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‘’Il ne fait aucun doute aujourd’hui que les 

ressources énergétiques ont un effet multiplicateur 

sur l’atteinte des objectifs relatifs à la réduction de 

la pauvreté, à l’éducation, à la santé, au genre et à 

l’environnement.’’ 
 

  Son Excellence Paul Biya 

Discours à l’ONU le 24/09/2010 lors de la conférence  
sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement    
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 RESUME DU PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT (PCD) 
 

En élaborant   le DSCE (Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi), la vision à long terme 
issue d’un processus participatif est de faire du CAMEROUN un pays émergent à l’horizon 2035.  Ce document 
(DSCE), autant que les OMD (objectifs du millénaire pour le développement), constitue le socle actuel pour 
toutes les initiatives de développement durable au Cameroun. . 

 
  Les axes stratégiques envisagés dans ce document prévoient entre autres, le développement des 
infrastructures, la modernisation de l’appareil de production, le développement humain, le financement de 
l’économie, l’accroissement de l’offre d’emploi décent, le suivi-évaluation etc. L’atteinte de ces objectifs passe par 
la décentralisation et le développement local en cours au Cameroun, qui confère aux collectivités territoriales 
décentralisées, et spécifiquement aux Communes, une autonomie qui permet l’émergence d’une démocratie 
sociale, fondée sur la participation de toutes les parties prenantes à un projet de société unie dans sa diversité où 
l’indice de développement humain, c’est-à-dire le bien-être de tous, est l’un des plus flatteurs.  
 

Le PNDP (Programme National de Développement Participatif) dans sa phase actuelle     s’insère dans 
ce processus de transfert des compétences aux Collectivités Territoriales Décentralisées, comme le maillon 
essentiel dans la facilitation des opérations d’actualisation des documents de planification existant dans certaines 
communes. Dans la stratégie d’intervention de cet important Programme, la contribution et l’accompagnement 
des Communes par les Organismes d’Appui Local (OAL) est fondamental. Il s’agit globalement pour les OAL de 
mener divers diagnostics dans l’espace communal pour en sortir avec les besoins des populations dans les 
villages, mais aussi d’identifier avec précision les ressources qui peuvent servir à la création des richesses qui 
serviront à la résolution des problèmes des communautés.  

 
Réalisé au cours de la période allant de Juillet  2014 à avril 2015 par l’Organisme d’Appui Local DK 

International et répondant sur le plan de la forme au canevas tracé par le Programme National de 
Développement Participatif, le PCD de la Commune de KOUTABA est l’aboutissement heureux d’une démarche 
participative de planification dont les principales séquences ont porté sur : 

 la préparation du processus (Pédagogique, administrative et sur le terrain) ; 

 la collecte des données de base (recrutement et formation des facilitateurs endogènes devant conduire 
l’activité dans les 25 communautés de développement), des données secondaires et la recherche 
documentaire (par l’équipe de l’OAL DK International) ; 

 l’atelier de lancement du processus (16 juillet 2014) 

 la réalisation en Août 2014 du Diagnostic de l’Institution Communale (DIC) ; 

 la réalisation en septembre 2014 du Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC) ; 

 la réalisation en septembre, octobre et novembre 2014 du Diagnostic Participatif Niveau 
Villages(DPNV) ; 

 la tenue de l’atelier de restitution des du DEUC (04/12/2014 et du DIC (12/01/2015 

 la tenue de l’atelier de consolidation des données des différents diagnostics (05/02/2015) 

 et, la tenue d’un atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation qui a 
également permis de mettre en œuvre des mécanismes de suivi-évaluation(21 et 22 avril 2015) 

 la rédaction du Plan Communal de Développement(PDC) 
 

Les différents niveaux de diagnostic ont donné les résultats brièvement présentés dans les pages qui suivent 
 
1. Les objectifs du Plan Communal de Développement (PCD) 

  Objectif global : 
 Fournir à la commune de Koutaba un outil de référence permettant   la fédération des interventions de 
tous les acteurs, capables d’appuyer la Commune en matière de développement durable.   

                      Objectifs spécifiques  
 Constituer une base de données d’aide à la prise de décision de développement, logée dans le PRO-

ADP (Progiciel d’aide au développement participatif), outil de technologie de pointe mis à la disposition 

des communes par le PNDP,  
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 Mettre en relief les différents problèmes/contraintes de la Commune tant au niveau de chaque village, 

de l’espace urbain, qu’au niveau de l’institution communale ; 

 Elaborer un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) des projets prioritaires des 25 communautés de 

développement et de l’espace urbain (au moins 5 projets sociaux et au moins 3 projets économiques 

par unité de planification) 

 Présenter un plan d’investissement annuel (PIA) pour l’exécution des activités de la première année ; 

 Recenser les atouts et potentialités (ressources géo référencées) de la Commune capitalisables pour la 

résolution des problèmes et pour la mise en œuvre des actions de développement ; 

 Relever les conditions fondamentales de la réussite de la mise en œuvre du PCD ; 

