration des termes de références
-Mobilisation des ressources financières
-Elaboration du DAO et choix d’un prestataire
-Réalisation du plaidoyer

2 000 000 -

TOTAL 1 062 000 000 -
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5.3. Coût estimatif du PCD
Tableau 9: Coût estimatif du PCD

N° Secteur Coût total (FCFA)

0 Institution communale 184 940 000

1 Agriculture et développement rural 1 081 100 000
2 Elevage pèches et industries animales 401 350 000
3 Santé publique 1 337 540  000
4 Travaux publics 403 250 000
5 Education de base 3 913 204 000
6 Culture 284 200 000
7 Promotion de la femme et de la famille 179 200 000
8 Affaires sociales 367 100 000
9 Eau et énergie 987 850 000
10 Enseignement secondaire 572 680 000
11 Emploi et formation professionnelle 278 000 000
12 Travail et sécurité sociale 4 500 000
13 Tourisme et loisirs 137 040 000
14 Forêt et faune 89 800 000
15 Environnement, protection de la nature et développement durable 266 700 000
16 Habitat et développement urbain 57 500 000
17 Domaine, cadastre et affaires foncières 115 250 000
18 Recherche scientifique et innovation 84 500 000

19 Commerce 946 300 000
20 Jeunesse et éducation civique 117 500 000
21 Sport et éducation physique 832 000 000
22 Petites et moyennes entreprises économie sociale et artisanale 46 000 000
23 Industries, mines et développement technologique 347 100 000
24 Transports 79 400 000
25 Poste et télécommunication 90 250 000
26 Communication 63 500 000
27 Administration territoriale et décentralisation et maintien de l’ordre 415 900 000
28 Enseignement supérieur 1 062 000 000

TOTAL 14 860 904 000
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5.4. Développement de l’Economie Locale
La population de la commune de Foumbot pratique des activités qui de façon

générale s’inscrivent dans les trois secteurs de l’économie à savoir le primaire (l’agriculture
et l’élevage, l’exploitation forestière, l’extraction minière), le secondaire (la petite et grande
industrie) et le tertiaire constitué des finances et prestations de services divers. Ces
domaines d’activités qui contribuent à l’économie de la commune de Foumbot émanent de la
diversité des potentialités biophysiques, climatiques et humaines favorables et de la situation
géographique de la commune sur la Nationale 15 reliant Bafoussam (chef lieu de Région) à
Foumban (chef lieu de Département du Noun) situés respectivement à 28 km et 45 Km du
chef lieu d’Arrondissement Foumbot.

5.4.1. Agriculture
Elle est la principale activité économique génératrice de revenu et source d’emplois

permanents pour la population. Elle bénéficie des facteurs biophysiques et climatiques du
milieu favorables à l’intensification et à la diversification de la production notamment son
climat et son régime pluviométrique, ses sols d’origine volcanique (Andosols)  de couleur
noir (qui se rencontrent dans la partie centrale et Nord de la commune), hydromorphes (dans
les bas fonds) et brunifiés ou latéritiques sont d’une bonne valeur agronomique dans
l’ensemble en raison de leur richesse en éléments fertilisants (N-P-K), et recouverts
d’importantes formations végétales herbacées et ligneuse mixte (arborée et arbustive). Ce
potentiel naturel régulièrement exploité et dégradé, offre encore de grandes possibilités de
mise en valeur. C’est ce qui explique la grande convergence des agriculteurs vers la
commune observée chaque matin en provenance des villes voisines (Foumban, Bafoussam,
Mbouda, Bandjoun etc.).  Ce secteur dans la commune de Foumbot est constitué de 11903
actifs agricoles et dominé par environ 519 GIC, 24 UGIC, 02 FGIC, 02 FUGIC et 07
coopératives reparties sur tout le territoire communal qui pratiquent principalement un
système de culture à vocation vivrière notamment celle des céréales et le maraîchage qui
constituent la principale source de revenu pour les populations. L’encadrement technique
étant assuré par 05 postes agricoles dont 04 seulement sont pourvus en personnels, 01
Délégation d’Arrondissement de l’Agriculture et du Développement Rural, un CEAC et une
ferme école privée formant en agriculture et élevage.

La principale spéculation est Zea maïs (maïs) pratiquée par tous les actifs agricoles
de la commune et occupant une superficie moyenne de 11 432 m2 par actif et cultivé en
deux cycles dans l’année. Celle-ci est suivie de Phaséolus sp (haricot) pratiqué en un cycle
cultural avec 90% (10 713) des actifs et une superficie moyenne de 9 575 m2/actif. A ces
deux cultures, s’ajoutent d’autres cultures phares : la tomate (2738 actifs; 7 912 m2/actif), la
pastèque (2023 actifs; 6 600 m2/actif), le manioc (6 428 actifs ; 2050 m2/actif), la morelle
noire (4464 actifs ; 2 725 m2/actif), le café arabica (4404 actifs ; 14 000 m2/actif) et robusta
(1547 actifs; 13 500 m2/actif). La culture du riz quant a elle connait de plus en plus une
importance dans la commune avec l’aménagement d’un espace rizicole au bas fond du Mont
Mbapit par le projet «Mont Mbapit».

Les populations de la commune de Foumbot ont également comme source de revenu
la vente d’une gamme variée de fruits et sous produits issus de la culture des avocatiers,
manguiers, safoutiers, bananiers et palmier à huile qui se pratiquent à une échelle
relativement plus faible.

Quelques projets notamment PROLEG et IRAD sont également lancés dans la
production agricole dans la commune et jouent un rôle non négligeable dans l’économie des
ménages à travers les emplois saisonniers et permanents qu’ils offrent aux populations de
Foumbot. L'essentiel de ces productions (à l’exception de celle de PROLEG) est vendue sur
place, dans les marchés périodiques des villages et principalement au marché dit « marché
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des vivres » de Foumbot de renommer nationale et sous régionale où viennent
s’approvisionner des revendeurs pour les grandes métropoles du pays (Douala, Yaoundé,
Bafoussam etc.) et de la sous région (Kyossi).

Les principaux facteurs actuels de ralentissement de la filière agricole demeurent les
difficultés liées à I ‘accès au crédit/microcrédit pour les petits exploitants, le coût élevé et la
mauvaise qualité des intrants agricoles (engrais, semences améliorées et produits
phytosanitaires), le vieillissement des actifs, les maladies des cultures en champs, les
difficultés de stockage et de transformation liés en particulier au non fonctionnement (cas de
la SCAN) et au manque d'infrastructures, au niveau des équipements et des routes rurales.

5.4.2. Elevage et pêche
Une (01) Délégation d’Arrondissement pour l’Elevage, des Pêches et des Industries

Animales (DAEPIA); et 02 Centres Zootechnique et Vétérinaire (CZV) assurent
l’encadrement, la promotion et le développement de ce secteur d’activité dans la commune.

Les grandes zones d’élevage bovin dans la commune sont Baïgom (Colonie bororo),
Fosset, Maka, Koundoumbain. La taille du cheptel bovin est estimée à 3000 têtes. Ceci est
l’œuvre à la fois des autochtones et des peuls (Bororo) qui le font en claustration et en
divagation soit pour la viande soit pour le lait « kossam » qui est extrait de façon artisanale et
vendu localement dans les marchés et au péage de la place conditionné par la coopérative
des vaches laitières de Foumbot (COOVALAIF).

La position de la commune de Foumbot fait de celle-ci un lieu de passage des
troupeaux de bœufs en provenance des régions septentrionales du pays qui y séjournent à
la faveur des pâturages naturels qui s’y trouvent à certaines périodes de l’année.

En dehors des membres de COOVALAIF qui mettent en place du Bracharia sp dans
le but d’améliorer les qualités nutritives du fourrage consommé par leurs vaches, la quasi
totalité des pâturages restent non aménagés. Les espèces fourragères rencontrées et qui
constituent un atout non négligeable poussent de façon spontanée et sans aucun effort
d’amélioration de leur qualité. Une autre contrainte et non la moindre, est celle des conflits
entre éleveurs et agriculteurs souvent issus du non respect des zones de délimitation.

Le secteur avicole dans la commune occupe une place importante avec un nombre
d’exploitation estimé à 5951 pour une taille totale de 25 180 têtes. L’on dénombre également
quelques grandes fermes avicoles appartenant généralement à des particuliers non
résidents notamment dans les villages Mangoum, Koundoumbain et Nkouondja et dont les
productions sont très souvent écoulées hors de la commune. Ces fermiers bénéficient de la
proximité des producteurs de maïs qui constitue la base de l’aliment pour leurs différents
cheptels.

La porciculture est dans une moindre mesure pratiqué dans la localité. En raison du
caractère religieux de Foumbot, il est à très faible échelle. Le nombre d’exploitation
enregistrés est estimé à 119 à l’échelle communale. Le fléau majeur lié à cet élevage reste
la peste porcine et le manque d’aménagement des infrastructures spécifiques (abattoir et
boucherie pour porc).

L’écoulement des produits de l’élevage se fait dans les principaux
marchés périodiques des villages de la commune et au marché de Foumbot tous dépourvus
d’infrastructures adéquates pour la conservation et la vente des bêtes. A cet effet,
l’aménagement des enclos pour petits bétail, des pâturages  équipés (bain détiqueur,
abreuvoirs, plantation des cultures fourragères de grande capacité nutritive), la délimitation
des zones de transit spécifique, d’un marché à bestiaux ainsi que la réfection de l’abattoir
municipal constitueraient des potentielles sources de recouvrement de recettes pour la
municipalité.
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Ce secteur est en outre confronté à la persistance des maladies et parasites à
l’insuffisance en personnel, équipements et infrastructures des structures étatiques
d’accompagnement, la cherté des intrants (provende et produits prophylactiques) et
l’insuffisance d’informations/communication sur les structures d’approvisionnement en races
améliorées et semences piscicoles de qualité même si dans quelques localités on note la
présence de quelques étangs piscicoles (02) à espèces Tilapias zili. Cette dernière activité
connait comme facteur limitant dans la commune, le manque de structures et
d'investissements pour son développement. Toutefois, la forte consommation du poisson
maquereau acheté dans les poissonneries de la place témoigne de la demande existante.

La pêche bien qu’étant à la traîne, n’est pas des moindres parmi les activités de
l’économie dans la localité et procure également des protéines dans l’alimentation des
populations au niveau local. En effet, la pêche dans la commune de Foumbot y est
artisanale. Elle se pratique sur la rivière Nkoup et le fleuve Noun avec comme outil majeur la
ligne. Et le produit obtenu est majoritairement fumé pour l’auto consommation et dans une
moindre mesure la vente.

5.4.3. Exploitation des produits forestiers
L’exploitation forestière sous forme des grumes n’existe pas dans la commune de

Foumbot. Les activités économiques d’exploitation des ressources forestières consistent
essentiellement au sciage sauvage, à la chasse et au prélèvement des Produits Forestiers
Non Ligneux (PFNL).

La coupe du bois connue sous le nom de sciage sauvage se fait dans quelques rares
zones à forêt de la commune (Mahouon et Mangoum). Ce bois, généralement exploité sous
forme de chevron et planche sert à la construction et à la fabrication des meubles. Les
quelques espèces existantes sont anarchiquement exploitées et de ce fait menacées de
disparition. De ce qui précède, il ressort l’urgence de la création de forêts communautaires et
la vulgarisation de l’agroforesterie en vue de renverser cette tendance.
Les poches de forêts existantes constituent généralement les zones de prédilection pour la
chasse qui s’effectue jusqu’au-delà de la rive gauche du fleuve Noun. Les activités de
chasse se caractérisent quelques fois ici par l’utilisation de l’arme prohibée. Ce qui impacte
négativement sur les rongeurs (hérissons, rats, porcs épis etc.) et serpents par ailleurs
menacés d’extinction.

Les PFNL constitués notamment des amandes de Cola nitida (la cola), Garcinia cola
(bitter cola), Ricinodendron heudelotii (djanssang) ; des feuilles de Gnetum africanum
(okock) ou Ero contribuent à leur manière au développement économique de la commune à
travers l’emploi et le revenu qu’elles procurent aux populations qui les exploitent sous forme
de cueillette et de commercialisation.

5.4.4. Extraction minière
Il n’existe pas dans la commune de Foumbot de véritables industries d’extraction

minière. On peut noter  ça et là, la présence de quelques exploitants non organisés des
carrières de pouzzolane ou de sable (Mont Mbapit, Baïgom, Kouffen, Mahouon, Maka,
koupka, Njimbot Fongue et Tenjouonoun et Fosset). L’exploitation de ces carrières et le
prélèvement aux abords des routes constituent une activité économique de part les revenus
pécuniaires qu’elle procure aux populations qui s’y exercent de même que les redevances
d’exploitation collectées par la Mairie auprès d’exploitants dans certains villages de la
commune. Egalement, elle fournit du matériau de construction pour habitats et travaux
publics.

Compte tenu des affleurements rocheux rencontrés dans la commune, on peut noter
avec certitude que le potentiel des carrières de pierres dans la commune (Baïgom, Fosset,
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koupka, Njimbot Fongue, Njincha, Fossang etc.) reste quant à lui encore sous exploité. Il en
est de même des gisements de latérites (Baïgom, Fossang, Soukpen, Tenjouonoun, Momo,
Mahouon, Maka, Fosset, Njimbot Fongue et Kouffen etc). Ce qui constitue une entrave au
développement économique de la zone au regard de la masse d’emplois et de revenus que
procureraient tant aux populations riveraines qu’à l’institution communale leurs exploitations.

5.4.5. Tourisme
D’autres activités à l’instar du tourisme pourraient être développées en vue de

booster l’économie locale compte tenue de la richesse et de la diversité du potentiel
touristique (les grottes, les chutes d’eau, les forêts sacrées, les lacs et la qualité pittoresque
du paysage entre autres) rencontrés dans certains villages (Mbanjou, Koupka, Mangoum,
Mahouon, Baïgom et à la colonie bororo) de la commune et dont l’inventaire exhaustif et
l’aménagement apparaissent comme des préalables.

5.4.6. Artisanat
Le secteur de l’artisanat dans la commune de Foumbot est prédominé par la

présence d’unités artisanales de production industrielle et agroalimentaire (conditionnement
et conservation en groupe des produits agricoles, transformation mécanique du bois et des
produits alimentaires et laitiers etc.) ainsi que de celle d’unités de production et de
transformation agropastorales (Coopérative Josué Pamassié de Njimbot 1, Ets P. ZAK de
Njimbot 1, COOVALAIF etc.).

Si on peut relever une présence remarquable des structures et initiatives
gouvernementales visant à encourager le passage de petits entrepreneurs de l’informel au
formel (le PACD/PME, le CFCE un mécanisme d’enregistrement et de sélection des artisans
depuis le niveau communal pour un salon international, le projet d’appui aux initiatives
locales de développement), fort est aussi de constater que les PME/PMI de la commune de
Foumbot éprouvent d’énormes difficultés à pouvoir accéder aux appuis qui leurs sont offerts.

Toutes fois l’actualisation des fichiers des acteurs exerçant dans ce secteur dans la
commune pourra permettre de mieux les identifier et de ce fait de mieux renforcer leurs
capacités tant sur le plan organisationnel, institutionnel, technique qu’opérationnel. Ce qui
pourra à court sûr permettre de renverser la tendance.

5.4.7. Commerce
Ce secteur s’articule autour des activités de la vente de gros, du demi gros  et même

de détail des produits essentiels de base (vêtements, aliments, ustensiles de ménage,
produits agricoles, boisson, intrants agricoles, etc.), ceux de première nécessité (riz, farine,
sucre, etc.) et ceux issus des récoltes en champs ou des élevages (tomates, légumes,
ignames, patates, huile de palme, poireaux céleris, poivrons, carottes navets, poulets, œufs,
lait etc.).

La diversité des produits agropastoraux fait d’ailleurs de la commune de Foumbot «le
grenier du pays». Ce qui justifie le départ quotidien de grandes cargaisons de vivres de cette
commune vers les grandes métropoles du pays. Tout ce trafic sans doute favorisé par la
position géographique de la commune de Foumbot qui est située à mi parcours sur la
Nationale 6 faisant d’elle  une porte d’entrée et de sortie des matières premières et des
produits manufacturés entre département du Noun et certaines grandes métropoles du pays
(Yaoundé, Bafoussam Ngaoundéré et Douala).
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5.5. Récapitulatif de la prise en compte de la Petite Enfance
La problématique liée à la petite enfance dans la Commune de Foumbot a été ressortie après diagnostic dans les secteurs. De ceux-ci,

sept (07) ont permis d’identifier les problèmes liés à cette catégorie sociale, les causes, effets et besoins qui sont regroupés dans le tableau 10.

Tableau 10: Problèmes liés à la petite enfance

N° Secteur Problemes identifié Causes Effets Besoins

1 Agriculture

Difficulté
d’épanouisse-ment
des enfants mineurs
de Foumbot

-Meconnaissance des droits des
enfants
-Pauvreté

Utilisation
recurrente des
enfants comme
main d’œuvre
agricole

Vulgariser/sensibiliser les populations sur
les droits des enfants notamment la
Convention N°138 des nations unies sur
l’âge minimum au travail

2 Education de
base

Difficulté d’accès à
une éducation de
base de qualité

-Insuffisance d’écoles maternelles
-Absence de garderie d’enfants

-Insertion tardive
des enfants

Susciter la création des garderies dans la
Commune

3

Santé

Difficulté d’accès aux
soins de santé de
qualité

-Insuffisance de couverture
vaccinale des enfants
-Insuffisance de connaissances sur
le VIH/SIDA par les adolescents

-Faible mesures
preventives de lutte
contre certaines
maladies

-Assurer une couverture vaccinale
complète des enfants dans la Commune
-Redynamiser les comités locaux de lutte
contre le SIDA

4

Administration
territoriale et

Decentralisation

Difficulté d’accès au
service de
l’administration

-Faible identification des enfants
(acte de naissance)
-Incarceration des enfants (08)
mineurs dans la prison de Foumbot
-Defaut d’accesseur au tribunal de
première instance de Foumbot
pour jugement des enfants mineurs
incasserés

-Présence des
enfants sans acte
de naissance
-Perte de temps aux
enfants mineurs
dans la prison de
Foumbot

-Sensibiliser les populations sur
l’établissement des actes de naissance
-Affecter un accesseur au tribunal de
première instance de Foumbot
-Faciliter le transfert des mineurs
incasserés à l’Institut Camerounaise de
l’enfance (ICE) de Ngaroundéré pour leur
resocialisation

5 Commerce
Difficulté
d’épanouissement
des enfants mineurs

-Meconnaissance des droits des
enfants
-Pauvreté

Forte implication
des petits enfants
dans le commerce

Vulgariser/sensibiliser les populations sur
les droits des enfants notamment la
Convention N°138 des nations unies sur
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N° Secteur Problemes identifié Causes Effets Besoins
Foumbot (vente ambulante) l’âge minimum au travail

6

Affaires sociales

Faible épanouisse-
ment de la petite
enfance à Foumbot
ville

Exploitation des petites filles y
compris celles mineurs à des fins
sexuelles

-Traumatisme de la
jeune fille
-Exposition aux
maladies
-Précocité dans
l’activité sexuelle

-Identifier les reseaux d’exploitation des
filles mineurs à des fins sexuelles et
aplliquer des sanctions
-Prendre des mesures de réeducation des
filles mineurs affectées par le phenomène
-Sensibiliser les populations sur les
dangers de telles pratiques

7

Promotion de la
femme et de la

famille

Difficulté d’insertion
socioprofessionnelle

-Non identification des filles-mères
en général et mineurs en particulier
dans les deux espaces urbains
-Absence d’appui en faveur de la
fille-mère mineurs
-Présence des filles-mères mineurs
dans les deux espaces urbains
-Discriminations sexistes

-Arrêt precoce des
études
-Exposition aux
maladies

-Identifier les filles-mères mineurs de la
Commune
-Apporter des appuis conseils et des
formations aux AGR en faveur des filles-
mères mineurs de la ville
-Organiser des campagnes
d’information/education sur la sexualité en
faveur de la jeune fille
-Sensibiliser les parents sur l’égalité de
chance entre enfants

8

Eau, hygiènes et
assainisse-ment

Faible conditions
d’hygiènes en milieu
scolaire de Foumbot
ville et Baïgom

-Absence de point d’eau, latrines et
bacs à ordures dans certains
établissements scolaires
-Mauvais état des latrines et points
d’eau dans certains établissements
scolaires
-Insuffisance de sensibilisation des
enfants sur les conditions
d’hygiènes élementaires

Risques élevés de
contamination des
enfants

-Construire/Réhabiliter les points d’eau et
latrines dans toutes les écoles primaires
et maternelles de la Commune
-Installer des bacs à ordures dans toutes
les écoles et maternelles de Foumbot ville
et Baïgom
-Accroitre les campagnes de
sensibilisation dans les écoles sur les
règles d’hygiènes élementaires
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5.6. Récapitulatif de la prise en compte des changements climatiques
Tableau 11 : Récapitulatif sur la prise en compte problèmes liés aux changements climatiques

Secteur Tendances
Problèmes/
Contraintes

Causes du problème Effets du problème Potentiel local pour
résoudre/Capacité
d’adaptation

Solutions envisageables

Agriculture

Vents
violents

Destruction des
cultures par le vent

Cultures sur billons et
dans le sens de la
pente

Réduction du
rendement

Pratique de la
polyculture

Pratiquer une association des
cultures multi-étagées par le
décalage spatial et temporel des
semis

Abondance
de pluie

Présence de fortes
adverses en période
de récolte

-Mauvais choix des
périodes de semis et
des variétés
-Perturbation du
régime pluviométrique
dans la commune

-Difficulté de
conservation
(humidité élevée)
-Pertes des produits
récoltés dues aux
moisissures

Construction des cribs
de séchage

Actualiser le calendrier agricole
pour un meilleur choix des
périodes de semis et des variétés

Erosion des sols

Mauvaises pratiques
agricoles (culture
suivant le sens de la
pente, jachères
simples, sol nu après
récolte)

-Perte en terre
arable
-Baisse de la fertilité
des sols
-Eutrophisation

Présence des
espèces
agroforestières

-Agroforesterie
-Mise en place des cultures
suivant les courbes de niveau

Education
et

formation
profession

nelle

Vents
violents

Destruction des
infrastructures
scolaires

-Absence de brises
vents
-Utilisation du matériel
de construction non
adapté
-Non respect des
normes de
construction

-Pertes matériels
-Risques d’accident

Présence des
espèces (Eucalyptus
sp, Podocarpus manii,
Pinus sp etc.)
capables d’être
exploitées pour brises
vents

-Installer les brises vents autour
des infrastructures
-Promouvoir le matériel durable
de construction
-Sensibiliser les populations au
respect des normes de
construction
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Secteur Tendances
Problèmes/
Contraintes

Causes du problème Effets du problème Potentiel local pour
résoudre/Capacité
d’adaptation

Solutions envisageables

Etablisse
ments

humains

Vents
violents

Destruction des toits
des habitations

-Absence de brise
vents
-Utilisation du matériel
de construction non
adapté

-Pertes matériels
-Risques d’accident

Présence des
espèces (Eucalyptus
sp, Podocarpus manii,
Pinus sp etc.)
capables d’être
exploitées pour brises
vents

-Installer les brises vents autour
des infrastructures
-Promouvoir le matériel durable
de construction
-Sensibiliser les populations au
respect des normes de
construction

Travaux
publics

Abondance
des pluies

-Dégradation de la
voirie urbaine
-Stagnation des
eaux en surface

-Insuffisance de
rigoles
-Présence des buses
bouchées

Inondation de
certaines voies
secondaires

-Présence des
ressources minières
(pouzzolane, pierres,
etc.) pour l’entretien
de la voirie urbaine

-Mettre en place des comités de
gestion de routes

Elevage

Baisse de la
pluviométrie

Faible croissance et
diminution des
espèces fourragères
dans les pâturages

Pâturages non
améliorés et non
entretenus

Parcours de longues
distances à la
recherche du
pâturage
-Conflits
agropastoraux

Présence des
espèces fourragères
capables de s’adapter
dans la zone

Améliorer  les pâturages

Abondance
des pluies Erosion des sols

Absence d’un
système de gestion
des pâturages

-Réduction de la
surface des
parcours
-Déficits en aliment
du bétail
-Conflits
agropastoraux

Présence des
espèces fourragères
capables de s’adapter
dans la zone

Mettre en place un système de
gestion durable des pâturages
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5.7. Esquisse du plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal
L’utilisation et la gestion des terres de l’espace communal sont conformes à la catégorisation des activités menées par les populations.

En fonction des unités de paysage identifiées et des activités pratiqués par les populations, les données collectées ont été regroupées sous six
grands thèmes à savoir :

 L’agriculture ;
 L’élevage;
 La Forêt ;
 Les établissements humains (construction de l’habitat et autres infrastructures) ;
 L’exploitation minière;
 La savane.

Pour chaque thème, les aspects liés à l’environnement ont fait l’objet d’une attention particulière et, les atouts/potentialités, les
problèmes/contraintes identifiées ont été recensés et les solutions ou actions à entreprendre au niveau endogène et exogènes ont été
proposées.

a/ Zone d’agriculture
Villages

concernés
Caractéristiques Utilisation

actuelle
Atouts/

potentialités
Problèmes/
contraintes

Solutions
endogènes

Solutions exogènes

Tous les
villages

-Pratiquer dans
des zones de
colline/
montagne
bas fond, savane
et forêt
-Sols de diverses
natures mais
d’origine
volcanique
(Andosols) pour la
plupart

Production
des cultures
vivrières à
superficie
atteignant
(70ha) et
pérennes
(Café, cacao
et vergers)

- Disponibilité des
terres pour
extension des
exploitations

-Terres fertiles
-Fort recours aux
pratiques
agroforestières

-Faible capital
d’investissement
-Baisse de la fertilité et
épuisement des sols
-Erosion des sols

-Conflits agro-pastoraux

-Déboisement

-Feux de brousse

-Non maîtrise des techniques
améliorées de production

-Pratique de la
culture associée

-Mise en place
des espèces
agroforestières
(Leucaena
leucocephale,
Calliandra
callothursus
principalement)

-Mettre en place un comité de
gestion et de règlement de
différends

-Sensibilisation des populations
sur l’usage des feux de brousse

-Renforcer les systèmes et
pratiques agroforestiers existant

-Education à la pratique des
méthodes culturales appropriées
(billons suivant les courbes de
niveaux, bonnes pratiques de
fertilisation, etc.)
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b/ Zone d’élevage

Villages Caractéristiques Utilisation
actuelle

Aouts/
Potentialités Problèmes / Contraintes Solutions

endogènes Solutions exogènes

Fosset, Colonie
bororos, Baïgom
Kwetvu, Maka,
Fossang et
Koupka

-Pratiquer
principalement en
zone de savane

- Cultures
vivrières vers
le versant

-Pâturage

-Extraction de
sable et
pouzzolane

-Présence de
grandes
surfaces de
pâturage ;

-Présence des
plantes
mellifères

-Accès difficile ;
-Pente forte ;
-Pâturages pauvres en espèces
fourragères et non aménagés ;
-Insuffisance de délimitation des
pâturages dans la Commune ;
-Perte des animaux dans des
zones connaissant l’extraction de
sable et pouzzolane ;
-Avancer progressive de la zone
de culture vers la zone de
pâturage ;
-Conflits agropastoraux ;
-Déboisement ;
-Pas de mesures socio
environnementales de gestion de
l’espace ;
-Feu de brousse ;
-Envahissement par les
adventistes (Goyavier et
Bokassa)

-Règlement des
conflits dans les
chefferies de 3e

degré des
villages
concernés et à la
Sous préfecture

-Abreuvement
des troupeaux
dans les sources
et cours d’eau
présent dans les
pâturages

-Déplacement
quotidien des
bergers avec
leurs troupeaux
vers les zones
pourvues de
pâturage

-Respecter la décision de
délimitation des espaces
agricoles et d’élevage ;

-Effectuer les travaux de
délimitation des espaces
agricoles et d’élevage de
Maka et Fossang ;

-Aménager les pâturages
(Enrichissement en espèces
fourragères, mise en place
des abreuvoirs et d’un bain
détiqueur) ;

-Sécuriser les zones
d’emprunt de sable et
pouzzolane situées dans les
zones de pâturages ;

-Pratiquer des remblais dans
les carrières après extraction
de sable et y planter des
espèces à croissance
rapide ;

-Sensibiliser les populations
sur la pratique et méfaits des
feux de brousse
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c/ Zone de forêt

Villages
Caractéristiques

Utilisation actuelle Atouts/
Potentialités Problèmes / Contraintes Solutions

endogènes
Solutions exogènes

Maka, Kouffen,
Momo, Mangoum
(raphiales),
Koupka, Njincha,
Mahouon,
Tenjouonoun
(Raphiales) et
Njimbot Fongue
(raphiales)

Forêt de galerie et
raphiales

-Cultures vivrières

-Cultures
maraîchères

-Culture pérennes

-Exploitation des
PFNL, des produits
précieux (charbon)
et fauniques
(chasse)

Possibilité de
création des
forêts
communautaires
et communales

-Déboisement

-Exploitation illégale et
anarchique de la faune, des
produits précieux (charbon),
du bois de chauffe et des
PFNL

-Feux de brousse

-Non maîtrise des
techniques améliorées de
production

RAS

-Mettre en place des
comités de vigilance contre
l’exploitation illégale et
anarchique de la faune, des
produits précieux et du bois
de chauffe

-Sensibiliser les populations
sur la pratique et méfaits
des feux de brousse

d/ Zone des établissements humains
Villages

concernés
Caractéristiques Utilisation

actuelle
Atouts /

potentialités
Problèmes /
contraintes

Solutions
endogènes

Solutions exogènes

Tous les villages -Localiser dans
des zones de
plateaux
-Habitats groupés
en zone urbaine
et linéaires (le
long de la voie
principale) en
zone rurale

- Construction
des habitations et
édifices publics

- Agriculture de
petite échelle
-Petit élevage

-Disponibilité
des terres pour
la construction

-Habitats en matériaux
provisoires et construites
anarchiquement
-Insuffisance de plan de
construction
-Divagation des bêtes
-Faible superficie cultivable
-Conflits fonciers
-Pas de décharge municipale
ni de cimetière

-Utilisation de la
latérite pour la
fabrication du
matériau de
construction
-Construction des
demi-murs par des
sacs remplis de
sable en vue de la
déviation des eaux

-Elaborer les documents
de planification (POS,
PSU)
-Vulgariser le matériel
durable de construction
-Mise en place des
brises vents autour des
édifices et habitations
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Villages
concernés

Caractéristiques Utilisation
actuelle

Atouts /
potentialités

Problèmes /
contraintes

Solutions
endogènes

Solutions exogènes

-Gares routières non
construites
-Destruction des habitations
et édifices par des vents
violents
-Inondation de certaines
zones d’habitations (Mbantou
et Fosset)

de pluie
-Curage temporaire
des rigoles

e/ Zone d’exploitation minière
Villages Caractéristiques Utilisation

actuelle
Atouts/
Potentialités

Problèmes/Contraintes Solutions
endogènes

Solutions exogènes

Mbantou, Baïgom,
colonie bororo, (Mont
Mbapit), Njincha,
Fossang, Soukpen,
koupka,
Tenjouonoun, Momo,
Mahouon, Maka,
Fosset, Njimbot
Fongue et Kouffen

-Zone de savane,
de
colline/montagne et
de bassins
versants

-Exploitation
minière

-Agriculture

-Elevage

Zones à potentiel
élevé des
ressources minières
(pierres,
pouzzolane, sable et
latérite)

-Potentiel total non connu
et exploité
anarchiquement

-Technique d’exploitation
à impacts négatifs sur
l’environnement

-Enclavement des sites
d’extraction (Voies et sites
non aménagés)

-Implantation des carrières
dans des zones
d’élevages

-Conflits entre éleveurs et

- Aucune -Effectuer des études
exploratoires en vue de
déterminer le potentiel
minier du sol et sous sol
de la commune

-Prendre des mesures de
gestion durable des sites
de carrières (Faire des
remblais dans des zones
déblayées et y installer
des espèces végétales)

-Aménager les voies et
sites d’exploitation des
ressources minières
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Villages Caractéristiques Utilisation
actuelle

Atouts/
Potentialités

Problèmes/Contraintes Solutions
endogènes

Solutions exogènes

exploitants de carrières -Organisation des artisans
miniers

d/ Zone de savane

Villages
Caractéristiques

Utilisation actuelle Atouts/
Potentialités Problèmes / Contraintes Solutions

endogènes
Solutions exogènes

Tous les villages de
la commune
excepté Njimbot 1
et Njimbot 2

-Sols d’origine
volcaniques et
latéritiques pour
la plupart

-Savane
herbeuse et
arbustive

-Végétation
constituée
principalement
d’Imperata
cylindrica,
Tithonia
diversifolia et
Chromolaena
odorata

-Mise en place des
cultures vivrières,
maraîchères et
pérennes

-Extraction du bois
de chauffe et du
charbon

-Exploitation des
PFNL et fauniques
(chasse)

-Pâturage

-Espace
mécanisable

-Disponibilité de
vaste étendue de
terre

-Zone à faible fertilité de
sol

-Feux de brousse

-Non respect des zones
de délimitation entre
espace de culture et
d’élevage

-Conflits agropastoraux

-Erosion du sol

-Exploitation anarchique
de la faune et du bois de
chauffe

Mise en place
des cultures
sur billons

-Encourager la pratique de
l’agroforesterie

-Sensibiliser les populations
sur la pratique et méfaits
des feux de brousse

-Former les populations aux
techniques de lutte anti
érosive

-Former les populations aux
techniques d’élevage non
conventionnel

-Informer les populations
sur la réglementation
faunique

-Mise en place des comités
de vigilance pour le contrôle
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Villages
Caractéristiques

Utilisation actuelle Atouts/
Potentialités Problèmes / Contraintes Solutions

endogènes
Solutions exogènes

de l’exploitation anarchique
du bois de chauffe

6. PROGRAMMATION
6.1. Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires

Tableau 12: Cadre de Dépenses à Moyen terme des projets prioritaires

Se
ct

eu
r

Idée de projet Lieu
de réalisation

Période Respon-
sable

Collaborateurs/
Partenaires

Coût
estimatif
(Millier
FCFA)

Source de
provenance

20
15

20
16

20
17

Institution
communale

Aménagement d’un bureau pour abriter
les services d’appui de la Recette
Municipale

-
Le Maire

- 500
Budget
Communal

Identification de toutes les ressources
propres de la Commune -

Le Maire
- 1 000

Budget
Communal

Ea
u 

et
 é

ne
rg

ie

Extension du réseau électrique dans 11
villages de la Commune

Kouffen, Tenjouonoun,
Soukpen, Njincha,
Mahouon, Fochieya,
Kwetvu, Koupka, Njimbot
Fongue et Colonie
bororo

Le Maire -AES/SONEL
-DDEE Noun

150 000

Budget
Communal

Réhabilitation d’un puits équipé d’une
pompe à motricité humaine à l’ancien

Njimbot 2 Le Maire DDEE Noun 4 000 Budget
communal
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Se
ct

eu
r

Idée de projet Lieu
de réalisation

Période Respon-
sable

Collaborateurs/
Partenaires

Coût
estimatif
(Millier
FCFA)

Source de
provenance

20
15

20
16

20
17

BIAO

Réhabilitation d’un puits équipé d’une
pompe motricité humaine à Mbanjou

Mbanjou Le Maire DDEE Noun 3 200 Budget
communal

Réhabilitation du puits équipé d’une
pompe motricité humaine de Njimbot 1

Njimbot 1 Le Maire DDEE Noun 4 800 Budget
communal

Construction d’un forage positif à la
colonie bororo de Baïgom

Colonie bororo Le Maire DDEE Noun 8 000 Budget
communal

Construction d’un forage positif à
Compagny

Compagny Le Maire DDEE Noun 8 000 Budget
communal

Réhabilitation de l’éclairage publique de
la ville de Foumbot

Baïgom, Njimbot 1,
Njimbot 2, Compagny,
Mbantou, Mbanjou,
Fosset

Le Maire DDEE Noun

200 000

FEICOM

Construction d’une micro central
hydroélectrique à Mogny

Kouffen Le Maire DDEE Noun 92 000 FEICOM

Réhabilitation du captage d’eau de
Nkouondja

Nkouondja Le Maire DDEE Noun 25 000 FEICOM

Construction d’un forage positif à
Mbantou

Mbantou Le Maire DDEE Noun 8 000 Budget
communal

Construction d’un forage positif au village
Momo

Momo Le Maire DDEE Noun 8 000 Budget
communal

Réhabilitation d’un puits équipé d’une
pompe à motricité humaine à Fossang

Fossang Le Maire DDEE Noun 3 500 Budget
communal

Construction d’un forage positif à
Fossang quartier école

Fossang Le Maire DDEE Noun 8 000 Budget
communal

Construction d’un forage positif à Maka 2 Maka 2 Le Maire DDEE Noun 8 000 Budget



200Commune de Foumbot_B.P 01_Foumbot_Tel : 33 44 74 10

Se
ct

eu
r

Idée de projet Lieu
de réalisation

Période Respon-
sable

Collaborateurs/
Partenaires

Coût
estimatif
(Millier
FCFA)

Source de
provenance

20
15

20
16

20
17

communal
Adduction d’eau par captage gravitaire
avec 05 bornes fontaines à Koupka

Koupka Le Maire DDEE Noun
30 000

FEICOM

Construction d’un forage positif à
Focheiya

Focheiya Le Maire DDEE Noun 8 000 Budget
communal

Construction d’un forage positif à
motricité humaine à Njimbot Fongue

Njimbot Fongue Le Maire DDEE Noun 8 000 Budget
communal

Réhabilitation du captage d’eau de
Fosset

Fosset Le Maire DDEE Noun 30 000 FEICOM

Construction d’un forage positif à
motricité humaine dans le village
Tenjouonoun

Tenjouonoun Le Maire DDEE Noun
8 000

Budget
communal

Construction d’un forage positif à
motricité humaine au CES bilingue de
Njincha

Fossang Le Maire DDES Noun
8 000

Budget
communal

Construction d’un bloc latrine au CES de
Fossang

Fossang Le Maire DDES Noun
3 500

Budget
communal

A
gr

ic
ul

tu
re

Construction d’un forage positif à
motricité humaine au CES de Fossang

Fossang Le Maire DDES Noun 8 000 Budget
communal

Construction et équipement du poste
agricole de Fosset

Fosset Le Maire DDADER Noun 15 000 BIP

Construction et équipement du poste
agricole de Baïgom

Baïgom Le Maire DDADER Noun 15 000 BIP

Construction et équipement du poste
agricole de Maka

Maka Le Maire DDADER Noun 15 000 BIP
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Se
ct

eu
r

Idée de projet Lieu
de réalisation

Période Respon-
sable

Collaborateurs/
Partenaires

Coût
estimatif
(Millier
FCFA)

Source de
provenance

20
15

20
16

20
17

Construction d’un logement d’astreinte
pour le chef de poste agricole de
Fowouon

Fowouon-Fosset Le Maire DDADER Noun
20 000

BIP

Construction d’un logement d’astreinte
pour le chef de poste agricole de Fosset

Fosset Le Maire DDADER Noun 20 000 BIP

Construction d’un logement d’astreinte
pour le chef de poste agricole de Baïgom

Baïgom Le Maire DDADER Noun 20 000 BIP

Construction d’un logement d’astreinte
pour le chef de poste agricole de Maka

Maka Le Maire DDADER Noun 20 000 BIP

Construction et équipement du CEAC de
Fosset

Fosset Le Maire DDADER Noun 50 000 BIP

Elevage Construction et équipement d’un
bâtiment pour la DAEPIA

Mbantou Le Maire DDEPIA Noun 35 000 BIP

Construction d’un bain détiqueur dans
les pâturages de la commune

Fossang Le Maire DDEPIA Noun
10 000

Budget
communal

MINPROFF Construction et équipement de la
DA.PROFF de Foumbot

Mbantou Le Maire DDPROFF Noun 40 000 BIP

Construction et équipement d’un centre
de promotion de la femme et de la famille

Mbantou Le Maire DDPROFF Noun 80 000 BIP

Affaires
sociales

Construction et équipement du centre
des affaires sociales d’Arrondissement

Mbantou Le Maire DDAS Noun 120 000 BIP

Jeunesse Octroi d’appui financier aux jeunes dans
le cadre du PAJER-U 10 filières (coiffure,
agriculture, élevage, informatique,
tannerie, mécanique auto, etc.)

-

Le Maire DDJEC Noun

5 000

PAJER-U
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Idée de projet Lieu
de réalisation

Période Respon-
sable

Collaborateurs/
Partenaires

Coût
estimatif
(Millier
FCFA)

Source de
provenance

20
15

20
16

20
17

Construction d’un bâtiment pour les
services de la  DAJEC de Foumbot

Mbantou Le Maire DDJEC Noun 30 000 BIP

Equipement de la DAJEC de Foumbot
d’un ordinateur complet et d’une
photocopieuse

Mbantou Le Maire DDJEC Noun
3 000

BIP

Construction d’un bâtiment pour le CMPJ
de la Commune de Foumbot

Mbantou Le Maire DDJEC Noun 30 000 BIP

Equipement du CMPJ de Foumbot (10
ordinateurs, 10 machines à coudre, etc.)

Mbantou Le Maire DDJEC Noun 10 000 BIP

Octroi d’appui financier aux jeunes dans
le cadre du service civique national de
participation au développement

- Le Maire DDJEC Noun
1 820

SCNPD

Travaux
publics

Construction d’un pont  (7 m) sur la
rivière Nkoup

Njimbot 2 Le Maire -Subdivision des
routes de
Foumbot
-DDTP Noun

3 000

Union
européenne

Réhabilitation du pont Oulem (Fosset) Fosset Le Maire -Subdivision des
routes de
Foumbot
-DDTP Noun

2 000

Union
européenne

Bitumage de 5,5 km de voirie urbaine
dans la Commune (N°6-Chefferie
Baïgom (4km), N°6-Mbantou stade
(0,05km), Mbantou stade-Mbantou
prison-N°6 (1km)

Baïgom et Mbantou Le Maire -Subdivision des
routes de
Foumbot
-DDTP Noun

275 000

Union
européenne
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Idée de projet Lieu
de réalisation

Période Respon-
sable

Collaborateurs/
Partenaires

Coût
estimatif
(Millier
FCFA)

Source de
provenance

20
15

20
16

20
17

Réhabilitation de 5 km de route dans la
Commune (Fosset–Foumbot ville)

Fosset –Foumbot ville Le Maire -Subdivision des
routes de
Foumbot
-DDTP Noun

416 500
Union
européenne

Réhabilitation de 18 km de route
(Mangoum-Tenjouonoun)

Mangoum-Tenjouonoun Le Maire -Subdivision des
routes de
Foumbot
-DDTP Noun

126 000

Union
européenne

Réhabilitation de 05 km de route dans la
commune (Fossang-Maka)

Fossang-Maka Le Maire -Subdivision des
routes de
Foumbot
-DDTP Noun

35 000

Union
européenne

Réhabilitation de 05 km de route dans la
Commune (Fossang-Kouffen)

Fossang-Kouffen Le Maire -Subdivision des
routes de
Foumbot
-DDTP Noun

35 000

Union
européenne

Réhabilitation de 11 km de route dans la
Commune (Kouffen-Monye)

Kouffen-Monye Le Maire -Subdivision des
routes de
Foumbot
-DDTP Noun

77 000

Union
européenne

Réhabilitation de 7km de route dans la
Commune (Njimbot Fongue- N°06)

Njimbot Fongue- N°06 Le Maire -Subdivision des
routes de
Foumbot
-DDTP Noun

49 000

Union
européenne

Réhabilitation de 3 km de route dans la
Commune chefferie (kwetvu – Momo)

kwetvu – Momo Le Maire -Subdivision des
routes de 21 000

Union
européenne
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Idée de projet Lieu
de réalisation

Période Respon-
sable

Collaborateurs/
Partenaires

Coût
estimatif
(Millier
FCFA)

Source de
provenance

20
15

20
16

20
17

Foumbot
-DDTP Noun

Réhabilitation de 3 km de route dans la
Commune chefferie (Nkouondja –Colonie
bororo de Baïgom)

Nkouondja –Colonie
bororo de Baïgom

Le Maire -Subdivision des
routes de
Foumbot
-DDTP Noun

21 000

Union
européenne

Réhabilitation de 06 km de route dans la
Commune (chefferie Momo marché-pont
du Noun, N°06- Nkouondja)

Momo marché-pont du
Noun, N°06- Nkouondja

Le Maire -Subdivision des
routes de
Foumbot
-DDTP Noun

42 000

Union
européenne

Réhabilitation de 1,5 km de route dans la
Commune (N°06- IRAD)

N°06- IRAD Le Maire -Subdivision des
routes de
Foumbot
-DDTP Noun

10 500

Union
européenne

Ouverture de 07 km de route dans la
Commune (Tenjouonoun-Kouffen)

Tenjouonoun-Kouffen Le Maire -Subdivision des
routes de
Foumbot
-DDTP Noun

70 000

Union
européenne

Ouverture de 01 km de route dans la
Commune (Panmassié-Njikwen)

Mangoum Le Maire -Subdivision des
routes de
Foumbot
-DDTP Noun

10 000

Union
européenne

Ouverture de 5 km de route dans la
Commune (N°06- Fochieya)

N°06- Fochieya Le Maire -Subdivision des
routes de
Foumbot
-DDTP Noun

50 000

Union
européenne
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Idée de projet Lieu
de réalisation

Période Respon-
sable

Collaborateurs/
Partenaires

Coût
estimatif
(Millier
FCFA)

Source de
provenance

20
15

20
16

20
17

Ouverture de 01 km de route dans la
Commune (N° 06-Kweth)

Mangoum Le Maire -Subdivision des
routes de
Foumbot
-DDTP Noun

10 000

Union
européenne

Ouverture de 01 km de route dans la
Commune (Chefferie Mangoum-Abier)

Mangoum Le Maire -Subdivision des
routes de
Foumbot
-DDTP Noun

10 000

Union
européenne

Réhabilitation de 01 pont affaissé
(Mahouon-Fosset)

Mahouon-Fosset) Le Maire -Subdivision des
routes de
Foumbot
-DDTP Noun

2 000

Union
européenne

Réhabilitation du pont (6 m) reliant
Kouffen à Fossang

Kouffen-Fossang Le Maire -Subdivision des
routes de
Foumbot
-DDTP Noun

4 000

Union
européenne

Construction d’un pont sur Ngouogouo
derrière l’école maternelle de Njimbot  1

Njimbot 1 Le Maire Subdivision des
routes de
Foumbot
-DDTP Noun

25 000

Installation de 08 dos d’ânes sur les
points accidentogènes (à l’école publique
de Mangoum (02), Marché Baïgom (02),
Ecole publique de Baïgom(02), marché
centrale de Foumbot(02)) de la Nationale
N°6

Mangoum, Baïgom et
Njimbot 1

Le Maire -Subdivision des
routes de
Foumbot
-DDTP Noun 4 000

Union
européenne
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Idée de projet Lieu
de réalisation

Période Respon-
sable

Collaborateurs/
Partenaires

Coût
estimatif
(Millier
FCFA)

Source de
provenance

20
15

20
16

20
17

Réalisation des travaux d’aménagement
et d’entretien de 6 km de la voie d’accès
au Mont Mbapit

Mont Mbapit
Le Maire DDTOUL Noun

10 000
Budget
communal

Réhabilitation des marches du site
touristique du Mont Mbapit

Mont Mbapit Le Maire DDTOUL Noun 1000 Budget
communal

Construction de 02 nouveaux refuges au
site du Mont Mbapit

Mont Mbapit Le Maire DDTOUL Noun 2 000 Budget
communal

Ed
uc

at
io

n 
de

 b
as

e

Erection de l’école des parents de la
colonie bororo de Baïgom en école
primaire publique

Colonie bororo de
Baïgom

Le Maire DDEBASE Noun
200

Budget
communal

Construction et équipement de 02 salles
de classes à l’EP de Kwetvu

Kwetvu Le Maire DDEBASE Noun
16 000

Budget
communal

Construction et équipement de 02 salles
de classes à l’EP de Maka

Maka Le Maire DDEBASE Noun
16 000

BIP

Construction d’une salle de classe
équipée à l’EP Maka 2 (Bororos)

Maka Le Maire DDEBASE Noun
10 000

Budget
communal

Construction d’une école maternelle de
Fosset - Masset

Fosset Le Maire DDEBASE Noun
10 000

Budget
communal

Construction  et équipement d’une salle
de classe à l’école maternelle à
Mangoum

Mangoum Le Maire DDEBASE Noun
10 000

BIP

Construction et équipement d’un bloc de
02 salles de classe à l’école publique
Baïgom chefferie

Baïgom Le Maire DDEBASE Noun
16 000

BIP
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Idée de projet Lieu
de réalisation

Période Respon-
sable

Collaborateurs/
Partenaires

Coût
estimatif
(Millier
FCFA)

Source de
provenance

20
15

20
16

20
17

Réhabilitation de 02 salles de classes et
équipement en 60 tables bancs à l’EP de
Kouffen

Kouffen Le Maire DDEBASE Noun
16 000

Budget
communal

Construction et équipement d’un bloc
maternel à l’école maternelle de
Fochieya

Fochieya Le Maire DDEBASE Noun
10 000

Budget
communal

En
se

ig
ne

m
en

t
se

co
nd

ai
re

Construction d’un bâtiment de 02 salles
de classes équipées de 60 tables bancs
au CES de Fossang

Fossang Le Maire DDES Noun
16 000

Budget
communal

Construction d’un bâtiment de 02 salles
de classes équipées de 60 tables bancs
au CETIC de Baïgom

Baïgom Le Maire DDES Noun
16 000

Budget
communal

Construction et équipement d’un bloc
administratif au CES de Fossang

Fossang Le Maire DDES Noun 7 000 Budget
communal

Tourisme Aménagement du lac municipal Mbantou Le Maire DDTOUL Noun 90 000 APDRA-F
Mise sur pieds d’un comité de gestion
des sites touristiques - Le Maire DDTOUL Noun 100 Budget

communal
Création d’un office du tourisme
communal - Le Maire DDTOUL Noun 10 000 APDRA-F

Forêt

Aménagement de 10 hectares de Forêt
communale

- Le Maire DDFOF Noun 20 000 Budget
communal

Construction et équipement du poste
forestier et chasse de la Commune

Mbanjou Le Maire DDFOF Noun 20 000 BIP

Santé Construction et équipement d’une
morgue communale

Njimbot 2 Le Maire District de santé
de Foumbot 100 000 BIP
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Idée de projet Lieu
de réalisation