 Définir un mécanisme de suivi évaluation participatif de la mise en œuvre du PCD ;  

  

2. Approche méthodologique   
 

 La  méthodologie utilisée pour  l’actualisation du  PDC de KOUTABA a été essentiellement 

participative, avec des séances de travaux préparatoires avec les différentes parties prenantes (exécutif 

communal, les responsables sectoriels des ministères, le PNDP, l’OAL DK International etc.), des 

recherches documentaires, l’atelier de lancement du processus de planification , la collecte des 

données de base  et diagnostics (au niveau de l’institution communale,  au niveau de l’espace urbain 

communal  et au niveau des 25 Communautés de développement); la consolidation des données du 

diagnostic participatif et  cartographie,  l’organisation d’un atelier de restitution et validation des données 

consolidées du diagnostic  tenue  le 05 février 2015, l’atelier de planification, de mobilisation des 

ressources et de programmation tenue du 21 et 22 avril 2015, la rédaction du document de PCD,  
 

3.   Présentation sommaire de la commune de Koutaba 
Région : Ouest 

Département : Noun 

Arrondissement : Koutaba 

Commune : Koutaba  

Date de création : Collectivité territoriale décentralisée a été créée par décret n° 82/455 du 20 Septembre 1982. 

Date de mise en fonction : Baptisée commune rurale de Koutaba, elle est devenue commune de Koutaba grâce 

aux   lois de juillet 2004 sur la décentralisation au Cameroun 

Coordonnées GPS de l’Hôtel de ville : N=05.39321°, E= 010.45822°, Z=1229 m,   

Superficie : 497 km², soit une densité de 99 habitants au km² en 2005 et en 2014 cette densité est passée à 137 

habitants au km².   

Nombre de km de route à la charge de la commune = 208 km 

Population : D’après le recensement général de la population en 2005, la population totale était de 49 171  

habitants, dont 23 357 personnes de sexe masculin soit (47,50%) et 25 814 personnes de sexes féminin (52,50%). 

En 2014 et avec un taux d’accroissement annuel estimé à  2,8 %, cette population est estimée à plus de 68 086 

habitants avec 32 341 personnes de sexe masculin pour 47,50%° et 35747 personnes de sexe féminin pour 

52,50%) 

 La population totale de l'espace urbain quant à elle en 2005 était de 9410 habitants. Avec le taux d'accroissement 

de 2,8%, cette population serait passée à plus de 12 065 habitants dont 6205 personnes de sexe masculin, soit 

51,43% de la population urbaine totale et 5 860 personnes de sexe féminin, soit 48,57% de cette même population 

Nombre de quartiers du territoire communal : 91 

Nombre de quartiers de l’espace urbain : 20 

Ethnies : Les groupes Ethniques sont constitués des Bamoum en majorité, les Haoussa, les Bororo, les Bamiléké, 

les Tikar, les Originaires de la partie anglophone du Pays, les Ewondo et la quasi-totalité des ethnies du Cameroun 
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à travers la présence du Bataillon des Troupes Aéroportées(BTAP) de koutaba.ces populations vivent dans les 

deux groupements à savoir KOUNGA et KOUNDOUM y compris l’espace urbain de la commune de Koutaba 

Nombre de communautés de développement : 25 communautés de développement.  

Le zonage de la commune de Koutaba comprend deux (02) grands Groupements avec à leur têtes des chefs de 

deuxième dégré : le Groupement KOUNGA ayant15 communautés de développement et   le Groupement 

KOUNDOUM ayant 10 communautés de développement.    

Activités économiques : les populations vivent essentiellement de l’agriculture (Cultures vivrières, maraîchères, 

fruitières, etc), du petit commerce,  de  l’élevage  du gros et petit bétail, des oiseaux de la basse cour, du poisson, 

des abeilles et de l’artisanat.  

Les services rendus sont entre autres :  

         - les Banque (établissement de micro finance et de transfert d’argent : EXPRESS UNION point de vente de 

koutaba, EXPRESS EXCHANGE, EMI MONEY. 

        -les Station-service CAMOCO, CARE OIL, Ancien BP (vendant du carburant et lubrifiants)  

         -Le Transport inter urbain avec les agence de voyaye suivantes : Avenir du Noun, Didango, BUSTSI Voyages,    

etc. disposant chacun un point de chargement à destination de Foumbot, Foumban, Bafoussam, Douala, Yaoundé, 

kyiosi, etc. 