Période Respon-
sable

Collaborateurs/
Partenaires

Coût
estimatif
(Millier
FCFA)

Source de
provenance

20
15

20
16

20
17

Acquisition d’une ambulance communale
-

Le Maire District de santé
de Foumbot 22 000

FEICOM

Construction et équipement du CSI de
Ndjioné (Tenjouonoun)

Tenjouonoun Le Maire District de santé
de Foumbot 50 000 BIP

Construction et équipement du CSI de
Mbanjou

Mbanjou Le Maire District de santé
de Foumbot 50 000 BIP

Construction et équipement du CSI de
Koundoumbain

Koundoumbain Le Maire District de santé
de Foumbot 50 000 BIP

Construction et équipement du CSI de
Momo

Momo Le Maire District de santé
de Foumbot 50 000 BIP

Construction et équipement du CSI de
Mbantou

Mbantou Le Maire District de santé
de Foumbot 50 000 BIP

Construction et équipement d’un CSI à
Mahouon

Mahouon Le Maire District de santé
de Foumbot 50 000 BIP

Construction et équipement d’un CSI à
Njimbot 2

Njimbot 2 Le Maire District de santé
de Foumbot 50 000 BIP

Transports Réalisation des travaux d’aménagement
des rayons pour parking auto au centre
ville de Foumbot

Njimbot 1 et Njimbot 2 Le Maire DDTRANS Noun
1 000

Budget
communal

Commerce Actualisation du fichier des contribuables
de la commune - Le Maire DDCOMERCE

Noun 1 000 Budget
Communal

Construction d’un bloc administratif au
marché des vivres frais

Njimbot  2 Le Maire DDCOMERCE
Noun 10 000 Budget

Communal
MINATD Construction et équipement du poste de

gendarmerie de Kwetvu
Kwetvu Le Maire Sous préfecture

Foumbot 50 000 BIP
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Idée de projet Lieu
de réalisation

Période Respon-
sable

Collaborateurs/
Partenaires

Coût
estimatif
(Millier
FCFA)

Source de
provenance

20
15

20
16

20
17

Domaine et
affaires
foncières

Constitution du patrimoine foncier et
domaniale de la Mairie (acquisition d’une
réserve foncière urbaine et péri urbaine
dans la commune de Foumbot)

-

Le Maire

15 000

Budget
communal

TOTAL 3 095 620
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6.2. Cadre sommaire de gestion environnemental du CDMT et du PIA
6.2.1. Principaux impacts socio-environnementaux potentiels

Les actions planifiées dans le CDMT ci dessus et du PIA ci-dessous sont

susceptibles de générer des impacts environnementaux ou sociaux qui peuvent être positifs

ou négatifs. Il existe ce pendant deux types de projets :

a) Projets du CDMT dont la réalisation sera soumise à une étude d’impact
environnementale. Il s’agit de :

- Réalisation des travaux d’aménagement et d’entretien des voies et sites touristiques
de la Commune ;

- Aménagement du lac municipal ;
- Extension du réseau électrique dans les villages de la Commune ;
- Bitumage de 5,5 km de la voirie urbaine ;
- Réhabilitation de 59,5 km de route dans la Commune ;
- Ouverture de 15 km de route dans la Commune ;
- Construction d’une micro central hydroélectrique à Mogny ;
- Constitution du patrimoine foncier et domaniale de la Mairie

b) Autres projets du CDMT dont les impacts sociaux et environnementaux sont non
négligeables et qui sont présentés dans les tableaux ci-après.
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.Tableau 13: Principaux impacts sociaux des projets infrastructurels du CDMT et du PIA

Type de projet
Activités principales

à impacts Principaux impacts
sociaux positifs

Mesures
d’optimisation

Principaux
impacts sociaux

négatifs
Mesures

d’atténuation

Projets de construction ou de
réhabilitation/ouverture des routes :
-Construction et équipement de 02
salles de classes : EP de Kwetvu, EP
de Maka, EP de Maka 2 (Bororos), EP
de Baïgom chefferie, au CES de
Fossang, au CETIC de Baïgom, EP de
Mbanjou ville, de Nkouondja
Pouolioum, de Fochieya, Maka, au
CES de Njincha
- Construction d’une école maternelle

de Fosset – Masset ;
- Construction  et équipement d’une

salle de classe à l’école maternelle à
Mangoum ;

- Réhabilitation de 02 salles de classes
et équipement en 60 tables bancs à
l’EP de Kouffen ;

- Construction et équipement de 01
salle de classe à l’école maternelle de
Fochieya ;

- Aménagement d’un bureau pour
abriter les services d’appui de la
Recette Municipale

- Erection de l’école des parents de la
colonie bororo de Baïgom en école
primaire publique

- Construction de 03  salles de classes
équipées chacun de 90 tables bancs
à l’école publique  Mbanjou, de

- Transport des
matériaux de
construction

- Déblayage du site
(fouille des
fondations)

- Tournage du
béton

- Crépissage des
mûrs

- Mise de la
peinture les murs

- Tôlage

- Amélioration des
revenus dans la zone
du projet

- Recruter le
personnel sur
une base
concurrente et
transparente ;

- Privilégier le
recrutement des
locaux dans la
main d’œuvre à
mobiliser, utiliser
la technique
HIMO ;

- Risques liés
à l’acquisition
des terres
pour
l’implantation
des projets

- Sensibiliser et
informer les
personnes
touchées sur la
nécessité d’un
site et les
critères de choix

- Obtenir un acte
de donation
foncière, signé
du Chef du
village et du
propriétaire du
site ;

- Site reconnu du
point de vue
légal.

- Amélioration de la
gouvernance locale ;

- Amélioration des
conditions d’élevage,
de pratique des
activités agricoles, etc.

- Sensibiliser les
populations sur
les techniques de
mobilisation des
fonds pour le
financement des
projets
communautaires

- Risque de
déplacement
involontaire
et
réinstallation

- Informer les
personnes
touchées;

- Dénombrer les
personnes /
ménages
affectés et
évaluer leurs
biens

- Compenser les
personnes
affectées
touchées



212Commune de Foumbot_B.P 01_Foumbot_Tel : 33 44 74 10

Type de projet
Activités principales

à impacts Principaux impacts
sociaux positifs

Mesures
d’optimisation

Principaux
impacts sociaux

négatifs
Mesures

d’atténuation

Fosset-Ntenyett Njimbot ville,
Ngbetnsouen-Fosset ;

- Achèvement des travaux de
construction d’un bloc maternelle à
l’EM de Foumbot centre ;

- Construction d’un bloc de latrines à
06 compartiments au marché des
vivres frais ;

- Construction d’un bloc latrine au CES
de Fossang;

- Construction d’un bloc latrine à 04
compartiments à l’école publique de
Mbanjou ville ;

- Construction d’un bloc latrine à l’école
publique de Fosset-Ntenyett, EP de
Njimbot ville, de Mbanjou, EP de
Ngbetnsouen-Fosset ;

- Construction d’une 2e toilette publique
au marché central de Foumbot ;

- Construction d’un bloc administratif
au marché des vivres frais ;

- Construction d’un bloc administratif
au CES de Fossang

- Construction et équipement de 04
CSI (CSI de Mbanjou,
Koundoumbain, Momo, Mbantou,
Mahouon, Nkouondja)

- Construction d’une maternité au CSI
de Djioné

- Achèvement des travaux  de
construction du CSI de Baïgom

conformément
aux dispositions
du PDIR

- Consolidation des
systèmes de
gouvernance locale à
travers l’évaluation
environnementale
participative ainsi que
l’utilisation du
formulaire d’examen
environnemental en
impliquant  la
consultation du public

- Sensibilisation du
public et
implication  lors
du remplissage
du formulaire
d’examen
environnemental
;

- Mise en place
des comités de
gestion

- Conflits liés à
l’utilisation, et
à la non
pérennisation
de l’ouvrage

- Mettre en place
un comité de
gestion du
projet incluant
les femmes et
établir les règles
d’usage, ainsi
que le
mécanisme de
fonctionnement
et d’entretien

- Renforcement de la
dynamique  des
populations à travers la
mobilisation des fonds
de contrepartie

- Sensibiliser les
populations sur
les techniques de
mobilisation des
fonds pour le
financement des
projets
communautaires

Impacts
divers liés
aux choix de
site

- Eviter
systématiqueme
nt d’implanter
les ouvrages
dans les zones
sensibles telles
que marécages,
zones sacrées,
cours d’eau,
zones de
frayère, flancs
de montagnes,
etc.

- Amélioration de la
sécurité publique

- Sensibiliser les
populations sur
l’importance de la
sécurité publique

- Augmentation
de la
prévalence
des

- Sensibiliser les
populations
riveraines et le
personnel sur
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Type de projet
Activités principales

à impacts Principaux impacts
sociaux positifs

Mesures
d’optimisation

Principaux
impacts sociaux

négatifs
Mesures

d’atténuation

Koulounké ;
- Construction et équipement du poste

de gendarmerie de Kwetvu
- Construction et équipement d’une

morgue communale ;
- Construction d’un bloc de latrines à

06 compartiments au marché des
vivres frais ;

- Construction d’un bloc latrine au CES
de Fossang;

- Construction d’un bloc latrine à 04
compartiments à l’école publique de
Mbanjou ville ;

- Construction d’un bloc latrine à l’école
publique de Fosset-Ntenyett, EP de
Njimbot ville, de Mbanjou, EP de
Ngbetnsouen-Fosset ;

- Construction d’une 2e toilette publique
au marché central de Foumbot

- Construction et équipement de 04
postes agricoles (Fowouon, Fosset,
Baïgom, Maka) ;

- Construction de 04 logements
d’astreintes pour  chef de poste
agricole (Fowouon, Fosset, Baïgom,
Maka) ;

- Construction et équipement du CEAC
de Fosset ;

- Construction et équipement d’un
bâtiment pour la DAEPIA ;

- Construction et équipement de la

IST/VIH/SIDA
, et
éventuelleme
nt sur le
braconnage

les IST, le
VIH/SIDA et sur
le braconnage
par des affiches
et réunions

- Amélioration de l’accès
aux services sociaux de
base:
 Amélioration des

conditions de
fréquentation des
élèves ;

 Facilitation de
l’accès aux soins de
santé ;

 Désenclavement
des localités ;

- Développement des
activités socio-
économiques.

- Bénéfices
sociaux selon la
nature du projet ;

- Sensibiliser les
populations sur la
protection des
ouvrages
communautaires.

- Mettre en place
les comités de
vigilance.

- Risque
d’insécurité
pour les
personnes et
les biens

- Mettre des
panneaux de
signalisation
dans les
chantiers ;

- Respecter les
règles de
sécurité.

- Risque de
marginalisatio
n des
populations
vulnérables

- Faire en sorte
que les
interventions
profitent à
toutes les
couches
sociales.

- Risque de
conflits au
sein des
bénéficiaires
des projets
dus à
l’insatisfactio
n des
attentes des
populations,
le choix non

- Négocier de
façon concertée
les sites des
projets
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Type de projet
Activités principales

à impacts Principaux impacts
sociaux positifs

Mesures
d’optimisation

Principaux
impacts sociaux

négatifs
Mesures

d’atténuation

DAPROFF de Foumbot ;
- Construction et équipement d’un

centre de promotion de la femme et
de la famille ;

- Construction et équipement du centre
des affaires sociales
d’Arrondissement ;

- Construction d’un bâtiment pour les
services de la  DAJEC de Foumbot ;

Construction d’un bâtiment pour le
CMPJ de la Commune de Foumbot
- Construction et équipement du poste

forestier et chasse de la Commune
- Platelage d’un pont sur le Nkoup

route Lycée
- Réhabilitation de la voirie urbaine
- Construction d’un pont  (7 m) sur la

rivière Nkoup ;
- Réhabilitation du pont Oulem

(Fosset) ;
- Réhabilitation de 01 pont affaissé

(Mahouon-Fosset) ;
- Réhabilitation du pont (6 m) reliant

Kouffen à Fossang
- Construction d’un pont  (7 m) sur la

rivière Nkoup
- Réhabilitation du pont Oulem (Fosset)
- Réhabilitation de 5 km de route dans

la Commune (Fosset–Foumbot ville)
- Réhabilitation de 18 km de route

(Mangoum-Tenjouonoun)

consensuel
des sites
d’implantation
des projets ;
leadership
autour de la
gestion des
ouvrages
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Type de projet
Activités principales

à impacts Principaux impacts
sociaux positifs

Mesures
d’optimisation

Principaux
impacts sociaux

négatifs
Mesures

d’atténuation

- Réhabilitation de 05 km de route dans
la commune (Fossang-Maka)

- Réhabilitation de 05 km de route dans
la Commune (Fossang-Kouffen)

- Réhabilitation de 11 km de route dans
la Commune (Kouffen-Monye)

- Réhabilitation de 7km de route dans
la Commune (Njimbot Fongue- N°06)

- Réhabilitation de 3 km de route dans
la Commune chefferie (kwetvu –
Momo)

- Réhabilitation de 3 km de route dans
la Commune chefferie (Nkouondja –
Colonie bororo de Baïgom)

- Réhabilitation de 06 km de route dans
la Commune (chefferie Momo
marché-pont du Noun, N°06-
Nkouondja)

- Réhabilitation de 1,5 km de route
dans la Commune (N°06- IRAD)

- Ouverture de 07 km de route dans la
Commune (Tenjouonoun-Kouffen

- Ouverture de 01 km de route dans la
Commune (Panmassié-Njikwen)

- Ouverture de 5 km de route dans la
Commune (N°06- Fochieya)

- Ouverture de 01 km de route dans la
Commune (N° 06-Kweth)

- Ouverture de 01 km de route dans la
Commune (Chefferie Mangoum-
Abier)
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Type de projet
Activités principales

à impacts Principaux impacts
sociaux positifs

Mesures
d’optimisation

Principaux
impacts sociaux

négatifs
Mesures

d’atténuation

- Réhabilitation de 01 pont affaissé
(Mahouon-Fosset)

- Réhabilitation du pont (6 m) reliant
Kouffen à Fossang

- Construction d’un pont sur
Ngouogouo derrière l’école
maternelle de Njimbot 1

- Réalisation des travaux
d’aménagement et d’entretien des
voies et sites touristiques de la
Commune (réhabilitation des
marches et construction de 02
nouveaux refuges au site du Mont
Mbapit, aménagement de 6 km de la
voie d’accès au Mont Mbapit etc.)

Tableau 14: Principaux impacts environnementaux sur les projets infrastructurels du CDMT

Type de projet
Activités

principales à
impacts

Principaux
impacts

environnementau
x  positifs

Mesures
d’optimisation

Principaux impacts
environnementaux

négatifs
Mesures d’atténuation

Projets de construction ou de
réhabilitation/ouverture des routes :
-Construction et équipement de 02 salles de
classes : EP de Kwetvu, EP de Maka, EP de
Maka 2 (Bororos), EP de Baïgom chefferie, au
CES de Fossang, au CETIC de Baïgom, EP
de Mbanjou ville, de Nkouondja Pouolioum, de
Fochieya, Maka, au CES de Njincha
- Construction d’une école maternelle de

- Transport des
matériaux de
construction

- Déblayage des
sites

- Tournage du
béton

- Crépissage des
mûrs

Consolidation de la
gouvernance locale
à travers le
screening
environnemental
participatif et
l’utilisation du
formulaire
d’examen

- Mettre en
place des
comités de
gestion
- Sensibiliser et
impliquer  les
populations
dans le
remplissage du

- Erosion due à
l’exploitation des
zones d’emprunts/
carrières de
graviers ou de
sable, et/ou à
l’excavation du
site du projet

- Pollution du sol

- Remettre en état les
zones d’emprunt, en
respectant les pentes
du terrain naturel

- Reboiser les zones
affectées ;

- Engazonner  les
zones affectées

- Utilisation d’un ciment
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Type de projet
Activités

principales à
impacts

Principaux
impacts

environnementau
x  positifs

Mesures
d’optimisation

Principaux impacts
environnementaux

négatifs
Mesures d’atténuation

Fosset – Masset ;
- Construction  et équipement d’une salle de

classe à l’école maternelle à Mangoum ;
- Réhabilitation de 02 salles de classes et

équipement en 60 tables bancs à l’EP de
Kouffen ;

- Construction et équipement de 01 salle de
classe à l’école maternelle de Fochieya ;

- Aménagement d’un bureau pour abriter les
services d’appui de la Recette Municipale

- Erection de l’école des parents de la colonie
bororo de Baïgom en école primaire
publique

- Construction de 03  salles de classes
équipées chacun de 90 tables bancs à
l’école publique  Mbanjou, de  Fosset-
Ntenyett Njimbot ville, Ngbetnsouen-Fosset ;

- Achèvement des travaux de construction
d’un bloc maternelle à l’EM de Foumbot
centre ;

- Construction d’un bloc de latrines à 06
compartiments au marché des vivres frais ;

- Construction d’un bloc latrine au CES de
Fossang;

- Construction d’un bloc latrine à 04
compartiments à l’école publique de
Mbanjou ville ;

- Construction d’un bloc latrine à l’école
publique de Fosset-Ntenyett, EP de Njimbot
ville, de Mbanjou, EP de Ngbetnsouen-

- Mise de la
peinture les murs

- Tôlage

environnemental
en concertation
avec le public.

formulaire du
screening
environnemental
.

provenant des
rejets divers
(déchets de béton,
peinture et
déversement
involontaires des
hydrocarbures)

conditionné
- L’interdiction de

déverser le ciment au
sol

- La gestion rigoureuse
des restes de
peinture et pots vides

- La collecte et le suivi
des huiles usées

- Impacts liés à la
pollution des
huiles de vidanges

- Utiliser les engins
adaptés et changer
régulièrement les
filtres

- Mettre en place des
bacs de récupération
des huiles de
vidange, et les
retourner aux
entreprises
spécialisées

- Pollution de l’air
par les poussières
dues au transport
des matériaux et
circulation des
engins

- Respecter les règles
de sécurité au
chantier (port de
masques, bottes,)

- Arroser les endroits
des travaux avec de
l’eau provenant des
cours d’eau
permanent
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Type de projet
Activités

principales à
impacts

Principaux
impacts

environnementau
x  positifs

Mesures
d’optimisation

Principaux impacts
environnementaux

négatifs
Mesures d’atténuation

Fosset ;
- Construction d’une 2e toilette publique au

marché central de Foumbot ;
- Construction d’un bloc administratif au

marché des vivres frais ;
- Construction d’un bloc administratif au CES

de Fossang
- Construction et équipement de 04 CSI (CSI

de Mbanjou, Koundoumbain, Momo,
Mbantou, Mahouon, Nkouondja)

- Construction d’une maternité au CSI de
Djioné

- Achèvement des travaux  de construction du
CSI de Baïgom Koulounké ;

- Construction et équipement du poste de
gendarmerie de Momo

- Construction et équipement d’une morgue
communale ;

- Construction d’un bloc de latrines à 06
compartiments au marché des vivres frais ;

- Construction d’un bloc latrine au CES de
Fossang;

- Construction d’un bloc latrine à 04
compartiments à l’école publique de
Mbanjou ville ;

- Construction d’un bloc latrine à l’école
publique de Fosset-Ntenyett, EP de Njimbot
ville, de Mbanjou, EP de Ngbetnsouen-
Fosset ;

- Construction d’une 2e toilette publique au

- Pollutions liées
aux déchets
générés pendant
les travaux

- Eviter de  déposer les
déchets dans les
cours d’eau (à au
moins 100m du cours
d’eau)

- Mise en dépôt dans
les anciennes zones
d’emprunt

- Perte des espèces
ligneuses,
herbacées et
fauniques liée au
dégagement du
site

- Reboiser les
alentours de l’ouvrage

- Risques
d’inondation et de
stagnation des
eaux autour de
l’ouvrage

- Informer les
personnes touchées;

- Dénombrer les
personnes / ménages
affectés et évaluer
leurs biens

- Compenser les
personnes affectées
touchées
conformément aux
dispositions du PDIR

- Prévoir si nécessaire
un réseau simplifié
d’assainissement des
eaux de pluie, y
compris leur
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Type de projet
Activités

principales à
impacts

Principaux
impacts

environnementau
x  positifs

Mesures
d’optimisation

Principaux impacts
environnementaux

négatifs
Mesures d’atténuation

marché central de Foumbot
- Construction et équipement de 04 postes

agricoles (Fowouon, Fosset, Baïgom,
Maka) ;

- Construction de 04 logements d’astreintes
pour  chef de poste agricole (Fowouon,
Fosset, Baïgom, Maka) ;

- Construction et équipement du CEAC de
Fosset ;

- Construction et équipement d’un bâtiment
pour la DAEPIA ;

- Construction et équipement de la DAPROFF
de Foumbot ;

- Construction et équipement d’un centre de
promotion de la femme et de la famille ;

- Construction et équipement du centre des
affaires sociales d’Arrondissement ;

- Construction d’un bâtiment pour les services
de la  DAJEC de Foumbot ;

Construction d’un bâtiment pour le CMPJ de
la Commune de Foumbot
- Construction et équipement du poste

forestier et chasse de la Commune
- Platelage d’un pont sur le Nkoup route

Lycée
- Réhabilitation de la voirie urbaine
- Construction d’un pont  (7 m) sur la rivière

Nkoup ;
- Réhabilitation du pont Oulem (Fosset) ;
- Réhabilitation de 01 pont affaissé (Mahouon-

évacuation
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Type de projet
Activités

principales à
impacts

Principaux
impacts

environnementau
x  positifs

Mesures
d’optimisation

Principaux impacts
environnementaux

négatifs
Mesures d’atténuation

Fosset) ;
- Réhabilitation du pont (6 m) reliant Kouffen à

Fossang
- Construction d’un pont  (7 m) sur la rivière

Nkoup
- Réhabilitation du pont Oulem (Fosset)
- Réhabilitation de 5 km de route dans la

Commune (Fosset–Foumbot ville)
- Réhabilitation de 18 km de route (Mangoum-

Tenjouonoun)
- Réhabilitation de 05 km de route dans la

commune (Fossang-Maka)
- Réhabilitation de 05 km de route dans la

Commune (Fossang-Kouffen)
- Réhabilitation de 11 km de route dans la

Commune (Kouffen-Monye)
- Réhabilitation de 7km de route dans la

Commune (Njimbot Fongue- N°06)
- Réhabilitation de 3 km de route dans la

Commune chefferie (kwetvu – Momo)
- Réhabilitation de 3 km de route dans la

Commune chefferie (Nkouondja –Colonie
bororo de Baïgom)

- Réhabilitation de 06 km de route dans la
Commune (chefferie Momo marché-pont du
Noun, N°06- Nkouondja)

- Réhabilitation de 1,5 km de route dans la
Commune (N°06- IRAD)

- Ouverture de 07 km de route dans la
Commune (Tenjouonoun-Kouffen
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Type de projet
Activités

principales à
impacts

Principaux
impacts

environnementau
x  positifs

Mesures
d’optimisation

Principaux impacts
environnementaux

négatifs
Mesures d’atténuation

- Ouverture de 01 km de route dans la
Commune (Panmassié-Njikwen)

- Ouverture de 5 km de route dans la
Commune (N°06- Fochieya)

- Ouverture de 01 km de route dans la
Commune (N° 06-Kweth)

- Ouverture de 01 km de route dans la
Commune (Chefferie Mangoum-Abier)

- Réhabilitation de 01 pont affaissé (Mahouon-
Fosset)

- Réhabilitation du pont (6 m) reliant Kouffen à
Fossang

- Construction d’un pont sur Ngouogouo
derrière l’école maternelle de Njimbot  1

Tableau 15: Principaux impacts sociaux des projets d’hydraulique du CDMT

Microprojet
d’hydraulique

Activités
principales à

impacts
Principaux impacts

sociaux positif
Mesures

d’optimisation
Principaux impacts

sociaux négatifs Mesures d’atténuation

- Réhabilitation d’un
puits à l’ancien
BIAO, Mbanjou,
Fossang et Njimbot
1

- Construction d’un
forage : Colonie
bororo, Compagny,
Mbantou, Momo,

- Transport
du
matériel

- Déblayage
- Forage

- Diminution de la
pression sur les
ressources en eau
à travers
l’augmentation du
nombre de point
d’eau dans la
commune au profit
des hommes

- Sensibilisation des
populations sur le
bien-fondé de
boire l’eau potable

- Risque de
déplacement
involontaire et de
réinstallation

- Risque de
mauvaise
manipulation des
ouvrages

- Activer le plan de recasement
(indemnisation des populations  déplacées
à juste prix) ;

- Gestion des risques d’envasement et
maintenance des ouvrages.
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Microprojet
d’hydraulique

Activités
principales à

impacts
Principaux impacts

sociaux positif
Mesures

d’optimisation
Principaux impacts

sociaux négatifs Mesures d’atténuation

Fossang, Maka 2,
Koupka, Fochieya,
Njimbot fongue,
tenjouonoun, au
CES bilingue de
Fochieya, au CES
de Fossang

- Construction d’un
puits au marché
des vivres frais,
Koundoumbain,
Mahouon, Kouffen,
Kwetvu, Maka,
Koupka, lycée de
Foumbot,

- Réhabilitation du
captage d’eau de
Fosset ;

- Adduction d’eau
par captage
gravitaire avec 05
bornes fontaines à
Koupka ;

-Construction d’une
micro central
hydroélectrique à
Mogny

- Facilitation de
l’accès (en qualité
et en quantité) à
l’eau potable

- Faire un suivi et
contrôle régulier
de la qualité de
l’eau en vue de
vérifier la
conformité de
cette eau de
boisson aux
critères de
consommation

- Risque
d’intoxication due
au mauvais
dosage du chlore

- Mise en place des sous-comités de
vigilance, nettoyage et cartonnage des
alentours des ouvrages ; construction des
clôtures  autour de l’ouvrage ;

- Prendre en compte les priorités des
minorités ;

- Solliciter l’arbitrage des autorités
traditionnelles, communales ou
administratives.

- Réduction des
conflits liés à
l’utilisation des
ressources en eau

 Mettre en place
des comités de
gestion

- Risques liés à
l’acquisition des
terres pour
l’implantation du
microprojet

- Sensibiliser et informer les personnes
touchées sur la nécessité d’un site et les
critères de choix

- Obtenir un acte de donation foncière, signé
du Chef du village et du propriétaire du site

 Renforcement de
la dynamique des
populations à
travers la
mobilisation des
fonds

 Sensibiliser les
populations sur
l’hygiène des
points d’eau
potable

- Conflits liés au
choix du site/
Déplacement
involontaire  pour
l’utilisation du site

- Informer les personnes touchées;
- Dénombrer les personnes / ménages

affectés et évaluer leurs biens
- Compenser les personnes affectées

touchées conformément aux dispositions du
PDIR

 Amélioration de la
gouvernance
locale à travers
l’institution des
comités de gestion

 Mettre en place
des comités de
gestion

- Sensibiliser et
impliquer  les
populations dans
le remplissage du
formulaire du
screening
environnemental.

- Conflits liés à
l’utilisation, et à la
non pérennisation
de l’ouvrage

- Mettre en place un comité de gestion du
projet incluant les femmes et établir les
règles d’usage, ainsi que le mécanisme de
fonctionnement et d’entretien
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Microprojet
d’hydraulique

Activités
principales à

impacts
Principaux impacts

sociaux positif
Mesures

d’optimisation
Principaux impacts

sociaux négatifs Mesures d’atténuation

- Amélioration des
revenus (main
d’œuvre locale) à
travers
augmentation des
offres d’emploi

- Recruter le
personnel sur une
base concurrente
et transparente

- Privilégier le
recrutement des
locaux dans la
main d’œuvre à
mobiliser, ainsi
que la technique
HIMO

- Impacts divers liés
aux choix de site

- Eviter systématiquement d’implanter les
ouvrages dans les zones sensibles telles
que marécages, zone sacrée, cours d’eau,
parcs et aires protégées, zones de frayère,
flancs de montagnes, etc.

- Pollution du point
d’eau soit par les
produits
phytosanitaires,
soit par les
latrines

- Interdire les champs  utilisant les produits
phytosanitaires aux abords immédiats de
l’ouvrage (maintenir une distance d’au
moins 300 mètres)

- Maintenir les latrines à 50 m au moins du
point d’eau

- Impacts liés à la
pollution des
huiles de
vidanges de
l’engin  d’exhaure

- Utiliser les engins adaptés/ changer les
filtres

- Mettre en place des bacs de récupération
des huiles de vidange, et les retourner aux
entreprises spécialisées

- Pollution de l’air
par les poussières
dues au transport
des matériaux et
circulation des
engins

- Respecter les règles de sécurité au chantier
(port de masques, bottes,)

- Arroser au droit des travaux avec de l’eau
provenant des cours d’eau permanent

- Perte des
espèces ligneuses
liée au
dégagement du
site

- Reboiser au delà de l’emprise de l’ouvrage,
ou convenir sur un site à reboiser

- Risques
d’accident dus
aux travaux

- Mettre les panneaux de signalisation du
chantier;

- observer les règles élémentaires de
sécurité
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Microprojet
d’hydraulique

Activités
principales à

impacts
Principaux impacts

sociaux positif
Mesures

d’optimisation
Principaux impacts

sociaux négatifs Mesures d’atténuation

- Sécuriser le site
- Impacts lies aux

déchets générés
pendant les
travaux

- Eviter de  déposer les déchets dans les
cours d’eau (à au moins 100m, et les étaler)

- Mise en dépôt dans les anciennes zones
d’emprunt

- Risques
d’inondation et de
stagnation des
eaux autour de
l’ouvrage

- Prévoir un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y
compris leur évacuation éventuelle dans un
puits perdu et sécurisé

- Risques de
contamination et
d’infiltration des
eaux sales ou
boueuses

- Sécuriser le point d’eau en le  clôturant :
imperméabiliser les alentours par le
carrelage ou pierres maçonnés

- Perturbation de la
qualité de l’eau

- Procéder régulièrement au traitement
physico-chimique de l’eau

- Pollution du point
d’eau soit par les
produits
phytosanitaires,
soit par la latrine

- Interdire les champs  utilisant les produits
phytosanitaires aux abords immédiats de
l’ouvrage (maintenir une distance d’au
moins 300 mètres)

- Maintenir les latrines à au moins 50 m du
point d’eau
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Tableau 16 : Principaux impacts environnementaux sur les projets d’hydrauliques
Microprojet d’hydraulique Activités

principales à
impacts

Principaux impacts
environnementaux

positifs

Mesures
d’optimisation

Principaux impacts
environnementaux

négatifs
Mesures d’atténuation

- Réhabilitation d’un puits à
l’ancien BIAO, Mbanjou,
Fossang et Njimbot 1

- Construction d’un forage :
Colonie bororo, Compagny,
Mbantou, Momo, Fossang,
Maka 2, Koupka, Fochieya,
Njimbot fongue, tenjouonoun,
au CES bilingue de Fochieya,
au CES de Fossang

- Construction d’un puits au
marché des vivres frais,
Koundoumbain, Mahouon,
Kouffen, Kwetvu, Maka,
Koupka, lycée de Foumbot,

- Réhabilitation du captage
d’eau de Fosset ;

- Adduction d’eau par captage
gravitaire avec 05 bornes
fontaines à Koupka ;

Construction d’une micro
central hydroélectrique à
Mogny

- Transport
du matériel

- Déblayage
- Forage

- Consolidation de la
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif et
l’utilisation du
formulaire d’examen
environnemental en
concertation avec le
public.

 Mettre en place des
comités de gestion

 Sensibiliser et
impliquer  les
populations dans le
remplissage du
formulaire du
screening
environnemental

- Impacts liés à la
pollution des
huiles de vidanges
de l’engin
d’exhaure

- Utiliser les engins adaptés/
changer les filtres

- Mettre en place des bacs de
récupération des huiles de
vidange, et les retourner aux
entreprises spécialisées

- Redynamisation des
systèmes de
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif ainsi que
l’utilisation du
formulaire screening
environnemental
impliquant l’avis du
public

 Mise en place des
comités de gestion

- Sensibilisation et
implication du
public dans le
remplissage du
formulaire du
screening
environnemental

- Risque
d’envasement et
de stagnation des
eaux usées

- Risque d’érosion
du sol

- Risque de
pollution
atmosphérique
(huile de vidange,
élévation de la
poussière)

- Risque de perte
des espèces
ligneuses

- Risque de création

 Eliminer les eaux sales à
travers la construction des
rigoles

 Prévoir  si nécessaire un
réseau simplifié
d’assainissement des eaux
usées

 Reboiser les sites des
ouvrages

 Bon choix des sites
 Engazonner les pentes

perturbées
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Microprojet d’hydraulique Activités
principales à

impacts

Principaux impacts
environnementaux

positifs

Mesures
d’optimisation

Principaux impacts
environnementaux

négatifs
Mesures d’atténuation

des zones
humides autour
des points d’eau

- Pollution de la
nappe phréatique
soit par les
produits
phytosanitaires,
soit par la latrine

- Interdire les champs
utilisant les produits
phytosanitaires aux abords
immédiats de l’ouvrage
(maintenir une distance d’au
moins 300 mètres)

- Maintenir les latrines à au
moins 50 m en avale du
point d’eau

Tableau 17: Principaux impacts sociaux des projets structurants du CDMT

Type de projet

Activités principales
à impacts Principaux impacts

sociaux positifs Mesures
d’optimisation

Principaux
impacts sociaux

négatifs Mesures d’atténuation

Projets structurants :

- Extension du réseau
électrique

-Transport du matériel
-Mise en place des
trous
-Installation des
poteaux électriques

- Augmentation des
revenus dans la
zone du
microprojet

- Recruter le
personnel sur une
base concurrente et
transparente

- Risques liés à
l’acquisition
des  terres pour
l’implantation
du microprojet

- Sensibiliser et informer les
personnes touches sur la
nécessité d’un site et les
critères de choix

- Privilégier le
recrutement des
locaux dans la main
d’œuvre à mobiliser
ainsi que la

- Obtenir un acte de donation
foncière, signé du Chef du
village et du propriétaire du
site
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Type de projet

Activités principales
à impacts Principaux impacts

sociaux positifs Mesures
d’optimisation

Principaux
impacts sociaux

négatifs Mesures d’atténuation

technique HIMO
- Création des

emplois jeunes
- Encourager

l’installation des
micro-entreprises

- Conflits liés au
choix du site/
Déplacement
involontaire
pour l’utilisation
du site

- Informer les personnes
touchées;

- Compenser les personnes
affectées  touchées
conformément aux
dispositions du PDIR

- Amélioration du
cadre de vie des
populations
bénéficiaires

- Sensibiliser les
populations sur
l’importance de la
pérennisation des
infrastructures

- Conflits liés à
l’utilisation et à
la non
pérennisation
de l’ouvrage

- -Mettre en place un comité de
gestion du projet et établir les
règles d’usage, ainsi que le
mécanisme de
fonctionnement, et d’entretien,
y compris le coût
d’abonnement

- Limitation de
l’exode rural et
encouragement
du retour des
migrants

- Sensibiliser les
populations sur
l’importance de la
pérennisation des
infrastructures

- Impacts divers
liés aux choix
des sites

- Eviter systématiquement
d’implanter les infrastructures
dans les zones sensibles
telles que marécage, zone
sacrée, cours d’eau, parcs et
aires protégées, zones de
frayère, flancs de montagnes,
etc.

- Amélioration de la
qualité de l’offre
de l’éducation et
de la santé

- Sensibiliser les
populations sur
l’importance de la
pérennisation des

- Augmentation
de la
prévalence des
IST/VIH/SIDA,

- Sensibiliser les populations
riveraines et le personnel sur
les IST et le VIH, et sur le
braconnage, par des affiches
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Type de projet

Activités principales
à impacts Principaux impacts

sociaux positifs Mesures
d’optimisation

Principaux
impacts sociaux

négatifs Mesures d’atténuation

infrastructures et
éventuellement
sur le
braconnage

et réunions
- Poser des affiches pour la

prévention

- Développement
des moyens de
communication
pour les ménages

- Sensibiliser les
populations sur
l’importance de la
pérennisation des
infrastructures

- Risques
d’accident liés
aux travaux

- Mettre les panneaux de
signalisation du chantier;

- Observer les règles
élémentaires de sécurité

- Pollution
auditive par le
bruit lié au
fonctionnement
du groupe
électrogène

- Acheter les groupes équipés
de dispositif antibruit ;

- Sécuriser le groupe dans un
local  aménagé à cet effet ;

- Eviter d’installer le groupe aux
abords immédiats des
habitations, et/ou des services
publics.

- Risques sur la
sécurité des
personnes

- Respecter les normes
techniques de construction ou
installation des infrastructures

- Risque de
destruction des
exploitations
agricoles

- Compenser les personnes
affectées/  touchées
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Tableau 18:Principaux impacts environnementaux des projets structurants du CDMT

Type de microprojet
Activités principales à
impacts

Principaux impacts
environnementaux
positifs

Mesures
d’optimisation

Principaux impacts
environnementaux
négatifs

Mesures d’atténuation

Projets
structurants :

- Extension du
réseau électrique

-Transport du matériel
-Mise en place des trous
-Installation des poteaux
électriques

Consolidation des
systèmes de
gouvernance locale à
travers l’évaluation
environnementale
participative de même
que l’utilisation du
formulaire d’examen
environnemental en
impliquant le public.

Sensibiliser et
impliquer les
populations lors
du remplissage
du formulaire
d’examen
environnemental

- Risque de
diminution de la
faune due à la
pénétration des
braconniers

- Sensibiliser/Vulgariser la
réglementation en matière de
chasse

- Pollution de l’air
par les
poussières dues
au transport des
matériaux et
circulation des
engins

- Respecter les règles de sécurité
au chantier (port de masques,
bottes)

- Risque de perte
des espèces
ligneuses liée au
dégagement du
site

- Encourager la reprise de la
végétation naturelle

- Suivi afin de s’assurer de la
survie des graminées

- Impacts lies aux
déchets générés
pendant les
travaux

- Eviter de  déposer les déchets
dans les cours d’eau (à au
moins 100m, et les étaler)

- Mettre  en dépôt la partie
biodégradable dans les
anciennes zones d’emprunt

- Pollution auditive
par le bruit lié au

- Acheter les groupes équipés de
dispositif antibruit ;
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Type de microprojet
Activités principales à
impacts

Principaux impacts
environnementaux
positifs

Mesures
d’optimisation

Principaux impacts
environnementaux
négatifs

Mesures d’atténuation

fonctionnement
du groupe
électrogène

- Sécuriser le groupe dans un
local  aménagé à cet effet

- Eviter d’installer le groupe aux
abords immédiats des
habitations, et/ou des services
publics

- Risque
d’incendie

- Respecter les normes de
construction ou d’installation des
infrastructures

Tableau 19: Principaux impacts sociaux des projets de gestion des ressources naturelles et agricoles du CDMT

Microprojets de gestion des
ressources naturelles

Activités
principales à
impacts

Principaux impacts
sociaux positifs Mesures d’optimisation

Principaux
impacts sociaux
négatifs

Mesures
d’atténuation
envisagées

- Constitution du patrimoine foncier et
domaniale de la Mairie

- Aménagement de 10 hectares de
Forêt communale

- Création d’un champ
communautaire de 20 ha de
semences de maïs à Tenjouonoun

- Aménagement du lac municipal
- Réalisation des travaux

d’aménagement et d’entretien des
voies et sites touristiques de la
Commune (réhabilitation des

-Nettoyage du
site
-Mise en place
des espèces
végétales
-Fertilisation et
traitement
phytosanitaires

Renforcement de la
cohésion et de la
stabilité sociale

- Susciter la formation des
guides forestiers

- Encourager la création des
comités de vigilance

- Faciliter l’exploitation des
ressources forestières

Risques liés à
l’acquisition des
terres pour
l’implantation du
microprojet

- Sensibiliser et
informer les
personnes
touchées sur la
nécessité d’un site
et les critères de
choix

- Obtenir un acte de
donation foncière,
signé du Chef du
village et du
propriétaire du site
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Microprojets de gestion des
ressources naturelles

Activités
principales à
impacts

Principaux impacts
sociaux positifs Mesures d’optimisation

Principaux
impacts sociaux
négatifs

Mesures
d’atténuation
envisagées

marches et construction de 02
nouveaux refuges au site du Mont
Mbapit, aménagement de 6 km de la
voie d’accès au Mont Mbapit etc.)

Renforcement de la
dynamique des
populations locales à
travers la
mobilisation des
contributions.

Sensibiliser les populations sur
la protection de
l’environnement

Risque de
déplacement
involontaire des
populations dû à
la délimitation des
zones.

 Activer le plan de
recasement

Amélioration de la
gouvernance locale

Mettre en place les comités
locaux de vigilance

Risque de conflits
entre  les
bénéficiaires du
microprojet.

Former et mettre en
place les comités de
vigilance

Préservation de la
culture et du mode
de vie traditionnel

Faire un suivi de l’évolution
des pratiques culturelles et du
mode de vie des populations

- Amélioration des
revenus (main
d’œuvre locale) à
travers
augmentation des
offres d’emploi

- Recruter le personnel sur
une base concurrente et
transparente

- Privilégier le recrutement
des locaux dans la main
d’œuvre à mobiliser, ainsi
que la technique HIMO
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Tableau 20 : Principaux impacts environnementaux des projets de gestion des ressources naturelles du CDMT et du PIA
Microprojets
de gestion des
ressources
naturelles

Activités
principales à
impacts

Principaux impacts
environnementaux positifs

Mesures
d’optimisation

Principaux
impacts
environnementaux
négatifs

Mesures d’atténuation

- Aménagement
de 10 hectares
de Forêt
communale

- Création d’un
champ
communautair
e de 20 ha de
semences de
maïs

- Constitution
du patrimoine
foncier et
domaniale de
la Mairie

- Tenjouonoun
- Aménagement

du lac
municipal

-Nettoyage du
site
-Mise en place
des espèces
végétales
-Fertilisation et
traitement
phytosanitaires

- Renforcement des systèmes
de gouvernance locale à
travers l’évaluation
environnementale
participative ainsi que
l’utilisation du formulaire du
screening environnemental
impliquant la consultation du
public

- Diminution de la pression
sur les ressources naturelles

- Conservation de la
biodiversité

- Sensibilisation
des populations à
la protection de
l’environnement

Risque de
destruction de la
forêt et coupe illicite
du bois de service

- Défense des ouvriers et ou de
l’entrepreneur à se livrer ou à participer
aux activités d’exploitation forestière

- Augmentation des revenus
dans la zone du microprojet

- Recruter le
personnel sur une
base concurrente
et transparente ;

- Privilégier le
recrutement des
locaux dans la
main d’œuvre à
mobiliser, ainsi
que la technique
HIMO

Impacts divers
liés aux choix
de site

- Eviter systématiquement d’implanter les
ouvrages dans les zones sensibles telles
que: zone sacrée, cours d’eau, flanc de
colline, etc.

- Augmentation
du braconnage

- Sensibiliser / éduquer les populations sur
le braconnage, par des affiches et
réunions

- Poser des affiches   pour la prévention
- Interdiction des ouvriers à consommer et

à acheter la viande de brousse sous
peine d’exclusion
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Microprojets
de gestion des
ressources
naturelles

Activités
principales à
impacts

Principaux impacts
environnementaux positifs

Mesures
d’optimisation

Principaux
impacts
environnementaux
négatifs

Mesures d’atténuation

- Impacts liés aux
excavations
générées
pendant les
travaux

- Eviter de  déposer les  terres de
mauvaise tenue dans les cours d’eau (à
au moins 100m des cours d’eau)

- Utiliser les déchets biodégradables pour
en faire de l’engrais organique

Risques d’incendie
des forêts

Installation des pare-feux

Erosion du site - Mettre en place des bonnes pratiques de
gestion durable des terres ;

- Reboiser les espaces dégradés
Risque de
contamination des
sols, végétation,
rivières, sources et
eaux souterraines
dans la zone

Effectuer un choix approprié des espèces de
reboisement et des produits de traitement
(utilisation des pesticides agréés)
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6.2.2. Plan sommaire de gestion environnementale et sociale
Tableau 21 : Plan sommaire de gestion environnementale

Microprojet
Tâches/
Activités Impacts potentiels Mesures

d’atténuation

Acteurs de
mise en
œuvre

Périodes

Acteurs de
suivi Coûts

(FCFA) O
bs

er
-

va
tio

ns

- Construction/
réhabilitation des
salles de classes,
bloc administratif,
CSI, poste de
gendarmerie,
postes agricoles,
logements
d’astreintes,
CEAC, DAEPIA,
DAPROFF, CPFF,
DAJEC,
CMPJ, centre
sociale
d’Arrondissement,
poste forestier et
chasse
- Aménagement

d’un bureau
pour abriter les
services d’appui
de la Recette
Municipale

- Transport
des
matériaux
de
construction

- Déblayage
du site
(fouille des
fondations)

- Tournage du
béton

- Crépissage
des mûrs

- Mise de la
peinture sur
les murs

- Tôlage

- Erosion due à
l’exploitation des
zones d’emprunts/
carrières de graviers
ou de sable et/ou à
l’excavation du site
du projet ;

- Pollution du sol
provenant des rejets
divers (déchets de
béton, peinture et
déversement
involontaires des
hydrocarbures)

- Remettre en état les zones
d’emprunt en respectant les
pentes du terrain naturel ;

- Reboiser les zones
affectées ;

- Engazonner  les zones
affectées ;

- Utilisation d’un ciment
conditionné ;

- L’interdiction de déverser le
ciment au sol ;

- La gestion rigoureuse des
restes de peinture et pots
vides ;

- La collecte et le suivi des
huiles usées

Bénéficiaires
des projets ;
Consultants
chargé du
montage des
projets

2014-2017

DDEPNDD ;
DDTP ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
ACD

PM

- Impacts liés à la
pollution des huiles
de vidanges

- Utiliser les engins adaptés et
changer régulièrement les
filtres

- Mettre en place des bacs de
récupération des huiles de
vidange et les retourner aux
entreprises spécialisées

Consultants
en charge du
montage des
projets

Au cours
de
l’exécution
des
travaux

DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
ACD

PM
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Microprojet
Tâches/
Activités Impacts potentiels Mesures

d’atténuation

Acteurs de
mise en
œuvre

Périodes

Acteurs de
suivi Coûts

(FCFA) O
bs

er
-

va
tio

ns

- Construction
des blocs
latrines

- Construction et
équipement
d’une morgue
communale ;

- Platelage/
- Réhabilitation de

pont
- Réhabilitation de

la voirie urbaine
- Ouverture des

routes rurales
dans la
Commune

- Pollution de l’air par
les poussières dues
au transport des
matériaux et
circulation des engins

- Respecter les règles de
sécurité au chantier (port de
masques, bottes, etc.)

- Arroser les endroits des
travaux avec de l’eau
provenant des cours d’eau
permanent

Consultants
en charge
des projets

Au cours
de
l’exécution
des
travaux

DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
ACD

PM

- Pollutions liées aux
déchets générés
pendant les travaux

- Eviter de  déposer les déchets
dans les cours d’eau (à au
moins 100m du cours d’eau)

- Mise en dépôt dans les
anciennes zones d’emprunts

Consultants
en charge
des projets

Au cours
de
l’exécution
des
travaux

DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
ACD

PM

- Perte des espèces
ligneuses, herbacées
et fauniques liée au
dégagement du site

- Reboiser les alentours de
l’ouvrage -Bénéficiaires

du projet
-Consultants

2014-2017

DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
ACD

PM

- Risques d’inondation
et de stagnation des
eaux autour de
l’ouvrage

- Informer les personnes
touchées;

- Dénombrer les personnes /
ménages affectés, évaluer et
compenser leurs biens ;

- Prévoir si nécessaire un
réseau simplifié
d’assainissement des eaux de
pluie y compris leur

-Bénéficiaires
du projet
-DAAS
-Consultants
en charge du
montage du
projet

2014-2017

DDEPNDD ;
DDAS
PNDP ;
Conseil
municipal ;
ACD

PM
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Microprojet
Tâches/
Activités Impacts potentiels Mesures

d’atténuation

Acteurs de
mise en
œuvre

Périodes

Acteurs de
suivi Coûts

(FCFA) O
bs

er
-

va
tio

ns

évacuation
- Réhabilitation/co

nstruction des
puits/forage ;

- Réhabilitation
des captages
d’eau

- Adduction d’eau
par captage
gravitaire

- Construction
d’une micro
central
hydroélectrique

- Transport du
matériel

- Déblayage
- Forage

- Impacts liés à la
pollution des huiles
de vidanges de
l’engin  d’exhaure

- Utiliser les engins adaptés/
changer les filtres ;

- Mettre en place des bacs de
récupération des huiles de
vidange et les retourner aux
entreprises spécialisées

Consultants
en charge du
montage des
projets

Au cours
de
l’exécution
des
travaux

DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
ACD

PM

- Risque d’envasement
et de stagnation des
eaux usées

- Risque d’érosion du
sol

- Risque de perte des
espèces ligneuses

- Risque de création
des zones humides
autour des points
d’eau

 Eliminer les eaux sales à
travers la construction des
rigoles

 Prévoir  si nécessaire un
réseau simplifié
d’assainissement des eaux
usées

 Reboiser les sites des
ouvrages

 Bon choix des sites
 Engazonner les pentes

perturbées

Consultants
en charge du
montage des
projets

Au cours
de
l’exécution
des
travaux

DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
ACD

PM

- Pollution de la nappe
phréatique soit par
les produits
phytosanitaires soit
par la latrine

- Interdire les champs  utilisant
les produits phytosanitaires
aux abords immédiats de
l’ouvrage (maintenir une
distance d’au moins 300
mètres) ;

-Bénéficiaires
du projet
-DDEE
-Exécutif
municipal

2014-2017

DDADER ;
DDEPNDD;
Service
d’hygiène et
salubrité de
la Commune

PM
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Microprojet
Tâches/
Activités Impacts potentiels Mesures

d’atténuation

Acteurs de
mise en
œuvre

Périodes

Acteurs de
suivi Coûts

(FCFA) O
bs

er
-

va
tio

ns

- Maintenir les latrines à au
moins 50 m en avale du point
d’eau

PNDP ;
Conseil
municipal ;
ACD

- Extension du
réseau
électrique

-Transport du
matériel
-Mise en place
des trous
-Installation des
poteaux
électriques

- Pollution de l’air par
les poussières dues
au transport des
matériaux et
circulation des engins

- Respecter les règles de
sécurité au chantier (port de
masques, bottes) ;

- Arroser les endroits des
travaux avec de l’eau
provenant des cours d’eau
permanent

Consultants
en charge de
l’exécution
du projet

Au cours
de

l’exécution
du projet

DDEPNDD ;
Conseil

municipal ;
ACD

PM

- Risque de perte des
espèces ligneuses lié
au dégagement du
site

- Encourager la reprise de la
végétation naturelle

- Suivi afin de s’assurer de la
survie des graminées

Bénéficiaires
des projets 2014-2015 PM

- Impacts lies aux
déchets générés
pendant les travaux

- Eviter de  déposer les déchets
dans les cours d’eau (à au
moins 100m) ;

- Mettre  en dépôt la partie
biodégradable dans les
anciennes zones d’emprunt

Consultants
en charge de
l’exécution
du projet

2014-2015

DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
ACD

PM

- Pollution auditive par
le bruit lié au
fonctionnement du
groupe électrogène

- Acheter les groupes équipés
de dispositif antibruit ;

- Sécuriser le groupe dans un
local  aménagé à cet effet

- Eviter d’installer le groupe aux

Consultants
en charge de
l’exécution
du projet

2014-2015

DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
ACD

PM
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Microprojet
Tâches/
Activités Impacts potentiels Mesures

d’atténuation

Acteurs de
mise en
œuvre

Périodes

Acteurs de
suivi Coûts

(FCFA) O
bs

er
-

va
tio

ns

abords immédiats des
habitations et/ou des services
publics

- Risque d’incendie - Respecter les normes de
construction ou d’installation
des infrastructures

Consultants
en charge de
l’exécution
du projet

2014-2015

DDTP
Conseil
municipal ;
ACD

PM

- Constitution du
patrimoine
foncier et
domaniale de la
Mairie

- Aménagement
de 10 hectares
de Forêt
communale

- Création d’un
champ
communautaire
de 20 ha de
semences de
maïs

- Aménagement
du lac municipal

- Réalisation des

-Nettoyage du
site ;
-Mise en place
des espèces
végétales ;
-Bornage ;
-Fertilisation et
traitement
phytosanitaires

Risque de destruction de
la forêt et coupe illicite
du bois de service

- Défense des ouvriers et/ou de
l’entrepreneur à se livrer ou à
participer aux activités
d’exploitation forestière

Consultants
en charge de
l’exécution
du projet

2014-2017

DDFOF
DDEPNDD ;
Conseil
municipal ;
ACD

PM

Impacts divers liés aux
choix des sites

- Eviter systématiquement
d’implanter les ouvrages dans
les zones sensibles telles
que: zone sacrée, cours
d’eau, flanc de colline, etc.