         -Les Taxis -brousse et les motos taxi stationnant à l’esplanade du marché central et tout au long de la 

nationale N° 6 qui traverse la ville de Koutaba, à destination de Foumbot, Foumban et de l’ensemble des villages 

de koutaba 

 - Les établissements de Commerce : Quelques établissements opèrent à   koutaba dans le domaine du 

commerce général .Il existe aussi des vendeurs à la sauvette et des  vendeurs de vivres frais (bayam-salam) 

Infrastructures sociales : 

Santé ;  

-1 centre médicalisé d’arrondissement (CMA) à Kouti- MATAKET   

21 CSI (Centre de Santé Intégré) , dont 13 publics et 08 privés  

-Une léproserie de Koutaba 

-01 infirmerie de la garnison militaire  

Education de Base 

 13 écoles maternelles publiques, 43 écoles primaires publiques,   13 écoles primaires privées et 06 écoles 

maternelles privées 

 Enseignement secondaire 

08 établissements publics d’enseignement secondaire : 05 Lycées (Lycée bilingue de Koutaba, Lycée de Koupa, 

kouchankap, Koutaba léproserie, lycée technique de Koutaba) ,01 CES Bilingue(DIDANGO), 01 CETIC(Koutie), le 

collège privé laïc polyvalent de Koutaba et le complexe islamique de koutaba. Le CETIC de KOUPA créé attend 

encore  la construction des salles de classe et l’ouverture 

Conseil Municipal (nombre) : 25 membres dont  07 femmes et 18 hommes  

Personnel communal  58, dont 31 permanents et  27 temporaires      

Patrimoine communal : les mobiliers et immobiliers (hôtel de ville, ancienne mairie, 04 marchés sur le territoire 

communal, le marché central de koutaba restant le plus important   comptant environ 450 boutiques, 18 hangars de 

commercialisation et 648 comptoirs , la tribune de koutaba  

Réseau de relation : partenariat avec le PNDP(pour l’actualisation de son plan de développement communal, la 

réalisation de certaines études techniques et environnementales, la prise en charge des agents d’appui 

communaux, etc.),, FEICOM(pour le financement de la contre partie de la commune en partenariat avec certaines 

institution comme la BAD (Banque Africaine de Développement),, GIZ(appui à la réhabilitation des points d’eau 

potable,    HEIFER PROJECT(projet d’élevage des vaches laitières et des porcs de races améliorées), SHUMAS-

CAMEROON, SNV(organisation Néerlandaise de développement) dans le cadre du projet d’alimentation en eau 

potable, BAD, UNION EUROPEENNE,    etc. 
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Principales forces :  

-Dynamisme des populations  

-Personnel de la commune (moyenne d’âge 44 ans)   

-Conseil municipal constitué d’un seul parti politique ; Union Démocratique du Cameroun(UDC) 

-04 mandats successifs remportés par le même parti politique lors des élections municipales 

Principales faiblesses : 

-Insuffisance du personnel qualifié dans l’institution communale,  

-Insuffisance du matériel de travail et de moyen de locomotion pour le recouvrement efficaces des impôts et taxes    

 -Faible capacité des conseillers municipaux à jouer pleinement leur rôle et à assumer leur fonction 

-Absence d’outils de communication interne (interphone, tenue irrégulières des réunions de service,) 

Opportunités :  
-Existences des ressources naturelles  

- De vastes pâturages pour l’élevage du gros bétail 
- Des carrières de sable à KOUTCHANKAP (Ngouon-mogny) et à MAPARE,   
- Des carrières de pierres à Mamevouo, KOUMELAP, KOUNDJA,  
- Des carrières de pouzzolanes à MAPARE,   
- Des bas fonds fertiles (KAGNAM, pondimoum, Mapare, KOUMELAP, Bafolé, Ngouen mogny,      

Ngoundoup, etc. 
-Existence des sites touristiques (chute de Ngouen-mogny, Centre archéologique de MAMEVOUÉ, le foyer des 
trois pierres de KOUMENKE, le Monastères de koutaba, les hôtels (PARADISE, complexe CARIMAS, CHANCE) , 
les auberges( Noun, etc),   
-La traversée du territoire communal par la route nationale N° 6 sur une distance d’environ 20 km  
-Existence d’une piste d’atterrissage (aéroport militaire de Koutaba) 
-Réseau de transport interurbain assez fourni avec de nombreuses agences de voyage 
principaux obstacles :  

- Insuffisances des ressources financières pour la bonne conduite des activités de la commune 

-Absence de matériels de génie civil pour une commune   en quête de son développement et avec un réseau 

routier en terre assez dense (208 km de routes existantes à entretenir) 

 
4. Planification du développement   

Elle s’est faite à travers 28 cadres logiques (planification stratégique) liés aux 28 secteurs de 
développement sur lesquels le présent document est articulé. La planification des actions prioritaires s’est faite 
dans le Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT), pour finir par un plan opérationnel pour les actions à 
mener en première année (2015).  
 