Consultants
en charge de
l’exécution
du projet

2014-2015

DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
ACD

PM

- Augmentation du
braconnage

- Sensibiliser / éduquer les
populations sur le braconnage
par des affiches et réunions ;

- Poser des affiches   pour la
prévention ;

- Interdiction des ouvriers à
consommer et à acheter la
viande de brousse sous peine

Exécutif
communal
DDFOF

2014-2017

Conseil
municipal ;
ACD

PM
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Microprojet
Tâches/
Activités Impacts potentiels Mesures

d’atténuation

Acteurs de
mise en
œuvre

Périodes

Acteurs de
suivi Coûts

(FCFA) O
bs

er
-

va
tio

ns

travaux
d’aménagement
et d’entretien
des voies et
sites
touristiques de
la Commune

d’exclusion

- Impacts liés aux
excavations
générées pendant les
travaux

- Eviter de  déposer les  terres
de mauvaise tenue dans les
cours d’eau (à au moins 100m
des cours d’eau)

- Utiliser les déchets
biodégradables pour en faire
de l’engrais organique

Consultants
en charge de
l’exécution
du projet

2014-2015

DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
ACD

PM

Risques d’incendie des
forêts

Installation des pare-feux

Bénéficiaires
du projet

DDADER
DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
ACD

PM

Erosion du site - Mettre en place des bonnes
pratiques de gestion durable
des terres ;

- Reboiser les espaces
dégradés

-Bénéficiaires
des projets ;
-Consultants
chargé du
montage des
projets

2014-2017

DDADER
DDEPNDD;
PNDP
Conseil
municipal ;
ACD

PM
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Microprojet
Tâches/
Activités Impacts potentiels Mesures

d’atténuation

Acteurs de
mise en
œuvre

Périodes

Acteurs de
suivi Coûts

(FCFA) O
bs

er
-

va
tio

ns

Risque de contamination
des sols, végétation,
rivières, sources et eaux
souterraines dans la
zone

Effectuer un choix approprié des
espèces de reboisement et des
produits de traitement (utilisation
des pesticides agréés)

-DDFOF
-Bénéficiaires
du projet

2014-2017

DDFOF
DDEPNDD ;
Conseil
municipal ;
ACD

PM

Tableau 22 : Plan sommaire de gestion sociale

Microprojet
Tâches/
Activités Impacts potentiels Mesures

d’atténuation

Acteurs de
mise en
œuvre

Périodes

Acteurs de
suivi Coûts

(FCFA)

O
bs

er
-

va
tio

ns

- Construction/
réhabilitation des
salles de classes,
bloc administratif,
CSI, poste de
gendarmerie, postes
agricoles, logements
d’astreintes, CEAC,
DAEPIA, DAPROFF,
CPFF, DAJEC,
CMPJ, centre sociale
d’Arrondissement,
poste forestier et

- Transport
des
matériaux
de
constructio
n ;

- Installation
du
chantier ;

- Déblayage
du site
(fouille des
fondations)

Risques liés à
l’acquisition des terres
pour l’implantation des
projets

- Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la
nécessité d’un site et les
critères de choix ;

- Obtenir un acte de donation
foncière signé du Chef du
village et du propriétaire du
site

Consultants
chargé du
montage des
projets ;
Bénéficiaires
des projets

2014-2017

Sectoriel
concerné ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD

PM

Risque de déplacement
involontaire et de
réinstallation

- Informer les personnes
touchées;

- Dénombrer les personnes /
ménages affectés, évaluer et
compenser leurs biens

Exécutif
municipal
Consultants
en charge du
projet

Avant
exécution
des
travaux

DDAS ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
Comité de

PM
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Microprojet
Tâches/
Activités Impacts potentiels Mesures

d’atténuation

Acteurs de
mise en
œuvre

Périodes

Acteurs de
suivi Coûts

(FCFA) O
bs

er
-

va
tio

ns

chasse
- Aménagement d’un

bureau pour abriter
les services d’appui
de la Recette
Municipale

- Construction des
blocs latrines

- Construction et
équipement d’une
morgue
communale ;

- Platelage/
- Réhabilitation de

pont
- Réhabilitation de la

voirie urbaine
- Ouverture /

Réhabilitation des
routes rurales
dans la Commune

;
- Tournage

du béton ;
- Crépissage

des mûrs ;
- Mise de la

peinture
sur les
murs ;

- Tôlage

suivi du PCD

Conflits liés à
l’utilisation et à la non
pérennisation de
l’ouvrage

- Mettre en place un comité de
gestion du projet incluant les
femmes et établir les règles
d’usage ainsi que le
mécanisme de
fonctionnement et d’entretien

Consultants
en charge
des projets

Après
exécution
des
travaux

Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD

PM

Augmentation de la
prévalence des
IST/VIH/SIDA

- Sensibiliser les populations
riveraines et le personnel sur les
IST et le VIH/SIDA par des
affiches et réunions

-COSA
-District de
santé 2014-2017

Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD

PM

Risque d’insécurité
pour les personnes et
les biens

- Mettre des panneaux de
signalisation dans les
chantiers ;

- Respecter les règles de
sécurité.

Consultants
en charge du
montage du
projet

2014-2017

DDEPNDD ;
Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD

PM

Risque de
marginalisation des
populations vulnérables

- Faire en sorte que les
interventions profitent à toutes
les couches sociales.

Consultant
en charge du
projet

2014-2017

DDAS ;
Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD
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Microprojet
Tâches/
Activités Impacts potentiels Mesures

d’atténuation

Acteurs de
mise en
œuvre

Périodes

Acteurs de
suivi Coûts

(FCFA) O
bs

er
-

va
tio

ns

Risque de conflits au
sein des bénéficiaires
des projets dus à
l’insatisfaction des
attentes des
populations, le choix
non consensuel des
sites d’implantation des
projets, leadership
autour de la gestion
des ouvrages

- Négocier de façon concertée
les sites des projets

Exécutif
municipal ;
Bénéficiaires
du projet

2014-2017

Sectoriel
concerné ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD

- Réhabilitation/
construction des
puits/forage ;

- Réhabilitation des
captages d’eau ;

- Adduction d’eau
par captage
gravitaire ;

- Construction d’une
micro central
hydroélectrique

- Transport
du
matériel ;

- Installation
du
chantier ;

- Déblayage
;

- Forage

Risque de mauvaise
manipulation des
ouvrages

- Mettre en place les comités
de gestion des ouvrages ainsi
que le mécanisme d’entretien

Consultants
en charge de
l’exécution
des projets

Après
exécution
des
travaux

PNDP ;
Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD

PM

Risque d’intoxication
due au mauvais
dosage du chlore

- Mise en place des sous-
comités de vigilance,
nettoyage et cartonnage des
alentours des ouvrages ;
construction des clôtures
autour de l’ouvrage

Consultants
en charge de
l’exécution
des projets
Bénéficiaires
du projet

Au cours
de
l’exécution
des
travaux

PNDP ;
Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD

PM

Conflits liés à
l’utilisation et à la non
pérennisation de
l’ouvrage

- Mettre en place un comité de
gestion du projet incluant les
femmes et établir les règles
d’usage ainsi que le

Consultants
en charge
des projets

Après
exécution
des
travaux

Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD

PM
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Microprojet
Tâches/
Activités Impacts potentiels Mesures

d’atténuation

Acteurs de
mise en
œuvre

Périodes

Acteurs de
suivi Coûts

(FCFA) O
bs

er
-

va
tio

ns

mécanisme de
fonctionnement et d’entretien

Pollution du point d’eau
par les produits
phytosanitaires et
latrines

- Interdire les champs  utilisant
les produits phytosanitaires
aux abords immédiats de
l’ouvrage (maintenir une
distance d’au moins 300
mètres);

- Maintenir les latrines à 50 m
au moins du point d’eau

DAADER
Bénéficiaires
du projet

2014-2017

DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD

PM

Risques d’accident dus
aux travaux

- Mettre les panneaux de
signalisation du chantier;

- Observer les règles
élémentaires de sécurité

- Sécuriser le site

Consultants
en charge de
l’exécution
des projets

2014-2017

DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD

PM

Risques de
contamination et
d’infiltration des eaux
sales ou boueuses

- Sécuriser le point d’eau en le
clôturant : imperméabiliser les
alentours par le carrelage ou
pierres maçonnés

Consultants
en charge de
l’exécution
des projets

2014-2017

DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD

PM

Perturbation de la
qualité de l’eau

- Procéder régulièrement au
traitement physico-chimique
de l’eau

Bénéficiaires
du projet -

DDEPNDD ;
DDEE.
Conseil
municipal ;

PM
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Microprojet
Tâches/
Activités Impacts potentiels Mesures

d’atténuation

Acteurs de
mise en
œuvre

Périodes

Acteurs de
suivi Coûts

(FCFA) O
bs

er
-

va
tio

ns

Comité de
suivi du PCD

Extension du réseau
électrique

Installation du
chantier
-Transport du
matériel
-Mise en place
des trous
-Installation
des poteaux
électriques
-Installation du
courant
électrique

Conflits liés à
l’utilisation et à la non
pérennisation de
l’ouvrage

- Mettre en place un comité de
gestion du projet et établir les
règles d’usage, ainsi que le
mécanisme de
fonctionnement et d’entretien
y compris le coût
d’abonnement

Consultants
en charge
des projets

Après
exécution
des
travaux

Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD PM

Augmentation de la
prévalence des
IST/VIH/SIDA

- Sensibiliser les populations
riveraines et le personnel sur
les IST et le VIH par des
affiches et réunions

-COSA
-District de
santé 2014-2017

Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD

PM

Risques d’accident liés
aux travaux

- Mettre les panneaux de
signalisation du chantier;

- Observer les règles
élémentaires de sécurité

Consultants
en charge de
l’exécution
des projets

2014-2017

DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD

PM

Pollution auditive par le
bruit lié au
fonctionnement du
groupe électrogène

- Acheter les groupes équipés
de dispositif antibruit ;

- Sécuriser le groupe dans un
local  aménagé à cet effet ;

- Eviter d’installer le groupe aux
abords immédiats des
habitations et/ou des services

Consultants
en charge de
l’exécution
des projets

2014-2017

DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD

PM
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Microprojet
Tâches/
Activités Impacts potentiels Mesures

d’atténuation

Acteurs de
mise en
œuvre

Périodes

Acteurs de
suivi Coûts

(FCFA) O
bs

er
-

va
tio

ns

publics.

Risques sur la sécurité
des personnes

- Respecter les normes
techniques de construction ou
installation des infrastructures

Consultants
en charge du
montage du
projet

2014-2017

DDEPNDD ;
Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD

PM

Risque de destruction
des exploitations
agricoles

- Compenser les personnes
affectées/  touchées Exécutif

municipal 2014-2015

DAADER;
Sous préfet;
Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD

- Constitution du
patrimoine foncier
et domaniale de la
Mairie

- Aménagement de
10 hectares de
Forêt communale

- Création d’un
champ
communautaire de
20 ha de semences
de maïs

-Nettoyage du
site
-Mise en place
des espèces
végétales
-Fertilisation et
traitement
phytosanitaires

Risques de conflits liés
à   l’acquisition des
terres pour
l’implantation du
microprojet

- Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la
nécessité d’un site et les
critères de choix

- Obtenir un acte de donation
foncière, signé du Chef du
village et du propriétaire du
site

Exécutif
municipal ;
Bénéficiaires
du projet

2014-2017

DDFOF ;
DDDCAF
DAADER
DDTOURL
DDTP
PNDP ;
Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD

PM

Risque de déplacement
involontaire des

 Activer le plan de recasement Exécutif
municipal 2014-2015 DDEPNDD ;

PNDP ;
PM
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Microprojet
Tâches/
Activités Impacts potentiels Mesures

d’atténuation

Acteurs de
mise en
œuvre

Périodes

Acteurs de
suivi Coûts

(FCFA) O
bs

er
-

va
tio

ns

- Aménagement du
lac municipal

- Réalisation des
travaux
d’aménagement et
d’entretien des
voies et sites
touristiques de la
Commune

populations dû à la
délimitation des zones.

Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD

Risque de conflits entre
les bénéficiaires du
microprojet.

Former et mettre en place les
comités de vigilance

Exécutif
communal
DDFOF

2014-2017

DDFOF
Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD

PM

6.3. Plan d’investissement annuel (PIA)
6.3.1. Ressources mobilisables et échéances

Le tableau ci-dessous indique les ressources mobilisables par la commune de Foumbot

Tableau 23: Ressources mobilisables
SOURCE DE FINANCEMENT MONTANT (FCFA) Echéance OBSERVATION

Budget  communal 244 400 000 2014 -
Subvention PNDP 59 000 000 2014 -
Budget d’investissement public (BIP) 141 380 000 2014
FEICOM 480 500 000 - -
TOTAL 925 280 000 - -
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6.3.2. Programmation annuelle des projets prioritaires
Tableau 24 : Plan d’Investissement annuel

Se
ct

eu
r

Intitulé du Projet Lieu d’im-
plantation

Indicateur de
résultat

Période (2014) Porteur
du projet

Coût du
projet
(Millier
FCFA)

Source de financement

J F M A M J J A S O N D

PN
D

P
(M

ill
ie

r)

Budget
communa
l (Millier)

B
IP

(M
ill

ie
r)

FE
IC

O
M

(M
ill

ie
r)

Ed
uc

at
io

n 
de

 b
as

e

Construction et
équipement d’un bloc
de 02 salles de
classes équipées de
60 tables bancs à
l’école publique de
Mbanjou ville

Mbanjou Un bloc de 02
salles de
classes
construit

Commune
de
Foumbot

16 000

16
00

0

Construction de 03
salles de classes
équipées de 90 tables
bancs à l’école
publique de Fosset-
Ntenyett

Fosset 03 salles de
classes
construites et
équipées

Commune
de
Foumbot

25 500 25 500

Construction de 03
salles de classes
équipées de 90 tables
bancs à l’école
publique  Mbanjou

Mbanjou 03 salles de
classes
construites et
équipées

Commune
de
Foumbot

25 500 25 500
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Se
ct

eu
r

Intitulé du Projet Lieu d’im-
plantation

Indicateur de
résultat

Période (2014) Porteur
du projet

Coût du
projet
(Millier
FCFA)

Source de financement

J F M A M J J A S O N D

PN
D

P
(M

ill
ie

r)

Budget
communa
l (Millier)

B
IP

(M
ill

ie
r)

FE
IC

O
M

(M
ill

ie
r)

Construction de 03
salles de classes
équipées de 90 tables
bancs à l’école
publique
Ngbetnsouen-Fosset

Fosset 03 salles de
classes
construites et
équipées

Commune
de
Foumbot

25 500 25 500

Construction et
équipement d’un bloc
de 02 salles de
classes équipées de
60 tables bancs à
l’école publique de
Fochieya

Fochieya Un bloc de 02
salles de
classes
construit et
équipées de
60 tables
bancs

Commune
de
Foumbot

16 000 16 000

Construction et
équipement d’un bloc
de 02 salles de
classes équipées de
60 tables bancs à
l’école publique de
Maka

Maka Un bloc de 02
salles de
classes
construit et
équipées de
60 tables
bancs

Commune
de
Foumbot

16 000 16 000



249Commune de Foumbot_B.P 01_Foumbot_Tel : 33 44 74 10

Se
ct

eu
r

Intitulé du Projet Lieu d’im-
plantation

Indicateur de
résultat

Période (2014) Porteur
du projet

Coût du
projet
(Millier
FCFA)

Source de financement

J F M A M J J A S O N D

PN
D

P
(M

ill
ie

r)

Budget
communa
l (Millier)

B
IP

(M
ill

ie
r)

FE
IC

O
M

(M
ill

ie
r)

Construction et
équipement d’un bloc
de 03 salles de
classes équipé de 90
tables bancs à l’école
publique de Njimbot
ville

Njimbot 2 Un bloc de 02
salles de
classes
construit et
équipé de 60
tables bancs

Commune
de
Foumbot

25 500 25 500

En
se

ig
ne

m
en

ts
ec

on
da

ire

Construction et
équipement d’un bloc
de 02 salles de classe
au CES bilingue de
Njincha

Njincha Un bloc de 02
salles de
classes
construit

Commune
de
Foumbot

16 000 16 000

Construction de 02
salles de classes au
CETIC de Baïgom

Baïgom 02 salles de
classes
construites

Commune
de
Foumbot

16 000 16 000

Equipement d’une
salle informatique du
lycée technique de
Foumbot de 08
ordinateurs

Fosset Une salle
informatique
équipée
d’ordinateurs

Commune
de
Foumbot

6 000 6 000
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Se
ct

eu
r

Intitulé du Projet Lieu d’im-
plantation

Indicateur de
résultat

Période (2014) Porteur
du projet

Coût du
projet
(Millier
FCFA)

Source de financement

J F M A M J J A S O N D

PN
D

P
(M

ill
ie

r)

Budget
communa
l (Millier)

B
IP

(M
ill

ie
r)

FE
IC

O
M

(M
ill

ie
r)

Ea
u,

én
er

gi
e

et
 a

ss
ai

ni
ss

em
en

t

Extension du réseau
électrique de 17 Km
en MT/BT  dans les
villages Fossang  et
Maka

Fossang-
Maka

Le réseau
électrique
étendu dans
les villages
Fossang et
Maka

Commune
de
Foumbot

254 500 254 500

Extension du réseau
électrique de basse
tension sur 2 km dans
le quartier koulounké-
Baïgom

Baïgom Quartier
Koulounké-
Baïgom
électrifié

Commune
de
Foumbot

11 000 11 000

Réhabilitation de
l’éclairage public de la
ville

Njimbot 1 L’éclairage
public de la
ville réhabilité

Commune
de
Foumbot

3 000 3 000

Extension de 02 km
du réseau électrique
de MT de Baïgom
chefferie-Koundoum

Baïgom 02 km de
réseau
électrique
étendus

Commune
de
Foumbot

10 000 10 000

Construction d’un
puits équipé d’une
pompe motricité
humaine à
Koundoumbain

Koun-
doumbain

Un puits
aménagé

Commune
de
Foumbot

4 800 4 800
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Se
ct

eu
r

Intitulé du Projet Lieu d’im-
plantation

Indicateur de
résultat

Période (2014) Porteur
du projet

Coût du
projet
(Millier
FCFA)

Source de financement

J F M A M J J A S O N D

PN
D

P
(M

ill
ie

r)

Budget
communa
l (Millier)

B
IP

(M
ill

ie
r)

FE
IC

O
M

(M
ill

ie
r)

Construction d’un
puits équipé d’une
pompe motricité
humaine à Mahouon

Mahouon Un puits
aménagé

Commune
de
Foumbot

4 800 4 800

Construction d’un
puits équipé d’une
pompe motricité
humaine à Kouffen

Kouffen Un puits
aménagé

Commune
de
Foumbot

4 800 4 800

Construction d’un
puits équipé d’une
pompe motricité
humaine à Kwetvu

Kwetvu Un puits
aménagé

Commune
de
Foumbot

4 800 4 800

Construction d’un
puits équipé d’une
pompe motricité
humaine à Maka

Maka Un puits
aménagé

Commune
de
Foumbot

4 800 4 800

Construction d’un
puits équipé d’une
pompe motricité
humaine à Koupka

Koupka Un puits
aménagé

Commune
de
Foumbot

4 800 4 800

Construction d’une
toilette au marché des
vivres frais

Njimbot 2 Une toilette
construite au
marché des
vivres frais

Commune
de
Foumbot

4 800 4 800
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Se
ct

eu
r

Intitulé du Projet Lieu d’im-
plantation

Indicateur de
résultat

Période (2014) Porteur
du projet

Coût du
projet
(Millier
FCFA)

Source de financement

J F M A M J J A S O N D

PN
D

P
(M

ill
ie

r)

Budget
communa
l (Millier)

B
IP

(M
ill

ie
r)

FE
IC

O
M

(M
ill

ie
r)

Construction d’une 2e

toilette publique au
marché central de
Foumbot

Njimbot 1 Une toilette
construite au
marché central

Commune
de
Foumbot 4 800

4 800

Construction d’un bloc
latrine à 04
compartiments à
l’école publique de
Mbanjou ville

Mbanjou Un bloc latrine
à 04
compartiments
construit

Commune
de
Foumbot

2 000

2
00

0

Construction d’un bloc
latrine à l’école
publique de Fosset-
Ntenyett

Fosset Un bloc latrine
construit

Commune
de
Foumbot

3 500 3 500

Construction d’un bloc
latrine à l’école
publique de Mbanjou

Mbanjou Un bloc latrine
construit

Commune
de
Foumbot

3 500 3 500

Construction d’un bloc
latrine à l’école
publique de
Ngbetnsouen-Fosset

Fosset Un bloc latrine
construit

Commune
de
Foumbot

3 500 3 500
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Se
ct

eu
r

Intitulé du Projet Lieu d’im-
plantation

Indicateur de
résultat

Période (2014) Porteur
du projet

Coût du
projet
(Millier
FCFA)

Source de financement

J F M A M J J A S O N D

PN
D

P
(M

ill
ie

r)

Budget
communa
l (Millier)

B
IP

(M
ill

ie
r)

FE
IC

O
M

(M
ill

ie
r)

Construction d’un bloc
latrine à 6
compartiments à
l’école publique de
Njimbot ville

Njimbot 2 Un bloc latrine
à 6
compartiments
à l’école
publique de
Njimbot ville

Commune
de
Foumbot

3 500 3 500

Construction d’un
puits équipé d’une
pompe motricité
humaine au marché
des vivres frais

Njimbot 2 Un puits d’eau
construit au
marché des
vivres frais

Commune
de
Foumbot

4 500 4 500

Tr
av

au
x 

pu
bl

ic
s

Acquisition d’un engin
lourd (type caterpillar)
pour les travaux du
génie civil

Hôtel de
ville de
Foumbot

Un engin lourd
pour les
travaux de
génie civil
acquis

Commune
de
Foumbot

110 000 110 000

Platelage d’un pont
sur la rivière Nkoup
route Lycée

Njimbot 2 Un pont
réhabilité sur
le Nkoup

Commune
de
Foumbot

7 000 7 000

Réhabilitation de 2 km
de voirie urbaine (Axe
plaque collège
Rahama-Ancien Maire
Lamaré)

Njimbot 1 02 km de route
réhabilité

Commune
de
Foumbot

13 880 13 880
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Se
ct

eu
r

Intitulé du Projet Lieu d’im-
plantation

Indicateur de
résultat

Période (2014) Porteur
du projet

Coût du
projet
(Millier
FCFA)

Source de financement

J F M A M J J A S O N D

PN
D

P
(M

ill
ie

r)

Budget
communa
l (Millier)

B
IP

(M
ill

ie
r)

FE
IC

O
M

(M
ill

ie
r)

Réhabilitation de 2 km
de voirie urbaine (Axe
N°6-EP Ngouogouo)

Njimbot 1 02 km de route
réhabilité

Commune
de
Foumbot

3 000 3 000

Réhabilitation de 4 km
de voirie urbaine (Axe
N°6-Chefferie
Baïgom)

Baïgom 04 km de route
réhabilité

Commune
de
Foumbot

6 000 6 000

Réhabilitation de 3 km
de voirie urbaine (Axe
N°6-Compagny-
Koundoumbain)

-Compagny
-Koun-
doumbain

03 km de route
réhabilité

Commune
de
Foumbot

4 500 4 500

Réhabilitation de 2 km
de voirie urbaine (Axe
N°6-prison-stade-N°6)

Mbantou 02 km de route
réhabilité

Commune
de
Foumbot

3 000 3 000

Réhabilitation de 8 km
de voirie urbaine (Axe
N°6-Nkouondja-
Chefferie fosset)

-Nkouondja
-Fosset

08 km de route
réhabilité

Commune
de
Foumbot

12 000 12 000

Ouverture de 7km de
piste agricole (Baïgom
carrefour hôpital-
Nkouondja)

-Baïgom
-Nkouondja

7 km de route
ouverts dans
la Commune

Commune
de
Foumbot

13 000
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Se
ct

eu
r

Intitulé du Projet Lieu d’im-
plantation

Indicateur de
résultat

Période (2014) Porteur
du projet

Coût du
projet
(Millier
FCFA)

Source de financement

J F M A M J J A S O N D

PN
D

P
(M

ill
ie

r)

Budget
communa
l (Millier)

B
IP

(M
ill

ie
r)

FE
IC

O
M

(M
ill

ie
r)

Gestion des barrières
de pluies du réseau
non prioritaire de
Foumbot

Mbanjou Des barrières
de pluies
gérées

Commune
de
Foumbot

4 500 4 500

Tr
an

sp
or

ts

Construction d’une
gare routière à
Njimbot 2

Njimbot 2 Une gare
routière
construite

Commune
de
Foumbot

15 000 15 000

M
IN

AD
ER Construction d’un

magasin de stockage
des produits agricoles

Njimbot 2 Un magasin de
stockage
construit

Commune
de
Foumbot

25 000 25 000

PM
E/

PM
I Mise sur pieds d’un

bureau
d’enregistrement

Mbantou Un bureu
d’enregistreme
nt mis en place

Commune
de
Foumbot

1 000 1 000

Sa
nt

é

Constitution des
dossiers de création
de 02 CSI à Mahouon
et Nkouondja

Mahouon et
Nkouondja

Les dossiers
de création de
02 constitués
et déposés

Commune
de
Foumbot

500 000 500 000

M
IN

AT
D Refection de la

résidence du Sous
Préfet de Foumbot

Mbanjou La résidence
du Sous Préfet
réhabilitée

Commune
de
Foumbot

4 200 4 200
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Se
ct

eu
r

Intitulé du Projet Lieu d’im-
plantation

Indicateur de
résultat

Période (2014) Porteur
du projet

Coût du
projet
(Millier
FCFA)

Source de financement

J F M A M J J A S O N D

PN
D

P
(M

ill
ie

r)

Budget
communa
l (Millier)

B
IP

(M
ill

ie
r)

FE
IC

O
M

(M
ill

ie
r)

Construction du CIAT
SP de Foumbot

Mbantou/
Njimbot 1

Un CIAT SP
constuit à
Foumbot

Commune
de
Foumbot

70 000 70 000

M
IN

AS

Aides et secours aux
populations
vulnérables de la
Commune de
Foumbot

Mbantou Des aides  et
sécours
octroyés aux
populations
vulnérables

Commune
de
Foumbot

800 800

In
st

itu
tio

n 
co

m
m

un
al

e

Création et mise en
place d’une police
municipale

Njimbot 1 Une police
municipale
créée et mis
en place

Commune
de
Foumbot

5 000 5 000

Réhabilitation de la
benne de la
Commune

Hôtel de
ville

Une benne de
la Commune
réhabilitée

Commune
de
Foumbot

10 000 10 000

Réhabilitation du
camion Mercédès de
la Commune

Hôtel de
ville

Un camion
Mercédès de
la commune
réhabilité

Commune
de
Foumbot

7 500 7 500

Réhabilitation de la
pelle chargeuse de la
Commune

Hôtel de
ville

La pelle
chargeuse de
la Commune
réhabilitée

Commune
de
Foumbot

12 000 12 000
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Se
ct

eu
r

Intitulé du Projet Lieu d’im-
plantation

Indicateur de
résultat

Période (2014) Porteur
du projet

Coût du
projet
(Millier
FCFA)

Source de financement

J F M A M J J A S O N D

PN
D

P
(M

ill
ie

r)

Budget
communa
l (Millier)

B
IP

(M
ill

ie
r)

FE
IC

O
M

(M
ill

ie
r)

Mise en place du
dispositif de collecte
des ordures dans la
ville

Compagny,
Njimbot1,
Njimbot 2 et
Mbantou

Un dispositif
de collecte des
ordures dans
la ville mis en
place

Commune
de
Foumbot

11 000 11 000

Acquisition de 300
chaises pour la salle
des actes de la
Commune

Hôtel de
ville

300 chaises
acquises pour
l’hôtel de ville

Commune
de
Foumbot

6 000 6 000

Réhabilitation du
garage municipal

Hôtel de
ville

Le garage
municipal
réhabilité

Commune
de
Foumbot

5 000 5 000

M
IN

AD
ER

Création d’un champ
communal de 20 ha
de semences de maïs
à Tenjouonoun

Tenjouonou
n

Un champ
communautair
e de 20 ha de
semences de
maïs crée

Commune
de
Foumbot

10 000 10 000

Construction et
équipement d’un
Centre d’Education et
d’Action
Communautaire
(CEAC) à Baïgom

Baïgom Un CEAC
construit

Commune
de
Foumbot

20 000 20 000



258Commune de Foumbot_B.P 01_Foumbot_Tel : 33 44 74 10

Se
ct

eu
r

Intitulé du Projet Lieu d’im-
plantation

Indicateur de
résultat

Période (2014) Porteur
du projet

Coût du
projet
(Millier
FCFA)

Source de financement

J F M A M J J A S O N D

PN
D

P
(M

ill
ie

r)

Budget
communa
l (Millier)

B
IP

(M
ill

ie
r)

FE
IC

O
M

(M
ill

ie
r)

El
ev

ag
e Construction d’un

abattoir à Foumbot
centre

Mbantou Un abattoir
construit

Commune
de
Foumbot

8 000 8 000

M
IN

M
ID

T

Acquisition d’une
décortiqueuse de riz à
la rizière de Baïgom

Baïgom Une
décortiqueuse
de riz acquise

Commune
de
Foumbot

4 000 4 000

Acquisition d’un
moulin
communautaire à
maïs à Koundoumbain

Koun-
doumbain

Un moulin
communautair
e à maïs
acquis

Commune
de
Foumbot

1 500 1 500

Acquisition de deux
moulins
communautaires de
maïs à Baïgom

Baïgom
Deux moulins
com-
munautaires
de maïs acquis

Commune
de
Foumbot

3 000 3 000

TOTAL 925 280 59 000 244 400 141 380 480 500
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6.3.3. Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables
Tableau 25: Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables

Activités Indicateurs de résultats
Période (2014) Responsables

et
collaborateurs

Coût
Estimatif
(Millier)

Source de
financementJ F M A M J J A S O N D

1. Identification des personnes
vulnérables (handicapés,
personnes âgées, Orphelins et
Enfants Vulnérables)

Nombre et typologie des
personnes identifiées

MINAS

Mairie

Partenaires

1 500 MINAS

Commune

Partenaires

2. Acquisition des appareillages
pour 50 handicapés

50 handicapés bénéficiaires des
appareillages

MINAS

Commune

10 000 MINAS

Commune

Partenaires

3. Prise en charge scolaire des
enfants vulnérables

300 enfants vulnérables ont
bénéficié des appuis scolaires

MINAS

Commune

Partenaires

1 500 MINAS

Commune

4. Financement des projets en
faveur des personnes âgées

50 personnes âgées de plus de 60
ans sont bénéficiaires

MINAS

Commune

Partenaires

10 000 MINAS

Commune

Partenaires

5. Délivrance de la carte
nationale d’invalidité aux
handicapés

100 handicapés au moins
disposent de cartes Nationale
d’invalidité

MINAS

Commune

200 Commune

6. Fonctionnement du centre
social de Foumbot

Affectation de 03 cadres des
affaires sociales à Foumbot

MINAS 500 MINAS

Commune
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6.4. Plan de passation des marchés du PIA
Tableau 26 : Plan de passation des marchés du PIA
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7 Construction d’un
bloc latrine à 04
compartiments à
l’EP de Fosset-
Ntenyett
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8 Construction de 03
salles de classes
équipées de 90
tables bancs à l’EP
Mbanjou
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9 Construction d’un
bloc latrine à 04
compartiments à
l’EP de Mbanjou 3 
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10 Construction de 03
salles de classes
équipées de 90
tables bancs à l’EP
Ngbetnsouen-
Fosset
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11 Construction d’un
bloc latrine à 04
compartiments à
l’EP de
Ngbetnsouen-
Fosset
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12 Construction et
équipement d’un
bloc de 02 salles
de classes
équipées de 60
tables bancs à l’EP
de Fochieya
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13 Construction et
équipement d’un
bloc de 02 salles
de classes
équipées de 60
tables bancs à l’EP
de Maka
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14 Construction et
équipement d’un
bloc de 03 salles
de classes équipé
de 90 tables bancs
à l’EP de Njimbot
ville
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15 Construction d’un
bloc latrine à 6
compartiments à
l’EP de Njimbot
ville
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16 Construction d’un
bloc de 02 salles
de classe au CES
bilingue de Njincha 16
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17 Extension du
réseau électrique
de 17 Km en
MT/BT  dans les
villages Fossang
et Maka
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18 Extension du
réseau électrique
de basse tension
sur 2 km dans le
quartier
koulounké-
Baïgom
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l’éclairage public
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21 Construction d’un
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d’une pompe
motricité
humaine à
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22 Construction d’un
puits équipé
d’une pompe
motricité
humaine à
Mahouon
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23 Construction d’un
puits équipé
d’une pompe
motricité
humaine à
Kouffen
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24 Construction d’un
puits équipé
d’une pompe
motricité
humaine à
Kwetvu
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25 Construction d’un
puits équipé
d’une pompe
motricité
humaine à Maka
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26 Construction d’un
puits équipé
d’une pompe
motricité
humaine à
Koupka
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27 Acquisition d’un
engin lourd (type
caterpillar) pour les
travaux du génie
civil
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28 Platelage d’un pont
sur la rivière
Nkoup route Lycée
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29 Réhabilitation de 2
km de voirie
urbaine (Axe
plaque collège
Rahama-Ancien
Maire Lamaré
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31 Réhabilitation de 4
km de voirie
urbaine (Axe Inter
6-Chefferie
Baïgom)
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32 Réhabilitation de 3
km de voirie
urbaine (Axe Inter
6-Compagny-
Koundoumbain)
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33 Réhabilitation de 2
km de voirie
urbaine (Axe Inter
6-prison-stade-
Inter 6)
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34 Réhabilitation de 8
km de voirie
urbaine (Axe Inter
6-Nkouondja-
Chefferie fosset)
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35 Construction d’une
gare routière à
Njimbot 1
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36 Réhabilitation de la
benne de la
Commune
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37 Réhabilitation du
camion Mercédès
de la Commune
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38 Réhabilitation de la
pelle chargeuse de
la Commune
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39 Mise en place du
dispositif de
collecte des
ordures dans la
ville
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40 Acquisition d’une
décortiqueuse de
riz à la rizière de
Baïgom 4 
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41 Acquisition d’un
moulin
communautaire à
maïs à
Koundoumbain
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42 Acquisition de
deux moulins
communautaires
de maïs à Baïgom 3 

00
0

G
ré

 à
 g

ré

C
om

m
un

e
D

D
M

A
P

09
/0

5/
20

14

13
/0

5/
20

14

18
/0

5/
20

14

21
/0

5/
20

14

28
/0

6/
20

14

02
/0

7/
20

14

28
/0

6/
20

14

02
/0

7/
20

14

08
/0

7/
20

14

11
/0

7/
20

14

16
/0

7/
20

14

17
/0

7/
20

14

22
/0

7/
20

14

26
/0

7/
20

14

29
/0

7/
20

14

30
/0

7/
20

14

86

04
/0

8/
20

14

02
/1

1/
20

14

43 Création d’un
champ communnal
de 20 ha de
semences de maïs
à Tenjouonoun
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44 Construction d’une
2e toilette publique
au marché central
de Foumbot 4 
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47 Equipement
d’une salle
informatique du
lycée technique
de Foumbot de
08 ordinateurs
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48 Construction de
02 salles de
classes au
CETIC de
Baïgom
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CIAT SP de
Foumbot
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50 Ouverture de
7km de piste
agricole (Baïgom
carrefour hôpital-
Nkouondja)
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51 Construction et
équipement d’un
CEAC à Baïgom
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abattoir à
Foumbot centre
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53 Refection de la
résidence du
Sous Préfet de
Foumbot 4 

20
0

G
ré

 à
 g

ré

C
om

m
un

e

D
D

M
A

R
P

16
/0

3/
20

14

20
/0

3/
20

14

25
/0

3/
20

14

28
/0

3/
20

14

05
/0

4/
20

14

10
/0

4/
20

14

05
/0

4/
20

14

14
/0

4/
20

14

20
/0

4/
20

14

23
/0

5/
20

14

27
/0

5/
20

14

28
/0

5/
20

14

03
/0

6/
20

14

07
/0

6/
20

14

10
/0

6/
20

14

11
/0

6/
20

14

86 16
/0

6/
20

14

16
/0

9/
20

14

P : Date Prévue R : Date Réalisée. ADC : Avis de Demande de Cotation



277Commune de Foumbot_B.P 01_Foumbot_Tel : 33 44 74 10

7. MECANISME DE SUIVI-EVALUATION
Le mécanisme de suivi-évaluation mis en place est bâti sur le principe selon lequel la

mise en œuvre des activités planifiées dans le PCD doit être  après  une  période  donnée,
évaluée de manière participative. Ceci permettra d’apprécier et de proposer des mesures
correctives pour l’avenir. Pour y parvenir, il est question d’établir un noyau qui veille à travers
les commissions techniques de projets sur la mise en œuvre des actions de développement
inscrites dans le PCD. Ce noyau, sur la base des évaluations participatives prescrit de
nouvelles orientations en cas d’insatisfaction.
Comme acteurs de suivi et évaluation on aura :

- Le maire et le reste de l’exécutif communal;
- L’agent communal de développement ;
- Le Comité de suivi;
- Les OAL et prestataires de services impliqués dans la mise en œuvre du PCD et des

microprojets ;
- Les SDE des 28 secteurs
- Le conseil municipal.

Il convient de noter que les membres du CCSE doivent pour être plus efficaces à la
manipulation des outils  et favoriser une  bonne circulation de l’information, bénéficier
obligatoirement d’une formation  en suivi évaluation afin d’être de manière spécifique capables
de :

- Apprécier l’utilité du suivi évaluation et suivre de près la mise en œuvre du PCD ;
- Connaître leur rôle en la matière ;
- Définir la situation de départ des différents domaines devant faire l’objet du suivi ;
- Pouvoir définir des indicateurs pour bâtir l’outil de suivi ;
- Mettre en place un système de collecte, de traitement et de diffusion des informations ;
- Capitaliser les données du suivi ;
- Se réunir trimestriellement, semestriellement et annuellement ;
- Interpeller régulièrement l’exécutif communal sur les écarts observés par rapport à

l’exécution des actions programmées dans le PCD,
- Rendre compte au conseil municipal de la mise en œuvre du PCD
- Apprécier l’impact des réalisations en matière de réduction de la pauvreté, de création

d’emplois sur le territoire de la Commune et dans le domaine pointu de
l’environnement.

7.1. Composition et attributions du comité  de suivi-évaluation du PCD
7.1.1. Composition du comité de suivi évaluation

Le comité de suivi évaluation du PCD mis de manière consensuelle est composé de 6
personnes et repartie ainsi qu’il suit :

Tableau 27: Composition du comité de suivi du PCD

N° Nom et prénom Poste occupé Position dans la commune

1 DAMTSE Bernard Président 4e adjoint au Maire
2 MOUNTAPMBEME YAYA Vice-président Chef service de recouvrement
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N° Nom et prénom Poste occupé Position dans la commune

3 RENGOU NJIMBAMIE DAOUDA Rapporteur Agent Communal Financier
4 FONKAH ISSAH Membre Conseiller municipal
5 MAMEPOUA AMADOU Membre Conseiller municipal
6 MOMIKO NJIKOUOTOU Membre Conseiller municipal
7 MBAH Marcel Membre Conseiller municipal

7.1.2. Attribution du comité de suivi-évaluation
Il a pour attribution ou 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 ;
 Suivre les activités des Comités de concertation au niveau des villages ;
 Susciter l’actualisation du PCD.

Au regard des exigences du suivi et évaluations, de nombreux outils seront manipulés
notamment :

- Le  tableau des actions planifiées,
- Le calendrier des réunions;
- La  liste des membres des comités de concertation des villages;
- Les cadres logiques des problèmes de développement ;
- Les tableaux des indicateurs ;
- Tableau de perception du bien-être;
- Les fiches de projet et cahiers de charge ;
- Etc.

Tableau n° 28 : Grille de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des activités du PCD

Activités
prévues

Période IOV Résultats
attendus

Tâches
effectuées

Résultats
obtenus

Ecarts Observation /
recommandation

Signature

Tâches Périodes

7.2. Indicateurs de suivi et évaluation (par rapport au PIA)
Le suivi évaluation d’un projet, est une mission combinée de suivi et d’évaluation d’un

projet. Il est fait pendant la mise en œuvre du projet par les soins soit du chef de projet et



279Commune de Foumbot_B.P 01_Foumbot_Tel : 33 44 74 10

d’autres parties impliquées dans le projet, soit par les gestionnaires du projet  en association
avec les compétences d’une expertise externe.

Pour le faire on se sert des indicateurs de suivi évaluation. Ces indicateurs permettront
de suivre et d’évaluer les actions envisagées dans le Plan Annuel d’Investissement et le Plan
Stratégique. Ils sont variables mais objectivement vérifiables dans les projets. Ils sont  prévus
d’avance dans le mécanisme de suivi de chaque projet pendant son élaboration. Les
indicateurs de suivis sont multiples. Lorsqu’on rentre dans le PIA on observe des activités
prévues à être réalisées avec des indicateurs de résultats. Dans la mise en œuvre, ces
indicateurs vont servir de point de référence pour s’assurer si oui ou non les actions sont
menées, les moyens utilisés et les résultats obtenus dans les délais de temps  tels que prévus.

7.3. Dispositif, outils et fréquence du reporting
7.3.1. Dispositif de suivi

Un ensemble d’activités planifiées à mettre en œuvre est prévu dans le PCD de la
commune de Foumbot. Dans le cadre de cette mise en œuvre, un dispositif de suivi (CCS)
travaillera en  collaboration avec l’exécutif communal afin de l’informer sur le niveau de
réalisation des actions planifiées et les écarts observés  par rapport aux résultats attendus.

7.3.2. 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 Foumbot 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 et schémas) liés au projet à l’instar des rapports d’avancement et
l’échelle d’appréciation.

7.3.3. Fréquence de suivi
Les activités programmées et planifiées dans le PCD doivent être examinées et

observées de façon continue ou périodique à chaque étape 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.

7.4. Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD
Le comité multi acteurs ou comité communal de suivi (CCS) est l’un des dispositifs de

mise en œuvre du PCD de Foumbot. 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 et de réviser le PCD.

7.4.1. 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 ;
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 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.

7.4.2. Révision du PCD
La révision du PCD se fait tous les ans à travers l’actualisation du PIA, CDMT et cadres

logiques. 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 et aux modifications de la politique nationale de
développement.

8. PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD

Le processus d’élaboration du PCD a permis d’impliquer les populations et divers
acteurs de développement du territoire de la Commune. Dans le cadre du Plan de
communication sur sa mise en œuvre, il est question de faire connaître au grand public les
grands axes de développement de la Commune en tant qu’institution et espace.

La  diffusion du PCD ne peut être bien assurée que si sa présentation constitue le
premier point à l’ordre du jour de toute réunion au niveau de l’Institution communale mettant en
scène l’exécutif communal, le Conseil Municipal, les SDE et tous les autres partenaires de
développement. En outre, sa présentation doit être faite à toute occasion rassemblant les
populations, les élites intérieures et extérieures.

La communication sur la mise en œuvre du PCD dès lors nécessitera que tous les
médias soient mis à contribution et singulièrement les radios communautaires (Poakone de
Foumban, la radio communautaire de Foumbot, etc.). Pour ce faire, des tranches d’antenne
spécifiques doivent être ménagées pour une communication sur la mise en œuvre du PCD.

Le tableau ci-après présente de façon stratégique ce plan de communication sur la mise
en œuvre du PCD.
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Tableau 29: Plan de communication sur la mise en œuvre du PCD

Cibles Objectifs Activités Emetteur Récepteur
Supports/Outils/
Canaux de
communication

Période Indicateurs

1- Communication interne
Personnel
communal

Assurer une bonne
circulation de l’information
en interne

Elaboration d’un
organigramme
fonctionnel en intégrant
le service de
communication et
désignation d’un
responsable de
communication

-Maire
-SG

-Personnel
communal
-Conseillers
municipaux

Atelier Janvier
2014

PV de
validation du
projet
d’organigramm
e adapté

Responsable
de
communication
désigné

2- communication externe

Autorités et
sectoriels

Informer régulièrement les
autorités des activités de
la commune

Production et diffusion
d’un rapport trimestriel
d’activités

-Chargé de la
communication
-Agent de
développement
-SG

-Sectoriels
-Préfecture
-Comité
départemental de
suivi du Budget
d’investissement
Public

Rapports
d’activités Trimestriel Cahier de

transmission

Population /
masse

Sensibiliser les
populations sur
l’importance des activités
de développement

Organisation des
causeries éducatives
avec les populations

-Maires
-Conseillers
municipaux Communautés Plan communal de

développement Trimestriel

Fiche de
présence

Support d’IEC

Promouvoir la
gouvernance locale

Communication sur le
budget et le compte
administratif de la
commune

-Maire
-Conseillers
municipaux

Communautés Budget et compte
administratif

Nombre des
rencontres
avec les
populations

Informer le grand public
sur les activités de la

Organisation des
émissions radio sur les

-Maire
-Chargé de la Grand public Médias Continue Nombre

d’émissions
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Cibles Objectifs Activités Emetteur Récepteur
Supports/Outils/
Canaux de
communication

Période Indicateurs

commune, l’élaboration et
la mise en œuvre du plan
communal de
développement

activités de la commune communication diffusées

Réalisation des
reportages et des
documentaires sur les
activités de la commune

Chargé de la
communication Grand public Rapport d’activités

Médias
Décembre
2014

Nombre de
documentaire
produits

Création d’un bulletin
d’information de la
Commune

Chargé de la
communication Grand public Rapport d’activités

Médias Trimestriel Nombre
d’éditions

Création d’un site Web
de la Commune

-Chargé de la
communication
-ACD

-Grand public
-Société
civile/secteur privé
-Diaspora

Rapport d’activités Décembre
2014

Site Web
disponible et
fonctionnel

Société
civile et
secteur
privé

Impliquer la société civile
et le secteur privé dans la
conduite des actions de
développement

Organisation des
rencontres avec la
société civile et le
secteur privé

Maire -Société
civile/secteur privé Correspondances Continue Nombre de

rencontre

Constituer une banque de
données sur la société
civile et le secteur privé

Mise en place d’un
répertoire

Chargé de la
communication

Maires Fiches de
recensement des
OSC

Février-
avril 2014

Répertoire
disponible

Informer régulièrement la
société civile et le secteur
privé sur les activités de la
commune

Conception et diffusion
d’un rapport d’activités
trimestriel

Chargé de la
communication

Société civile,
secteur privé

-Rapport d’activités
trimestriel,
semestriel et
annuel

Continue
Liste de
diffusion du
rapport

Partenaires
(techniques
et
financiers) Identifier les partenaires

Constitution d’un
répertoire des
partenaires

Chargé de la
communication

Maires

Plan communal de
développement
Internet
Documentation sur
les partenaires
technique et

Février-
avril 2014

Répertoire
disponible
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Cibles Objectifs Activités Emetteur Récepteur
Supports/Outils/
Canaux de
communication

Période Indicateurs

financier

Sensibiliser et impliquer
les partenaires dans le
processus de
développement de la
commune

Organisation des
séances de travail et
création des cadres de
concertation entre la
commune et les
partenaires

Chargé de la
communication

Maires
Réunion
d’information avec
les partenaires
techniques et
financiers

Continue Compte rendu
disponible

Informer régulièrement les
partenaires sur l’exécution
du plan de développement
et des autres activités de
la commune

Production et diffusion
du rapport d’activités

-Maire
-Conseillers
municipaux

Projets et
programmes
Bailleurs de fonds
ONG

Rapport d’activités Continue Rapport diffusé

Diaspora Identifier les élites
extérieures et acteurs de
la diaspora

Constitution d’un
répertoire des élites
extérieures et acteurs
de la diaspora

Chargé de la
communication

Maire Fiche de
recensement des
élites

Février-
avril 2014

Répertoire
disponible

Sensibiliser et impliquer
les élites extérieures et les
élites de la diaspora dans
le processus de
développement de la
commune

Organisation des
campagnes de
sensibilisation auprès
des élites extérieures et
les acteurs de la
diaspora

Chargé de la
communication

Maire
Campagnes
d’information avec
plan communal de
développement
comme support

Continue Compte rendu
disponible

Informer régulièrement les
élites extérieures et les
acteurs de la diaspora  sur
l’exécution du Plan
Communal de
Développement et des
autres activités de la
commune

Production et diffusion
du rapport d’activités

-Maire
-Conseillers
municipaux

Elites extérieures
diaspora

Rapport d’activités
transmis par email
ou diffusé sur le
site internet de la
commune

Continue Rapport diffusé
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9. CONCLUSION
Au terme du processus, la démarche ayant abouti à ce Plan Communal de

Développement a consisté en trois diagnostics différents ayant impliqué la participation de
toutes les parties prenantes du développement de la Commune de Foumbot et la recherche
des solutions face aux problèmes identifiés. Ce plan présente les orientations stratégiques de
développement compris dans la planification stratégique.
Les axes prioritaires de développement de la Commune sont essentiellement :

 L’amélioration de la performance de la Commune ;
 L’amélioration de l’accès des populations aux services sociaux de base dans les

domaines de l’eau potable, santé, éducation, routes, énergie, etc.
 L’augmentation des revenus des personnes exerçants dans différents corps de métiers ;
 La promotion de l’emploi /auto emploi ;
 Le développement des activités minières et industrielles ;
 L’amélioration  gestion de l’environnement.