5. BUDGET DU PCD 

La mise en œuvre de ce PCD devra exiger une somme de 27 411 793 000 (vingt sept milliard quatre 

cent onze million sept cent quatre vingt treize mille) F CFA. La mise en œuvre du CDMT aura besoin d’un montant 
de financement estimé à 966 976 200(neuf cent soixante six millions neuf cent soixante seize mille deux 
cent) FCFA  
 
6. Identification des sources de financement et leurs circuits de mobilisation en vue de la mise en œuvre 
du PIA 2015.  

Les ressources mobilisables en 2015 pour la mise en œuvre du Plan d’Investissement Annuel se 

chiffrent à  201988315 (deux cent un  million neuf  cent quatre vingt huit  mille trois cent quinze) F CFA reparties 

comme suit :  

 Ressources en provenance de la  commune (différence entre budget moyen  et charges de 

fonctionnement de la commune) 192120632X35%= 67 242 221 F CFA  (soixante sept million  deux 

cent quarante deux mille deux cent vingt un francs) 

 Ressources en provenance des bénéficiaires des projets 28 818 094 F CFA  
 Budget d’investissement public : 105 928 000 F CFA  

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Djantcha/Mes%20documents/PDC%20Ngdal%20définitif.pdf
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7. Mécanisme de mise en œuvre et de suivi-évaluation du PCD   
Un plan d’information et de communication a été conçu pour que la mise en œuvre du PCD soit le plus 

participatif possible. De même, un comité de suivi-évaluation du PCD a été mis sur pied. Ce comité composé de 
cinq (05) personnes est l’interface entre les populations et les autorités municipales. Il devra rendre compte 
périodiquement (au moins une fois par trimestre) et chaque fois que cela leur sera demandé, de la situation et de 
l’évolution de la mise en œuvre du PCD.   
 

En définitive, la mise en œuvre harmonieuse de ce PCD nécessite de la part de l’appareil dirigeant de la 
commune : 

 l’instauration permanente d’un débat contradictoire ;  

 l’observation scrupuleuse des principes de bonne gouvernance ; 

 un monitoring permanent des différentes activités ; 

 la pro-activité et un sens plus élevé du lobbying dans la recherche de partenariats tous azimuts. 
 

Il est par conséquent fort important que les potentiels bénéficiaires de ce document en leur qualité  de 
maitre d’ouvrage s’inspirent des enseignements édictés de manière participative et consensuelle pour une 
gestion toujours plus efficiente de la Commune de Koutaba, concourant par-là même à la concrétisation des 
multiples efforts consentis par les communautés villageoises, les sectoriels, la société  civile, les opérateurs 
économiques  de tout bord, les couches vulnérables ayant pris une part active à la réalisation du Plan Communal 
de Développement de la cité de Koutaba. 
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LISTE DES ABREVIATIONS 

SIGLE DEVELOPPEMENT 

A1 :  Premier Adjoint au Maire 

A2 Deuxième adjoint au maire  

ACD Agent communal de développement  

ACEFA Amélioration de la compétitivité des exploitations familiales   
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INTRODUCTION 

1. Contexte et justification  
La nouvelle dynamique socio – politique du Cameroun marquée par le processus de 

la décentralisation   a comme toile de fond la réduction de « l’extrême pauvreté et la faim », 

la « gouvernance locale ». Ces deux notions constituent deux politiques nationales qui 

trouvent leurs fondements dans les objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Le 

Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) va plus loin que la lutte contre 

la pauvreté et voit en filigrane la création d’emplois décents et la croissance sur une 

perspective de vision à l’horizon 2035. Il confirme l’option d’implication des populations à la 

base, dans une démarche participative pour un développement durable. 

Avec le nouveau cadre juridique de la Constitution du Cameroun de 1996,  des lois n° 

2004/017, 2004/018 et 2004/019 du 22 Juillet 2004, respectivement portant orientation de la 

décentralisation, fixant les règles applicables aux communes et  règles applicables aux 

régions,  l’État du Cameroun  a confié aux communes la mission de promotion du 

développement local et d’amélioration du cadre et des conditions de vie de leurs habitants.  

Les communes jouent alors désormais un rôle prépondérant dans le processus du 

développement socioéconomique des populations de leurs collectivités. Cette nouvelle 

orientation trouve sa raison d’être dans le fait que ces collectivités territoriales décentralisées 

apparaissent comme étant les structures de développement les plus proches des 

populations à la base. 

Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement du Cameroun avec l’aide de la 

communauté des bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux (Banque Mondiale, 

Coopération française, Coopération allemande etc.) a mis en place un important programme 

de développement décentralisé participatif dénommé Programme National de 

Développement Participatif (PNDP) dont l’objectif général est d’aider le Gouvernement à 

définir et mettre en œuvre un mécanisme de transfert des ressources aux communes afin 

d’améliorer la fourniture des services sociaux de base et appuyer le processus de 

décentralisation dont la mise en œuvre a commencé depuis janvier 2010. 

Mis en place en  2004, les améliorations apportées lors des différentes évaluations 

ont  permis le déclenchement de la deuxième phase du programme en juin 2009 avec des 

enjeux et défis bien précis : 

 l’opérationnalisation effective du système d’allocation budgétaire qui sera accordée 

aux communes sous forme de droit de tirage ; 

 l’arrimage du PCD aux exigences du Document de Stratégie pour la Croissance et 

l’Emploi et à la Vision 2035 

Tous ces enjeux et défis doivent avoir comme cadre de référence le ‘’Plan Communal 

de Développement’’(PCD) qui est véritablement un outil fédérateur des interventions de tous 

les acteurs, capables d’appuyer la commune en matière de promotion de l’économie et de 

création d’emplois au niveau local. 

Le ‘’Plan de Développement Communal (PDC)’’ de Koutaba élaboré en 2006 n’a pas 

échappé aux insuffisances de la première phase du PNDP. Ce document était élaboré 

autour de 12 secteurs de développement contre 28 actuellement. Les unités de planification 

participative (UPP) regroupaient plusieurs villages et étaient tellement vastes que les 

résultats des diagnostics au niveau des UPP ne pouvaient avoir qu’un caractère biaisé ; 

actuellement, le diagnostic a été mené à Koutaba dans 25 communautés de développement 

contre 14 UPP dans le précédent document. Les aspects liés au développement urbain 

étaient complètement ignorés dans le PDC objet de la présente actualisation. La 
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programmation (Plan d’investissement Annuel) est faite autour des projets dont on est sûr de 

leur mise en œuvre. Etc. C’est dans ce contexte que se situe l’actualisation du PDC de 

Koutaba,        

En raison de son expérience en matière d’accompagnement des Communes dans le 

processus de développement local, l’OAL DK International (Development Knowledge 

International), Association de Recherche Appliquée pour le Développement a été 

sélectionnée par la commission compétente en matière de passassion des marchés dont le 

maître d’ouvrage est la Commune de Koutaba, pour l’accompagner dans ses actions de 

développement. Le choix a été entériné par la signature du contrat 

N°005/C/PR/MINMAP/SG/DR-OU/DDMAP-NOUN/ CDPM-SPI du 5 août 2014, ainsi que la 

signature par les quatre partenaires du cahier des charges y relatif.     
     

Dans le cadre du contrat sus-évoqué, avec le concours de DK International appuyé 

par le Préfet du Noun, le Sous-préfet de Koutaba, les sectoriels départementaux et 

d’arrondissement de Koutaba, les conseillers municipaux, les responsables du 

PNDP/OUEST, plusieurs étapes du diagnostic ont été réalisés. Il s’agit du  

 Diagnostic de l’institution communale axé sur la gestion des ressources humaines, la 

gestion financière, la gestion du patrimoine, et la gestion des relations tant au niveau 

des services de l’institution qu’avec les différents acteurs pouvant intervenir dans le 

développement de Koutaba. 

 Diagnostic de l’espace urbain qui a procédé à une analyse participative des éléments 

constitutifs de l’espace urbain communal en  prenant  en compte tous les corps de 

métier et en intégrant les nouvelles améliorations sur   les aspects transversaux, en 

l’occurrence les problèmes liés aux changements climatiques et à la petite enfance; 

 diagnostic participatif niveau village, réalisés dans 25 communautés de 

développement qui composent la commune de Koutaba,  

 Le plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal, où après avoir 

identifié les différentes unités de paysages y compris les potentielles ressources 

naturelles, des contraintes ont été relevées et des actions à entreprendre 

préconisées.  

A chaque étape, les résultats ont été validés par le COPIL (Comité de Pilotage), 
depuis la collecte des données de base jusqu’à la consolidation des données du  diagnostic 
participatif qui a eu lieu au cours d’un atelier d’un jour tenu dans la salle des actes de la 
commune de Koutaba en date du 05 Février 2015. Après les étapes ci-dessus, les conditions 
étaient toutes réunies pour la tenue de l’atelier de planification communale. Cet atelier 
d'harmonisation et de définition de la vision commune du développement a réuni les 
différents acteurs de développement de la Commune : dignités traditionnelles, leaders 
d'opinion, opérateurs économiques, représentants des communautés de développement 
(Comité de concertation), conseil municipal, société civile, représentants des Ministères 
sectoriels que sont les délégués et chefs de service Départementaux du Noun, les sectoriels 
locaux et certains délégués régionaux pour les ministères qui ne sont pas représentés au 
niveau du département ; Il s’est tenu du 21 et 22 avril 2015 dans la salle des actes de l’Hôtel 
de ville de Koutaba.   
 

La synthèse de toutes les données et réflexions issues des différentes phases de la 

mission est consignée dans le présent document qui tient lieu de Plan Communal de 

Développement(PCD) de Koutaba, document  d’orientation  stratégique du développement 

de la Commune, doublé  d’un cadre des dépenses à moyen terme (CDMT) des projets 

prioritaires des 25 communautés de développement et de l’espace urbain, suivant 28 

secteurs. 
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2.  Les objectifs du Plan Communal de Développement (PCD) 
Objectif global : 

 Mettre à la disposition de la commune de Koutaba un outil de référence permettant   
la fédération des interventions de tous les acteurs, capables d’appuyer la Commune en 
matière de développement durable. 

Objectifs spécifiques  
1-Elaborer une monographie de la commune en vue de mettre en exergue l’état des 

lieux en ce qui concerne la situation économique, physique, humaine, sociale et 

culturelle. 