Ce plan constitue pour l’Exécutif Communal, la boussole de développement de la
Commune. Mais l’avoir n’est que le premier pas d’un loin processus car l’étape suivante et la
plus déterminante consiste en la mise en œuvre de toutes les planifications inscrites dans le
document. Cette dernière ne peut être possible que par l’engagement réel des différentes
parties prenantes (l’Exécutif Communal, le Conseil Communal, la Tutelle, la population
bénéficiaire, l’Administration, les Services Techniques, les ONG et Projets de développement,
etc.).
Ceci se traduit par des multiples actions dont on peut citer entre autres :

 L’exploitation du Plan Communal de Développement ;
 Le suivi et l’évaluation réguliers des activités planifiées ;
 La recherche constante et avec insistance des partenariats et financements ;
 L’élaboration des programmes annuels pour mieux cibler les activités à réaliser.
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ANNEXE

FICHES DES PROJETS DU PIA
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°1
Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Construction d’une toilette au marché des vivres frais de Foumbot
Domaine d’intervention Infrastructure collective (hygiène et salubrité) de service public
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants Services départementaux du Commerce, de l’environnement, de la

protection de la nature et du développement durable; des Marchés
publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire Njimbot 2
Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 4 800
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés 000
Total 4 800 000
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Commerçants du marché des vivres de Foumbot
Objectif global Améliorer les conditions d’hygiènes au marché des vivres frais
Objectifs spécifiques Construire une toilette au marché des vivres frais
Résultats attendus Une toilette est construite au marché des vivres frais
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Construire une latrine
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD
7 PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur l’environnement -Erosion du sol autour de la latrine

-Pollution des eaux souterraines
-Production des odeurs nauséabondes

Mesures d’atténuation -Prévoir des latrines améliorées à fosses ventilée
-Etudier la position du site par apport aux hangars
-Prévoir un point d’eau

8. Durée d’exécution du
projet

03 mois

9. Date de démarrage
souhaitée

20/06/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°2
Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Construction d’un puits équipé d’une pompe motricité humaine au

marché des vivres frais de Foumbot
Domaine d’intervention Infrastructure collective (hydraulique) de service public
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue par ADC
Organisme co-intervenants Services départementaux de l’eau et de l’énergie, de

l’environnement, de la protection de la nature et du développement
durable; des Marchés publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire Njimbot 2
Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3 FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 4 500 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés : 000
Total 4 500 000
4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Populations de Foumbot
Objectif global Améliorer les conditions d’hygiènes dans le marché des vivres de

Foumbot
Objectifs spécifiques Construire un puits équipé d’une pompe motricité humaine au

marché des vivres de Foumbot
Résultats attendus Un puits équipé d’une pompe motricité humaine est construit au

marché des vivres de Foumbot
Activités -Conduire une étude de faisabilité

-Etablir le cahier de charges
-Installer le chantier
-Construire le puits

5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic niveau de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD
7 PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur l’environnement -Déversement des huiles sur le site

-Création d’une zone humide autour du forage
Mesures d’atténuation -Mettre un système de récupération des huiles

-Mettre un système d’évacuation des eaux
-Mettre un comité de gestion autour du forage

8. Durée d’exécution du
projet

03 mois

9. Date de démarrage
souhaitée

30/01/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°3
Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Construction d’un bloc de 02 salles de classes équipées de 60 tables

bancs à l’école publique de Mbanjou ville
Domaine d’intervention Infrastructure collective (éducation de base) de service public
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue par ADC
Organisme co-
intervenants

Services départementaux de l’éducation de base, de l’environnement,
de la protection de la nature et du développement durable; des Marchés
publics, Commune de Foumbot

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire Mbanjou
Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés : PNDP 16 000 000
Total 16 000 000
4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Elèves de l’école publique de Mbanjou ville
Objectif global Améliorer les conditions de fréquentation des élèves de l’EP de Mbanjou

ville
Objectifs spécifiques Construire et équiper un bloc de 02 salles de classe
Résultats attendus Un bloc de 02 salles de classe construit et équipé
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Construire 02 salles de classe
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur
l’environnement

-Erosion du sol autour de la salle de classe
-Accès difficile pour les personnes handicapées

Mesures d’atténuation -Daller les alentours des salles de classe et mettre un système de
gestion des eaux de pluie
-Reboiser autour de la salle de classe
-Prévoir des rampes d’accès sur l’infrastructure

8. Durée d’exécution du
projet

03 mois

9. Date de démarrage
souhaitée

28/02/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°4
Date Octobre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Construction d’un bloc latrine à 04 compartiments à l’école publique

de Mbanjou ville
Domaine d’intervention Infrastructure collective (hygiène et salubrité) de service public
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants Services départementaux de l’éducation de base, de

l’environnement, de la protection de la nature et du développement
durable; des Marchés publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire Mbanjou
Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés : PNDP 2 000 000
Total 2 000 000
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Elèves de l’école publique de Mbanjou ville
Objectif global Améliorer les conditions d’hygiènes à l’école publique de Mbanjou

ville
Objectifs spécifiques Construire un bloc latrine à 04 compartiments à l’école publique de

Mbanjou ville
Résultats attendus Un bloc latrine à 04 compartiments construit à l’école publique de

Mbanjou
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Construire un bloc latrine à 04 compartiments
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur l’environnement -Erosion du sol autour de la latrine

-Pollution des eaux souterraines
-Production des odeurs nauséabondes

Mesures d’atténuation -Prévoir des latrines améliorées à fosses ventilée
-Etudier la position du site par apport aux salles de classe
-Prévoir un point d’eau

8. Durée d’exécution du
projet

03 mois

9. Date de démarrage
souhaitée

18/04/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°5
Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Construction d’un bloc de 03 salles de classes équipées de 90 tables

bancs à l’école publique de Fosset-Ntenyett
Domaine d’intervention Infrastructure collective (éducation de base) de service public
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue par ADC
Organisme co-
intervenants

Services départementaux de l’éducation de base, de l’environnement,
de la protection de la nature et du développement durable; des Marchés
publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village
bénéficiaire

Fosset

Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés : FEICOM 25 500 000
Total 25 500 000
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Elèves de l’école publique de Fosset-Ntenyett
Objectif global Améliorer les conditions de fréquentation des élèves de l’EP Fosset-

Ntenyett
Objectifs spécifiques Construire et équiper un bloc de 03 salles de classe
Résultats attendus Un bloc de 03 salles de classe construit et équipé
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Construire et équiper 03 salles de classe
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur
l’environnement

-Erosion du sol autour de la salle de classe
-Accès difficile pour les personnes handicapées

Mesures d’atténuation -Daller les alentours des salles de classe et mettre un système de
gestion des eaux de pluie
-Reboiser autour de la salle de classe
-Prévoir des rampes d’accès sur l’infrastructure

8. Durée d’exécution du
projet

03 mois

9. Date de démarrage
souhaitée

28/02/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°6
Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Construction d’un bloc latrine à 04 compartiments à l’école publique

de Fosset-Ntenyett
Domaine d’intervention Infrastructure collective (hygiène et salubrité) de service public
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants Services départementaux de l’éducation de base, de

l’environnement, de la protection de la nature et du développement
durable; des Marchés publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire Fosset
Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés : FEICOM 3 500 000
Total 3 500 000
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Elèves de l’école publique de Fosset-Ntenyett
Objectif global Améliorer les conditions d’hygiènes à l’école publique de Fosset-

Ntenyett
Objectifs spécifiques Construire un bloc latrine à 04 compartiments à l’école publique de

Fosset-Ntenyett
Résultats attendus Un bloc latrine à 04 compartiments construit à l’école publique de

Fosset-Ntenyett
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Construire un bloc latrine à 04 compartiments
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur l’environnement -Erosion du sol autour de la latrine

-Pollution des eaux souterraines
-Production des odeurs nauséabondes

Mesures d’atténuation -Prévoir des latrines améliorées à fosses ventilée
-Etudier la position du site par apport aux salles de classe
-Prévoir un point d’eau

8. Durée d’exécution du
projet

03 mois

9. Date de démarrage
souhaitée

18/04/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°7
Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Construction d’un bloc de 03 salles de classes équipées de 90 tables

bancs à l’école publique de Mbanjou
Domaine d’intervention Infrastructure collective (éducation de base) de service public
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue par ADC
Organisme co-
intervenants

Services départementaux de l’éducation de base, de l’environnement,
de la protection de la nature et du développement durable; des Marchés
publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village
bénéficiaire

Mbanjou

Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés : FEICOM 25 500 000
Total 25 500 000
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Elèves de l’école publique de Mbanjou
Objectif global Améliorer les conditions de fréquentation des élèves de l’EP Mbanjou
Objectifs spécifiques Construire et équiper un bloc de 03 salles de classe
Résultats attendus Un bloc de 03 salles de classe construit et équipé
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Construire et équiper 03 salles de classe
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
7 PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur
l’environnement

-Erosion du sol autour de la salle de classe
-Accès difficile pour les personnes handicapées

Mesures d’atténuation -Daller les alentours des salles de classe et mettre un système de
gestion des eaux de pluie
-Reboiser autour de la salle de classe
-Prévoir des rampes d’accès sur l’infrastructure

8. Durée d’exécution du
projet

03 mois

9. Date de démarrage
souhaitée

28/02/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°8
Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Construction d’un bloc latrine à 04 compartiments à l’école publique

de Mbanjou
Domaine d’intervention Infrastructure collective (hygiène et salubrité) de service public
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants Services départementaux de l’éducation de base, de

l’environnement, de la protection de la nature et du développement
durable; des Marchés publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire Mbanjou
Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3 FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés : FEICOM 3 500 000
Total 3 500 000
4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Elèves de l’école publique de Mbanjou
Objectif global Améliorer les conditions d’hygiènes à l’école publique de Mbanjou
Objectifs spécifiques Construire un bloc latrine à 04 compartiments à l’école publique de

Mbanjou
Résultats attendus Un bloc latrine à 04 compartiments construit à l’école publique de

Mbanjou
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Construire un bloc latrine à 04 compartiments
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur l’environnement -Erosion du sol autour de la latrine

-Pollution des eaux souterraines
-Production des odeurs nauséabondes

Mesures d’atténuation -Prévoir des latrines améliorées à fosses ventilée
-Etudier la position du site par apport aux salles de classe
-Prévoir un point d’eau

8. Durée d’exécution du
projet

03 mois

9. Date de démarrage
souhaitée

18/04/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°9
Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Construction d’un bloc de 03 salles de classes équipées de 90 tables

bancs à l’école publique de Ngbetnsouen-Fosset
Domaine d’intervention Infrastructure collective (éducation de base) de service public
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue par ADC
Organisme co-
intervenants

Services départementaux de l’éducation de base, de l’environnement,
de la protection de la nature et du développement durable; des Marchés
publics, Commune de Foumbot

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village
bénéficiaire

Fosset (Ngbetnsouen)

Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés : FEICOM 25 500 000
Total 25 500 000
4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Elèves de l’école publique de Ngbetnsouen-Fosset
Objectif global Améliorer les conditions de fréquentation des élèves de l’EP

Ngbetnsouen-Fosset
Objectifs spécifiques Construire et équiper un bloc de 03 salles de classe
Résultats attendus Un bloc de 03 salles de classe construit et équipé
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Construire et équiper 03 salles de classe
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur
l’environnement

-Erosion du sol autour de la salle de classe
-Accès difficile pour les personnes handicapées

Mesures d’atténuation -Daller les alentours des salles de classe et mettre un système de
gestion des eaux de pluie
-Reboiser autour de la salle de classe
-Prévoir des rampes d’accès sur l’infrastructure

8. Durée d’exécution du
projet

03 mois

9. Date de démarrage
souhaitée

28/02/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°10
Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Construction d’un bloc latrine à 04 compartiments à l’école publique

de Ngbetnsouen-Fosset
Domaine d’intervention Infrastructure collective (hygiène et salubrité) de service public
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants Services départementaux de l’éducation de base, de

l’environnement, de la protection de la nature et du développement
durable; des Marchés publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire Fosset (Ngbetnsouen)
Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés : FEICOM 3 500 000
Total 3 500 000
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Elèves de l’école publique de Ngbetnsouen-Fosset
Objectif global Améliorer les conditions d’hygiènes à l’école publique de

Ngbetnsouen-Fosset
Objectifs spécifiques Construire un bloc latrine à 04 compartiments à l’école publique de

Ngbetnsouen-Fosset
Résultats attendus Un bloc latrine à 04 compartiments construit à l’école publique de

Ngbetnsouen-Fosset
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Construire un bloc latrine à 04 compartiments
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur l’environnement -Erosion du sol autour de la latrine

-Pollution des eaux souterraines
-Production des odeurs nauséabondes

Mesures d’atténuation -Prévoir des latrines améliorées à fosses ventilée
-Etudier la position du site par apport aux salles de classe
-Prévoir un point d’eau

8. Durée d’exécution du
projet

03 mois

9. Date de démarrage
souhaitée

18/04/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°11
Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Construction d’un bloc de deux salles de classe équipée à l’EP Fochieya
Domaine d’intervention Infrastructure collective (éducation de base) de service public
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue par ADC
Organisme co-
intervenants

Services départementaux de l’éducation de base, de l’environnement,
de la protection de la nature et du développement durable; des Marchés
publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire Fochieya
Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 16 000 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés : 000
Total 16 000 000
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Elèves de l’école publique de Fochieya
Objectif global Améliorer les conditions de fréquentation des élèves de l’EP de

Fochieya
Objectifs spécifiques Construire et équiper  deux salles de classe
Résultats attendus Une salle de classe construite et équipée
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Construire et équiper une salle de classe
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur
l’environnement

-Erosion du sol autour de la salle de classe
-Accès difficile pour les personnes handicapées

Mesures d’atténuation -Daller les alentours de la salle de classe et mettre un système de
gestion des eaux de pluie
-Reboiser autour de la salle de classe
-Prévoir des rampes d’accès sur l’infrastructure

8. Durée d’exécution du
projet

03 mois

9. Date de démarrage
souhaitée

28/02/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°12
Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Construction d’un bloc de deux salles de classe équipée à l’EP Maka
Domaine d’intervention Infrastructure collective (éducation de base) de service public
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue par ADC
Organisme co-
intervenants

Services départementaux de l’éducation de base, de l’environnement,
de la protection de la nature et du développement durable; des Marchés
publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire Maka
Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3 FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 16 000 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés : 000
Total 16 000 000
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Elèves de l’école publique de Maka
Objectif global Améliorer les conditions de fréquentation des élèves de l’EP de Maka
Objectifs spécifiques Construire et équiper une salle de classe
Résultats attendus Deux salles de classes construites et équipées
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Construire et équiper deux salles de classe
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur
l’environnement

-Erosion du sol autour de la salle de classe
-Accès difficile pour les personnes handicapées

Mesures d’atténuation -Daller les alentours de la salle de classe et mettre un système de
gestion des eaux de pluie
-Reboiser autour de la salle de classe
-Prévoir des rampes d’accès sur l’infrastructure

8. Durée d’exécution du
projet

03 mois

9. Date de démarrage
souhaitée

25/04/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°13
Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Construction et équipement d’un bloc de 03 salles de classes équipé de

90 tables bancs à l’EP de Njimbot ville
Domaine d’intervention Infrastructure collective (éducation de base) de service public
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue par ADC
Organisme co-
intervenants

Services départementaux de l’éducation de base, de l’environnement,
de la protection de la nature et du développement durable; des Marchés
publics, Commune de Foumbot

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village
bénéficiaire

Njimbot 2

Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés : FEICOM 25 500 000
Total 25 500 000
4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Elèves de l’école publique de l’EP de Njimbot ville
Objectif global Améliorer les conditions de fréquentation des élèves de l’EP Njimbot

ville
Objectifs spécifiques Construire et équiper un bloc de 03 salles de classe
Résultats attendus Un bloc de 03 salles de classe construit et équipé
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Construire et équiper 03 salles de classe
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur
l’environnement

-Erosion du sol autour des salles de classe
-Accès difficile pour les personnes handicapées

Mesures d’atténuation -Daller les alentours des salles de classe et mettre un système de
gestion des eaux de pluie
-Reboiser autour des salles de classe
-Prévoir des rampes d’accès sur l’infrastructure

8. Durée d’exécution du
projet

03 mois

9. Date de démarrage
souhaitée

28/02/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°14
Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Construction d’un bloc latrine à 04 compartiments à l’école publique

de Njimbot ville
Domaine d’intervention Infrastructure collective (hygiène et salubrité) de service public
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants Services départementaux de l’éducation de base, de

l’environnement, de la protection de la nature et du développement
durable; des Marchés publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire Njimbot 2
Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés : FEICOM 3 500 000
Total 3 500 000
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Elèves de l’école publique de Njimbot ville
Objectif global Améliorer les conditions d’hygiènes à l’école publique de Njimbot ville
Objectifs spécifiques Construire un bloc latrine à 04 compartiments à l’école publique de

Njimbot ville
Résultats attendus Un bloc latrine à 04 compartiments construit à l’école publique de

Njimbot ville
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Construire un bloc latrine à 04 compartiments
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur l’environnement -Erosion du sol autour de la latrine

-Pollution des eaux souterraines
-Production des odeurs nauséabondes

Mesures d’atténuation -Prévoir des latrines améliorées à fosses ventilée
-Etudier la position du site par apport aux salles de classe
-Prévoir un point d’eau

8. Durée d’exécution du
projet

03 mois

9. Date de démarrage
souhaitée

18/04/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°15
Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Construction d’un bloc de 02 salles de classes équipées de 60 tables

bancs au CES bilingue de Njincha
Domaine d’intervention Infrastructure collective (enseignement secondaire) de service public
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue par ADC
Organisme co-
intervenants

Services départementaux de l’enseignement secondaire, de
l’environnement, de la protection de la nature et du développement
durable; des Marchés publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village
bénéficiaire

Njincha

Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 16 000 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés : 000
Total 16 000 000
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Elèves du CES bilingue de Njincha
Objectif global Améliorer les conditions de fréquentation des élèves du CES bilingue de

Njincha
Objectifs spécifiques Construire et équiper un bloc de 02 salles de classe
Résultats attendus Un bloc de 02 salles de classe construit et équiper
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Construire et équiper 02 salles de classe
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur
l’environnement

-Erosion du sol autour des salles de classe
-Accès difficile pour les personnes handicapées

Mesures d’atténuation -Daller les alentours des salles de classe et mettre un système de
gestion des eaux de pluie
-Reboiser autour de la salle de classe
-Prévoir des rampes d’accès sur l’infrastructure

8. Durée d’exécution du
projet

03 mois

9. Date de démarrage
souhaitée

27/10/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°16
Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Extension du réseau électrique de 17 Km en MT/BT  dans les villages

Fossang  et Maka
Domaine d’intervention Infrastructure collective (électrification rurale) de service public
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue par appel d’offre
Organisme co-intervenants Services départementaux de l’eau et de l’énergie, de

l’environnement, de la protection de la nature et du développement
durable; des Marchés publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire Fossang et Maka
Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 16 000 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés : FEICOM 254 500 000
Total 254 500 000
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Population des villages Fossang et Maka
Objectif global Faciliter l’accès des populations à l’énergie électrique
Objectifs spécifiques Faire l’extension du réseau électrique de 17km de BT/MT dans les

villages Fossang et Maka
Résultats attendus Les villages Fossang et Maka sont électrifiés
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Réaliser les travaux d’extension
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
7 PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur
l’environnement

-Perte des espèces ligneuses liées au dégagement des lignes de
transport de courant électrique
-Risque d’électrocution
-Risque de conflits

Mesures d’atténuation -Faire un effort de couper le moins possible d’arbres
-Prévoir l’indemnisation des cultures détruites
-Respecter les normes de sécurité pour les chantiers de telles
envergures

8. Durée d’exécution du
projet

06 mois

9. Date de démarrage
souhaitée

28/02/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°17
Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Extension du réseau électrique de basse tension sur 2 km dans le

quartier koulounké-Baïgom
Domaine d’intervention Infrastructure collective (électrification rurale) de service public
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants Services départementaux de l’eau et de l’énergie, de

l’environnement, de la protection de la nature et du développement
durable; des Marchés publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire Baïgom
Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 11 000 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés 000
Total 11 000 000
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Population du quartier de Baïgom koulounké
Objectif global Faciliter l’accès des populations à l’énergie électrique
Objectifs spécifiques Faire l’extension du réseau électrique de 5 km de BT dans le quartier

Baïgom koulounké
Résultats attendus Le quartier Baïgom Koulounké est entièrement électrifié
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Réaliser les travaux d’extension
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD
7 PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur
l’environnement

-Perte des espèces ligneuses liées au dégagement des lignes de
transport de courant électrique
-Risque d’électrocution
-Risque de conflits

Mesures d’atténuation -Faire un effort de couper le moins possible d’arbres
-Prévoir l’indemnisation des cultures détruites
-Respecter les normes de sécurité pour les chantiers de telles
envergures

8. Durée d’exécution du
projet

06 mois

9. Date de démarrage
souhaitée

19/09/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°18
Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Réhabilitation de l’éclairage public de la ville
Domaine d’intervention Infrastructure collective de service public
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue par appel d’offre
Organisme co-intervenants Services départementaux de l’eau et de l’énergie, de

l’environnement, de la protection de la nature et du développement
durable; des Marchés publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire Baïgom
Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3 FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 3 000 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés 000
Total 3 000 000
4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Population de l’espace urbain de Foumbot
Objectif global Assurer l’éclairage public de la ville
Objectifs spécifiques Réhabilitation de l’éclairage public de la ville
Résultats attendus Les lampadaires solaires de la ville sont fonctionnels
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Réaliser les travaux d’extension
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD
6. Durée d’exécution du
projet

03 mois

7. Date de démarrage
souhaitée

20/06/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°19
Date Novembre 2013
N° référence
1 DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Extension de 02 km du réseau électrique de MT de Baïgom chefferie-

Koundoum
Domaine d’intervention Infrastructure collective (électrification rurale) de service public
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants Services départementaux de l’eau et de l’énergie, de

l’environnement, de la protection de la nature et du développement
durable; des Marchés publics, Commune de Foumbot

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire Baïgom
Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 10 000 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés 000
Total 10 000 000
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Population du quartier de Baïgom
Objectif global Faciliter l’accès des populations à l’énergie électrique
Objectifs spécifiques Faire l’extension du réseau électrique de 2km de BT dans le quartier

Baïgom (Baïgom chefferie-Koundoum)
Résultats attendus Le quartier Baïgom est entièrement électrifié
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Réaliser les travaux d’extension
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur
l’environnement

-Perte des espèces ligneuses liées au dégagement des lignes de
transport de courant électrique
-Risque d’électrocution
-Risque de conflits

Mesures d’atténuation -Faire un effort de couper le moins possible d’arbres
-Prévoir l’indemnisation des cultures détruites
-Respecter les normes de sécurité pour les chantiers de telles
envergures

8. Durée d’exécution du
projet

03 mois

9. Date de démarrage
souhaitée

19/09/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°20
Date Octobre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Construction d’un puits équipé d’une pompe motricité humaine à

Koundoumbain, Mahouon, Kouffen, Kwetvu, Maka et Koupka
Domaine d’intervention Infrastructure collective (hydraulique) de service public
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue
Organisme co-
intervenants

Services départementaux de l’eau et de l’énergie, de l’environnement,
de la protection de la nature et du développement durable; des Marchés
publics, Commune de Foumbot

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom des villages
bénéficiaires

Koundoumbain, Mahouon, Kouffen, Kwetvu, Maka et Koupka

Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3 FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 4 800 000 X 5
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés : 00 000
Total 24 000 000
4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Population des villages Koundoumbain, Mahouon, Kouffen, Kwetvu,

Maka et Koupka
Objectif global Faciliter l’accès des populations de Koundoumbain, Mahouon, Kouffen,