2-Mettre en relief les différents problèmes/contraintes, les forces de la Commune tant 

au niveau de chaque village, (DPNV) de l’espace urbain(DEUC), qu’au niveau de 

l’institution communale(DIC) ; 

3-Élaborer un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) des projets prioritaires des 

25 communautés de développement et de l’espace urbain (au moins 5 projets 

sociaux et au moins 3 projets économiques par communauté de planification) 

4-Présenter un plan d’investissement annuel (PIA) pour l’exécution des activités de la 

première année ; 

5-Recenser les atouts et potentialités (coordonnées géo référencées des ressources) 

de la Commune capitalisables pour la résolution des problèmes et pour la mise en 

œuvre des actions de développement ; 

6-Relever les conditions fondamentales de la réussite de la mise en œuvre du PCD ; 

7-Définir un mécanisme de suivi évaluation participatif de la mise en œuvre du PCD ; 

8-Constituer une base de données d’aide à la prise de décision de développement, 

logée dans le PRO-ADP (Progiciel d’aide au développement participatif), outil de 

technologie de pointe mis à la disposition des communes par le PNDP,   

3   Structure du document 

Afin de faciliter l’exploitation de ce document, il est articulé autour des parties suivantes. 
RESUME DU PCD  
INTRODUCTION 
PARTIE I : METHODOLOGIE  
PARTIE II : PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE  
PARTIE III : SYNTHESE DES RESULTATS DU DIAGNOSTC  
PARTIE IV : PLANNIFICATION STRATEGIQUE  
PARTIE V :   PROGRAMMATION   
PARTIE VI :   MECANISME DE SUIVI-EVALUATION 
PARTIE VII : PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD 
CONCLUSION  
BIBLIOGRAPHIE  
ANNEXES 
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CHAPITRE I - METHODOLOGIE 

La méthodologie   utilisée dans cette mission d’actualisation du PDC de Koutaba a été 
essentiellement interactive entre DK International, la Commune de Koutaba, les autorités 
administratives du Noun, la Cellule Régionale du PNDP/Ouest et toutes les parties prenantes que 
sont les responsables sectoriels du département du Noun, les organisations de la société civile 
intervenant dans la commune de Koutaba. 

1.1. Préparation de l’ensemble du processus 
La préparation de l’ensemble du processus a suivi un cheminement à plusieurs étapes à 

savoir :  
La préparation pédagogique avec la mise à niveau du personnel de DK International, sur la 

méthodologie d’intervention dans une commune pour l’actualisation d’un document du PDC,  la 
répartition des rôles au sein  des équipes pluridisciplinaires constituées, l’inventaire, l’acquisition  et le 
rassemblement du matériel didactique et pédagogique, la recherche documentaire à différents niveaux.   

1.1.1. Prise de contact avec l’exécutif municipal (introduction officielle) 

Elle a eu lieu les 16 et 25 Juin 2014 pour Présenter l’équipe complète de DK International et 
vérifier la conformité du personnel avec les CV présentés dans l’offre, finaliser le plan de couverture de 
la commune, délimiter l’espace urbain, présenter le projet de chronogramme détaillé préalablement 
élaboré, Sensibiliser en vue de la mise en place du comité de pilotage du processus d’actualisation du 
PDC de KOUTABA. 

1.1.2.  Information et sensibilisation des autorités administratives locales  

Il était question pour l’exécutif municipal d’introduire et présenter l’OAL  DK International et de 
donner le compte-rendu de la réunion de prise de contact aux  autorités (sous-préfet de Koutaba et 
Préfet du Noun et négocier  la date de l’atelier de restitution prévu du 03 au 05 juillet 2014 et de 
lancement et de son organisation. 

1.1.3.  Information et sensibilisation des autres parties prenantes  

Il s’est agi ici de préparer les correspondances informant les différentes parties de l’importance 
du processus, de sa durée, de leur implication et les invitant à l’atelier de lancement  

1.1.4. Mise en place et opérationnalisation du dispositif institutionnel  

Il a été question de sensibiliser l’exécutif municipal sur l’identification des membres du Comité 
de pilotage (COPIL), de préparer   l’arrêté municipal portant création, composition et attribution de ce 
comité de pilotage du processus d’actualisation du PDC de la commune de Koutaba.  

1.1.5. Atelier de lancement  

Il a eu lieu le 16  juillet 2014 pour déclencher solennellement le processus d’actualisation du 
PDC de Koutaba qui devait commencer par la réalisation du DIC, suivi du DEUC, du DPNV dans les 25 
communautés de développement et de la planification en passant par des étapes intermédiaires que 
sont les ateliers de restitution des différentes étapes du diagnostic participatif et de l’atelier de 
consolidation.     

                                         
                      Photo N°5 et n° 6: Discours du préfet du Noun         et photo de famille lors de l’atelier de lancement 
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1.2. Collecte des informations et traitement  

Il était question d’identifier les sources des données, programmer leur  collecte auprès de 
sources identifiées, et mettre à  disposition des supports de collecte aux responsables des sources 
identifiées,  

Divers outils ont été utilisés pour la collecte des informations : profil historique, cartographie, 
Interview semi-structurée, transect, diagramme de venn, matrice des unités de paysage, matrice des 
ressources naturelles. Les grilles d’analyse des problèmes, et tableaux de planification.  