Kwetvu, Maka et Koupka à l’eau potable
Objectifs spécifiques Construire un puits équipé d’une pompe motricité humaine dans chacun

des villages Koundoumbain, Mahouon, Kouffen, Kwetvu, Maka et
Koupka

Résultats attendus Un puits équipé d’une pompe motricité humaine construit dans chacun
des villages

Activités -Réaliser une étude de faisabilité pour la réalisation de chaque puits
-Réaliser les travaux de construction

5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur
l’environnement

-Création d’une zone humide autour du point d’eau
-Risque de conflits autour du point

Mesures d’atténuation -Mettre en place un système d’assainissement du point d’eau
-Former et mettre en place un comité de gestion du point d’eau

8. Durée d’exécution du
projet

03 mois

9. Date de démarrage
souhaitée

30/01/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°21
Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Acquisition d’un engin lourd (type caterpillar) pour les travaux du génie

civil
Domaine d’intervention Infrastructure collective de service public (génie civil)
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue par appel d’offre
Organisme co-
intervenants

Subdivision des travaux publics de Foumbot, Services départementaux
des travaux publics, des Marchés publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village
bénéficiaire

Hôtel de ville de Foumbot

Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés : FEICOM 110 000 000
Total 110 000 000
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Populations de Foumbot
Objectif global Faciliter l’entretien de la voirie urbaine et la création des routes rurales
Objectifs spécifiques Acquérir un engin lourd (caterpillar) pour les travaux du génie civil dans

la Commune
Résultats attendus Un engin lourd acquis
Activités -Réaliser une étude de faisabilité pour le choix de l’engin adapté

-Passer le marché d’acquisition
-Achat de l’engin

5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic institutionnel et niveau village lors de l’élaboration du PCD
7. Durée d’exécution du
projet

03 mois

8. Date de démarrage
souhaitée

30/05/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°22
Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Platelage d’un pont sur la rivière Nkoup route Lycée
Domaine d’intervention Infrastructure collective de service public (génie civil)
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue
Organisme co-
intervenants

Subdivision des travaux publics de Foumbot, Services départementaux
des travaux publics, des Marchés publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village
bénéficiaire

Fosset

Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 7 000 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés 000
Total 7 000 000
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Populations de Fosset
Objectif global Faciliter le déplacement des biens et des personnes dans l’espace

urbain de la commune
Objectifs spécifiques Réaliser les travaux de platelage d’un pont sur le Nkoup route lycée
Résultats attendus Un pont sur le Nkoup platélé
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Passer le marché
-Exécuter des travaux

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
7. Durée d’exécution du
projet

03 mois

8. Date de démarrage
souhaitée

20 /06/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°23
Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Réprofilage de 2 km de voirie urbaine (Axe plaque collège Rahama-

Ancien Maire Lamaré)
Domaine d’intervention Infrastructure collective de service public (génie civil)
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue
Organisme co-
intervenants

Subdivision des travaux publics de Foumbot, Services départementaux
des travaux publics, des Marchés publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village
bénéficiaire

Njimbot 1

Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3 FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 000
Contribution sur budget de l’Etat 13 880 000
Autres cofinancements confirmés 000
Total 13 880 000
4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Population Njimbot 1
Objectif global Faciliter le déplacement des biens et des personnes dans l’espace

urbain de la commune
Objectifs spécifiques Réprofiler de 2 km de voirie urbaine (Axe plaque collège Rahama-

Ancien Maire Lamaré)
Résultats attendus 02 km de voirie urbaine réprofilés
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Passer le marché
-Exécuter des travaux

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD
6                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur
l’environnement

-Perte des espèces végétales liées au dégagement du site
-Production des poussières lors des travaux
-Risque d’accidents

Mesures d’atténuation -Faire un effort de couper le moins possible d’espèces végétales
-Arroser  pour éviter la production des poussières
-Respecter les normes de sécurité pour les chantiers

7. Durée d’exécution du
projet

03 mois

8. Date de démarrage
souhaitée

24/02/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°24
Date Novembre 2013
N° référence
1 DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Réprofilage de 2 km de voirie urbaine (Axe N°6-EP Ngouogouo)
Domaine d’intervention Infrastructure collective de service public (génie civil)
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue
Organisme co-
intervenants

Subdivision des travaux publics de Foumbot, Services départementaux
des travaux publics, des Marchés publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village
bénéficiaire

Njimbot 1

Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 3 000 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés 000
Total 3 000 000
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Population Njimbot 1
Objectif global Faciliter le déplacement des biens et des personnes dans l’espace

urbain de la commune
Objectifs spécifiques Réprofiler de 2 km de voirie urbaine (Axe N°6-EP Ngouogouo)
Résultats attendus 02 km de voirie urbaine réprofilés
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Passer le marché
-Exécuter des travaux

5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD
6 PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur
l’environnement

-Perte des espèces végétales liées au dégagement du site
-Production des poussières lors des travaux
-Risque d’accidents

Mesures d’atténuation -Faire un effort de couper le moins possible d’espèces végétales
-Arroser  pour éviter la production des poussières
-Respecter les normes de sécurité pour les chantiers

7. Durée d’exécution du
projet

03 mois

8. Date de démarrage
souhaitée

24/02/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°25
Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Réprofilage de 2 km de voirie urbaine (Axe N°6-prison-stade-N°6)
Domaine d’intervention Infrastructure collective de service public (génie civil)
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants Subdivision des travaux publics de Foumbot, Services départementaux

des travaux publics, des Marchés publics, Commune de Foumbot
2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire Mbantou
Dépend de la Commune de : Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3 FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 3 000 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés 000
Total 3 000 000
4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Population de Mbantou
Objectif global Faciliter le déplacement des biens et des personnes dans l’espace

urbain de la commune
Objectifs spécifiques Réprofiler de 2 km de voirie urbaine (Axe N°6-prison-stade-N°6)
Résultats attendus 02 km de voirie urbaine réprofilés
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Passer le marché
-Exécuter des travaux

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD
6                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur
l’environnement

-Perte des espèces végétales liées au dégagement du site
-Production des poussières lors des travaux
-Risque d’accidents

Mesures d’atténuation -Faire un effort de couper le moins possible d’espèces végétales
-Arroser  pour éviter la production des poussières
-Respecter les normes de sécurité pour les chantiers

7. Durée d’exécution du
projet

03 mois

8. Date de démarrage
souhaitée

21/04/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°26
Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Réprofilage de 4 km de voirie urbaine (Axe N°6-Chefferie Baïgom)
Domaine d’intervention Infrastructure collective de service public (génie civil)
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue
Organisme co-
intervenants

Subdivision des travaux publics de Foumbot, Services départementaux
des travaux publics, des Marchés publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village
bénéficiaire

Baïgom

Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 3 000 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés 000
Total 3 000 000
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Population Baïgom
Objectif global Faciliter le déplacement des biens et des personnes dans l’espace

urbain de la commune
Objectifs spécifiques Réprofiler de 4 km de voirie urbaine (Axe N°6-Chefferie Baïgom)
Résultats attendus 04 km de voirie urbaine réprofilés
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Passer le marché
-Exécuter des travaux

5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD
6 PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur
l’environnement

-Perte des espèces végétales liées au dégagement du site
-Production des poussières lors des travaux
-Risque d’accidents

Mesures d’atténuation -Faire un effort de couper le moins possible d’espèces végétales
-Arroser  pour éviter la production des poussières
-Respecter les normes de sécurité pour les chantiers

6. Durée d’exécution du
projet

06 mois

7. Date de démarrage
souhaitée

25/09/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°27
Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Réprofilage de 3 km de voirie urbaine (N°6-Compagny-Koundoumbain)
Domaine d’intervention Infrastructure collective de service public (génie civil)
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue
Organisme co-
intervenants

Subdivision des travaux publics de Foumbot, Services départementaux
des travaux publics, des Marchés publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village
bénéficiaire

Compagny et Koundoumbain

Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3 FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 4 500 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés 000
Total 4 500 000
4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Population du quartier Compagny et village Koundoumbain
Objectif global Faciliter le déplacement des biens et des personnes dans l’espace

urbain de la commune
Objectifs spécifiques Réprofiler de 3 km de voirie urbaine (N°6-Compagny-Koundoumbain)
Résultats attendus 03 km de voirie urbaine réprofilés
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Passer le marché
-Exécuter des travaux

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD
6                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur
l’environnement

-Perte des espèces végétales liées au dégagement du site
-Production des poussières lors des travaux
-Risque d’accidents

Mesures d’atténuation -Faire un effort de couper le moins possible d’espèces végétales
-Arroser  pour éviter la production des poussières
-Respecter les normes de sécurité pour les chantiers

7. Durée d’exécution du
projet

04 mois

8. Date de démarrage
souhaitée

25/07/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°28
Date Novembre 2013
N° référence
1 DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Réprofilage de 8 km de voirie urbaine (N°6-Nkouondja-Chefferie Fosset)
Domaine d’intervention Infrastructure collective de service public (génie civil)
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue
Organisme co-
intervenants

Subdivision des travaux publics de Foumbot, Services départementaux
des travaux publics, des Marchés publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village
bénéficiaire

Nkouondja-et Fosset

Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 12 000 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés 000
Total 12 000 000
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Population de Nkouondja et Fosset
Objectif global Faciliter le déplacement des biens et des personnes dans la commune
Objectifs spécifiques Réprofiler de 8 km de voirie urbaine (N°6-Nkouondja-Chefferie Fosset)
Résultats attendus 02 km de voirie urbaine réprofilés
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Passer le marché
-Exécuter des travaux

5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD
6                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur
l’environnement

-Perte des espèces végétales liées au dégagement du site
- Production des poussières lors des travaux
-Risque d’accidents

Mesures d’atténuation -Faire un effort de couper le moins possible d’espèces végétales
-Arroser  pour éviter la production des poussières
-Respecter les normes de sécurité pour les chantiers

7. Durée d’exécution du
projet

06 mois

8. Date de démarrage
souhaitée

21/10/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°29
Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Construction d’une gare routière à Njimbot 2
Domaine d’intervention Infrastructure collective (Transports) de service public
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants Services départementaux des transports, de l’environnement, des

Marchés publics, Commune de Foumbot
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire Njimbot 2
Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3 FINANCEMENT DU PROJET

libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 15 000 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés 000
Total 15 000 000
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Population du territoire de la Commune
Objectif global Assurer le transport aisé des personnes et des biens dans la

Commune
Objectifs spécifiques Construire une gare routière à Njimbot 2
Résultats attendus Une gare routière construite à Njimbot 2
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Passer le marché
-Réaliser les travaux de construction

5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD
6                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur
l’environnement

-Perte des espèces végétales liées au dégagement du site
- Risque de conflits liés au choix du site
-Risque d’accidents

Mesures d’atténuation -Faire un effort de couper le moins possible d’espèces végétales
-Prévoir l’indemnisation des populations touchées
-Respecter les normes de sécurité pour les chantiers

7. Durée d’exécution du
projet

03 mois

8. Date de démarrage
souhaitée

28 /02/2014

FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°30
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Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Réhabilitation de la benne de la Commune
Domaine d’intervention Equipement de service public
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants Services départementaux des Marchés publics, Commune de

Foumbot
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire Hôtel de ville
Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 10 000 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés 000
Total 10 000 000
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Population du territoire de la Commune
Objectif global Rénover le patrimoine de la Commune
Objectifs spécifiques Réhabiliter de la benne de la Commune
Résultats attendus Une benne de la Commune réhabilitée
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Passer le marché
-Exécution des travaux

5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic de l’Institution communale lors de l’élaboration du PCD
6. Durée d’exécution du
projet

03 mois

7. Date de démarrage
souhaitée

18/07/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°31
Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Réhabilitation du camion Mercédès de la Commune
Domaine d’intervention Equipement de service à la Commune de Foumbot
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants Services départementaux des Marchés publics, Commune de

Foumbot
2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire Hôtel de ville
Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3 FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 7 500 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés 000
Total 7 500 000
4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Personnel de la Commune de Foumbot
Objectif global Rénover le patrimoine et faciliter la capacité d’intervention de

l’institution communale
Objectifs spécifiques Réhabiliter le camion Mercédès de la Commune
Résultats attendus Le camion Mercédès de la Commune réhabilitée
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Passer le marché
-Exécution des travaux de réhabilitation

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic de l’Institution communale lors de l’élaboration du PCD
6. Durée d’exécution du
projet

03 mois

7. Date de démarrage
souhaitée

18/07/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°32
Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Réhabilitation de la pelle chargeuse de la Commune
Domaine d’intervention Equipement de service à la Commune de Foumbot
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants Services départementaux des Marchés publics, Commune de

Foumbot
2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire Hôtel de ville
Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 12 000 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés 000
Total 12 000 000
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Personnel de la Commune de Foumbot
Objectif global Rénover le patrimoine et faciliter la capacité d’intervention de

l’institution communale
Objectifs spécifiques Réhabiliter la pelle chargeuse de la Commune
Résultats attendus La pelle chargeuse de la Commune réhabilitée
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Passer le marché
-Exécution des travaux de réhabilitation

5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic de l’Institution communale lors de l’élaboration du PCD
6. Durée d’exécution du
projet

03 mois

7. Date de démarrage
souhaitée

18/07/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°33
Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Acquisition d’une décortiqueuse de riz à la rizière de Baïgom
Domaine d’intervention Equipement de service commercial
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue
Organisme co-
intervenants

Services départementaux des Marchés publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village
bénéficiaire

Baïgom

Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3 FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 4 000 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés 000
Total 4 000 000
4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Populations de Foumbot
Objectif global Faciliter la transformation du riz  produit dans le bas fond aménagé par

le projet Mont mbapit
Objectifs spécifiques Acquérir une décortiqueuse de riz pour la rizière de Baïgom
Résultats attendus Une décortiqueuse acquise
Activités -Réaliser une étude de faisabilité pour le choix de l’engin adapté

-Passer le marché d’acquisition
-Achat de la décortiqueuse

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD
7. Durée d’exécution du
projet

03 mois

8. Date de démarrage
souhaitée

30/05/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°34
Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Acquisition de 03 moulins communautaires à maïs
Domaine d’intervention Equipement de service commercial
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue
Organisme co-
intervenants

Services départementaux des Marchés publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village
bénéficiaire

Koundoumbain et Baïgom

Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 1 500 000 X3
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés 000
Total 4 500 000
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Populations de Foumbot
Objectif global Faciliter la transformation du maïs dans les villages de Baïgom et

koundoumbain
Objectifs spécifiques Acquérir 03 moulins à maïs
Résultats attendus Trois moulins à maïs acquis
Activités -Réaliser une étude de faisabilité pour le choix du moulin à acheter

-Passer le marché d’acquisition
-Achat des moulins

5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD
7. Durée d’exécution du
projet

03 mois

8. Date de démarrage
souhaitée

30/05/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°35
Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Création d’un champ communal de 20 ha de semences de maïs à

Tenjouonoun
Domaine d’intervention Agriculture
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec le consultant retenue pour la conduite de

l’exploitation
Organisme co-
intervenants

Services d’Arrondissement de l’agriculture, services départementaux
des Marchés publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village
bénéficiaire

Tenjouonoun et population du territoire de la commune

Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 10 000 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés 000
Total 10 000 000
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Populations de Foumbot
Objectif global Mettre à la disposition des producteurs des semences de maïs en

quantité et qualité
Objectifs spécifiques Mettre en place une superficie de 20ha de maïs semences dans le

village Tenjouonoun
Résultats attendus 20 ha de semences de maïs mis en place
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Passer le marché
-Exécution des travaux

5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
6 PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur
l’environnement

-Perte des espèces végétales liées au dégagement du site
-Erosion du sol

Mesures d’atténuation -Faire un effort de couper le moins possible d’espèces végétales
-Respecter les techniques de gestion durables des terres

7. Durée d’exécution du
projet

04 mois

8. Date de démarrage
souhaitée

05/09/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°36
Date Novembre 2013
N° référence
1 DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Construction d’une 2e toilette publique au marché central de Foumbot
Domaine d’intervention Infrastructure collective (hygiène et salubrité) de service public
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants Services départementaux de l’environnement, de la protection de la

nature et du développement durable ; des Marchés publics,
Commune de Foumbot

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire Njimbot 1
Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 4 800
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés 000
Total 4 800 000
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Populations du territoire de la commune de Foumbot
Objectif global Améliorer les conditions d’hygiènes dans l’espace urbain
Objectifs spécifiques Construire une toilette Njimbot1
Résultats attendus Une toilette publique est construite
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Passer le marché
-Construire une toilette

5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD
6 PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur l’environnement -Erosion du sol autour de la latrine

-Pollution des eaux souterraines
-Production des odeurs nauséabondes

Mesures d’atténuation -Prévoir des latrines améliorées à fosses ventilée
-Etudier la position du site par apport aux hangars
-Prévoir un point d’eau

7. Durée d’exécution du
projet

03 mois

8. Date de démarrage
souhaitée

20 /06/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°37
Date Novembre 2013
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Construction d’un bloc de 02 salles de classes au CETIC de Baïgom
Domaine d’intervention Infrastructure collective (enseignement secondaire) de service public
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue par ADC
Organisme co-
intervenants

Services départementaux de l’éducation de base, de l’environnement,
de la protection de la nature et du développement durable; des Marchés
publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire Baïgom
Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3 FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 000
Contribution sur budget de l’Etat 16 000 000
Autres cofinancements confirmés 000
Total 16 000 000
4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Elèves du CETIC de Baïgom
Objectif global Améliorer les conditions de fréquentation des élèves du CETIC de

Baïgom
Objectifs spécifiques Construire et équiper un bloc de 02 salles de classe
Résultats attendus Un bloc de 02 salles de classe construit et équipé
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Construire et équiper 02 salles de classe
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur
l’environnement

-Erosion du sol autour de la salle de classe
-Accès difficile pour les personnes handicapées

Mesures d’atténuation -Daller les alentours des salles de classe et mettre un système de
gestion des eaux de pluie
-Reboiser autour de la salle de classe
-Prévoir des rampes d’accès sur l’infrastructure

8. Durée d’exécution du
projet

03 mois

9. Date de démarrage
souhaitée

28/02/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°38
Date Février 2014
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Equipement d’une salle informatique du lycée technique de Foumbot de

08 ordinateurs
Domaine d’intervention Equipement collectif (enseignement secondaire) de service public
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue par ADC
Organisme co-
intervenants

Services départementaux de l’éducation de base, de l’environnement,
de la protection de la nature et du développement durable; des Marchés
publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire Fosset
Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 000
Contribution sur budget de l’Etat 6 000 000
Autres cofinancements confirmés 000
Total 6 000 000
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Elèves de l’école publique de Mbanjou ville
Objectif global Améliorer les conditions d’assimilation des TIC aux éleves du lycée

technique de Foumbot
Objectifs spécifiques Equipement d’une salle informatique de 08 ordinateurs
Résultats attendus Une salle informatique équipée d’ordinateurs
Activités -Passer le marché

-Réceptioner les ordinateurs
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD
7 PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur
l’environnement

-

Mesures d’atténuation -

8. Durée d’exécution du
projet

03 mois

9. Date de démarrage
souhaitée

28/05/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°39
Date Février 2014
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Construction d’un magasin de stockage des produits agricoles
Domaine d’intervention Infrastructures de service commercial
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue
Organisme co-
intervenants

Services départementaux des Marchés publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village
bénéficiaire

Njimbot 2

Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 000
Contribution sur budget de l’Etat 25 000 000
Autres cofinancements confirmés 000
Total 25 000 000
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Populations de Njimbot 2
Objectif global Faciliter le stockage des produits agricoles dans le village Njimbot 2
Objectifs spécifiques Construire un magasin de stockage des produits agricoles
Résultats attendus Un magasin de stockage construit
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Choix et acquisition du site
-Passer le marché
-Construire le magasin

5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic participatif niveau village lors de l’élaboration du PCD
7. Durée d’exécution du
projet

03 mois

8. Date de démarrage
souhaitée

28/05/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°40
Date Février 2014
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Refection de la résidence du Sous Préfet de Foumbot
Domaine d’intervention Infrastructure de service public
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue
Organisme co-
intervenants

Services départementaux des Marchés publics, Commune de Foumbot

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village
bénéficiaire

Mbantou

Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 000
Contribution sur budget de l’Etat 800 000
Autres cofinancements confirmés 000
Total 800 000
4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Sous préfet de l’Arrondissement de Foumbot
Objectif global Améliorer les conditions de vie du Sous Préfet de l’Arrondissement de

Foumbot
Objectifs spécifiques Refectionner  la résidence du Sous Préfet de Foumbot
Résultats attendus La résidence du Sous Préfet réhabilitée
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Passer le marché
-Réhabiliter la résidence du Sous Préfet

5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD
7. Durée d’exécution du
projet

03 mois

8. Date de démarrage
souhaitée

28/05/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°41
Date Février 2014
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Construction et équipement d’un CEAC à Baïgom
Domaine d’intervention Equipement collectif (d’encadrement/éducation professionnelle) de

service public
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue par AONO
Organisme co-
intervenants

Services départementaux de l’Agriculture et du Développement Rural,
de l’environnement, de la protection de la nature et du développement
durable; des Marchés publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire Baïgom
Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3 FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés : PNDP 20 000 000
Total 20 000 000
4 OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Population de la ville de Foumbot
Objectif global Vulgariser les nouvelles techniques issues de la recherche et de

l’innovation
Objectifs spécifiques Construire et équiper un CEAC à Baïgom
Résultats attendus Un CEAC construit et équipé à Baïgom
Activités -Etude de faisabilité

-Mobilisation des ressources financières
-Passation du marché
-Réalisation des travaux de construction et équipement
-Suivi et réception

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur
l’environnement

-

Mesures d’atténuation -

8. Durée d’exécution du
projet

03 mois

9. Date de démarrage
souhaitée

16/06/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°42
Date Février 2014
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Construction d’un abattoir au centre de Foumbot
Domaine d’intervention Equipement collectif (Elevage) de service public
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue par AONO
Organisme co-
intervenants

Services départementaux de l’élevage des pêches et des industries
animales, de l’environnement, de la protection de la nature et du
développement durable; des Marchés publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire Mbantou
Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés : PNDP 8 000 000
Total 8 000 000
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Population de la ville de Foumbot
Objectif global Améliorer les conditions d’abattage et de traitement de la viande dans la

Commune
Objectifs spécifiques Construire un abattoir au centre ville de Foumbot (Mbantou)
Résultats attendus Un abattoir construit
Activités -Etude de faisabilité

-Mobilisation des ressources financières
-Passation du marché
-Réalisation des travaux de construction
-Suivi et réception

5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur
l’environnement

-

Mesures d’atténuation -

8. Durée d’exécution du
projet

03 mois

9. Date de démarrage
souhaitée

16/06/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°43
Date Février 2014
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Ouverture de 7km de piste agricole (Baïgom carrefour hôpital-

Nkouondja)
Domaine d’intervention Infrastructure collective de service public (génie civil)
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue
Organisme co-
intervenants

Subdivision des travaux publics de Foumbot, Services départementaux
des travaux publics, des Marchés publics, Commune de Foumbot

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village
bénéficiaire

Nkouondja-Baïgom

Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 000
Contribution sur budget de l’Etat 000
Autres cofinancements confirmés : PNDP 13 000 000
Total 13 000 000
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire Population de Nkouondja et Baïgom
Objectif global Faciliter le déplacement des biens et des personnes dans la commune
Objectifs spécifiques Ouverture de 7km de piste agricole (Baïgom carrefour hôpital-

Nkouondja)
Résultats attendus 7km de piste agricole (Baïgom carrefour hôpital-Nkouondja) ouverts
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Passer le marché
-Exécuter des travaux

5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic participatif niveau village lors de l’élaboration du PCD
6                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
Menaces sur
l’environnement

-Perte des espèces végétales liées au dégagement du site
- Production des poussières lors des travaux
-Risque d’accidents

Mesures d’atténuation -Faire un effort de couper le moins possible d’espèces végétales
-Arroser  pour éviter la production des poussières
-Respecter les normes de sécurité pour les chantiers

7. Durée d’exécution du
projet

03 mois

8. Date de démarrage
souhaitée

28/05/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°44
Date Février 2014
N° référence
1         DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet Construction du Commissariat (CIAT)  sp de Foumbot
Domaine d’intervention Infrastructures de service administratif et sécirité publique
Agent d’exécution Commune de Foumbot avec l’entreprise retenue
Organisme co-
intervenants

Services départementaux des Marchés publics, Commune de Foumbot

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village
bénéficiaire

Njimbot 1

Dépend de la Commune de Foumbot
Département Noun
Région Ouest
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET
libellés Montants (FCFA)
Contribution  du Village 000
Contribution sur budget communal 000
Contribution sur budget de l’Etat 70 000 000
Autres cofinancements confirmés 000
Total 70 000 000
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire -
Objectif global Améliorer les conditions le cadre de travail des forces de sécurité

publique de Foumbot
Objectifs spécifiques Constuire le CIAT SP de Foumbot
Résultats attendus Le commissariat spécial de Foumbot est construit
Activités -Réaliser une étude de faisabilité

-Passer le marché
-Construire le CIAT SP
-Suivre et receptionner

5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations Description
PCD Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD
7. Durée d’exécution du
projet

03 mois

8. Date de démarrage
souhaitée

28/05/2014