1.2.1. Au niveau de l’institution communale (DIC) 

Il a été question de collecter les informations sur les ressources humaines, financières, le 
patrimoine communal et les relations que la commune  entretient  avec différents acteurs de 
développement, d’identifier les forces et faiblesses de la commune (mise en évidence des écarts entre 
quantités et typologie des ressources communales et leur gestion),  présenter  les résultats du 
diagnostic au comité de pilotage et personnel de la mairie, échanger, dégager les axes d’amélioration  
et valider les résultats    

      
 
 Photo 7 : Entretien du Maire de Koutaba avec                    Photo 8 : Focus group lors du DIC 
les membres de l’équipe de l’OAL DKI lors du DIC 

1.2.2. Au niveau de l’espace urbain communal  

Il était question de définir l’espace urbain délimité de manière participative avec l’exécutif 

municipal, les conseillers municipaux, les membres du comité de pilotage   

 La collecte des informations et leur traitement s’est faite à travers une enquête socio 
économique et environnementale dans l’espace urbain communal réalisée auprès des différents corps 
de métier identifiés et les sectoriels (approche sectorielle),  

L’entretien avec les corps de métiers s’est fait le 26 Aout 2014 au cours d’un atelier d’un jour 
organisé dans   l’espace urbain (marché central de Koutaba qui est une zone de regroupement d’un 
grand nombre de corps de métiers). Par corps de métier, l’entretien était axé sur le nombre de 
personnes concernées, les problèmes, leurs causes, leurs effets et les besoins 
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                     Photo 9 : Entretien avec les corps de métier de moto taximen et couturier de Koutaba ville 
 

La restitution et la validation des résultats du diagnostic de l’espace urbain communal (DEUC) a 
eu lieu le 04 décembre 2014 lors d’un atelier d’un jour au cours duquel les responsables sectoriels 
locaux, certains conseillers municipaux, les responsables des corps de métier et les membres du 
COPIL (comité de pilotage), après identification en plénière des projets prioritaires de l’espace urbain 
(au moins 05 sociaux et 03 économiques) ont validé les résultats du DEUC. 

1.2.3. Au niveau du village 

Afin d’harmoniser l’approche d’intervention en mettant ensemble toutes les équipes 
pluridisciplinaires en situation réelle de travail, une collecte et traitement des informations s’est déroulée 
au niveau du village Zéro (NGOUNDOUOP) du 31 Août au 02 septembre 2014. La méthodologie 
consistait en l’animation d’au moins une séquence de l’atelier par chaque membre des équipes 
pluridisciplinaires, suivi d’une séance d’autocritique et des résolutions en fin de journée.   

Le DPNV au niveau des 25 communautés de développement a consisté en ’    
Identification des problèmes et potentialités par secteur 

Le travail s’est fait en groupe socioprofessionnel(GSP) jeunes, femmes et hommes, et groupe 
spécifiques (préalablement identifiés au cours de l’assemblée villageoise d’introduction), puis restitution 
des travaux en plénière, et validation 

Analyse des problèmes par secteur et recherches des solutions 

Elle a consisté en la présentation des problèmes reformulés et validation en plénière, analyse et 
recherche des solutions en groupe mixte et restitution en plénière 

Planification des solutions endogènes 

La planification s’est faite en assemblée plénière et en groupe mixte selon le cas. 
 

     
  Photo 10: une séance de cartographie par le GSP             Photos 11 : Restitution Cartographie groupe des                
Hommes dans le village KOUMENKE II                                             jeunes du village NGOUNDUOP 
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1.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie 

La consolidation et la restitution des données ont été faites au fur et à mesure de l’avancement du 
processus : Les résultats ont été à chaque fois restitués et validés par le Comité de Pilotage. Pour finir, 
un atelier de consolidation de toutes les données des diagnostics a été organisé le 05 février 2015 en 
une journée. Ceci a permis d’apporter les ultimes corrections et s’accorder avec les sectoriels et autres 
intervenants sur les données qui seront prises en compte au cours de l’atelier de planification, 
mobilisation des ressources. 

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

Au cours de cet atelier qui a duré deux (02) jours, les 21 et 22 avril 2015 et   solennellement 
ouvert part l’autorité administrative de tutelle qu’est Monsieur le Préfet du Noun représenté par son 
premier adjoint, les cadres logiques ont été approfondis en groupes thématiques, suivis des restitutions 
en plénière.  

Un exposé a été fait par le Maire sur la mobilisation des ressources. A partir de cet exposé, il a 
été possible d’avoir un montant à peu près sûr des ressources mobilisables par la commune en 2015 
pour le financement des projets prioritaires de la première année et inscrits dans le plan 
d’investissement annuel (PIA). Ce montant a été estimé à environ 201 988 315 (deux cent un 

million neuf cent quatre vingt huit mille trois cent quinze) F CFA. En plénière, ces ressources ont 
été affectées   aux projets dont l’urgence était vraiment évidente.  
 
Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif 

Le mécanisme du suivi-évaluation du PCD de la commune de Koutaba commence par la mise sur pied d’une 

structure chargée du suivi et de la mise en œuvre de ce PCD. Le comité de suivi-évaluation provisoire (en 

attendant la validation du document par le Préfet du NOUN) est composé comme suit :  

 

Président :    MEFIRE ABDOU Ramann, Premier adjoint au maire 

Rapporteur : Agent communal de développement  

Membres 

-ENGONGODO MVOGO : Secrétaire général de la commune de Koutaba 

-MEVERA ISSIAK : conseiller municipal  

-Mme NGOUAGNI Alima : Conseillère municipale 

Ce comité est entré en fonction dès son officialisation par arrêté municipal et a été installé lors de l’atelier du 

COMES du 25 août 2015 par Monsieur le Préfet du Noun 
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Chronogramme des activités / Méthodologie (Tableau N°1) 

ETAPE/ACTIVITES  OBJECTIF DATE METHODOLOGIE/OUTILS/SUPPORTS RESULTATS  OBTENUS 

Programmation de la 
mission par DK 
International 

 

-Etablir le chronogramme général 
d’accompagnement de la 
commune de KOUTABA    
- Ebaucher les contrats des 
consultants élaborés 

 
 
10 au 30 juin 
2014 

-Réunions des responsables de DK International avec 
des exposés et débats 
- Cartes, tableaux, markers, papier conférence 

-l’actualisation du PDC  de la commune de KOUTABA 
confirmée au niveau de DK International 
-Membres de l’équipe d’appui confirmés  

prise de contact avec 
l’exécutif municipal et  
les autorités 
administratives  de 
Foumban  et de 
Koutaba   

Prendre toutes les disposions 
nécessaires pour une bonne 
préparation du processus 
d’actualisation du PDC de 
KOUTABA  et  le lancement  
officiel du processus 

16 juin 2014 
25 Juin 2014 
1er  juillet 2014 
08/07/2014 
09/07/2014 

-Présentation   l’équipe complète de l’OAL en 
conformité avec l’offre    
-Présentation du   projet de chronogramme détaillé 
préalablement élaboré 
- Rencontre des autorités administratives et 
Négociation de   la date de l’atelier de lancement   

-PV de la séance de prise de contact de l’OAL avec la 
commune    
-(les) l’espace(s) urbain(s) communal (aux) est (sont) 
délimité (s) 
- plan de couverture de la Commune est finalisé     
-projet de chronogramme détaillé préalablement élaboré 
est validé 

Restitution de la 
formation des OAL 
reçue à BANA à 
l’équipe de facilitation 
de DK International,  au 
COPIL et aux sectoriels 
locaux  

préparer l’équipe,  le COPIL  et les 
sectoriels locaux à   
l’accompagnement  de la 
commune  pour l’actualisation de 
son  PDC en mettant l’accent sur 
les innovations  

3, 4 et 5 juillet 
2014.  
 

Organisation d’un atelier de restitution à l’équipe de 
DK International, et au Comité de  pilotage y compris 
certains sectoriels clés 

 
Rapport de restitution  

29 -31 Août 
2014    

DPNV dans le village témoin (NGOUNDOUOP)  -Liste de présence,    
-Bureau du comité de concertation mis en place 
-Listes des 08 projets prioritaires dont  05 sociaux et 03 
économiques 

Atelier de lancement   Informer et sensibiliser l’ensemble 
des parties prenantes impliquées 
dans le processus de planification 
de la commune de KOUTABA  

16 juillet 2014 -Discours d’usage des autorités impliquées (Maire, 
Préfet) ; 
 
 

-Présentation du  plan d’action de  DK international  dans 
la commune de KOUTABA  
 

Collecte des 
informations et données 
de base tant  au niveau 
de l’institution 
communale qu’au 
niveau de l’espace 
géographique 
communal  

Mettre à la disposition des équipes 
pluridisciplinaires des outils 
permettant une vue d’ensemble   
de la commune afin de mieux 
orienter la facilitation lors de la 
planification  
 
 

17 au 21 Juillet 
2014 

-Identification des sources de données 
-Mise à disposition des supports de collecte aux 
responsables des sources identifiées, y compris la 
matrice des ressources naturelles et la matrice 
changements climatiques 

Rapport collecte des données (support de collecte 
préalablement conçu par DK International mis à la 
disposition des facilitateurs endogènes) 

DEUC   Faire l’état des lieux, identifier les 
atouts/potentialités et analyser  les 
problèmes/contraintes de l’espace 
urbain communal en prenant en 
compte tous les corps de métier 

  
04 - 25/08/ 
2014 
 

-marche de reconnaissance et Délimitation 
participative de l’espace urbain  
-Rencontre des sectoriels pour collecte d’informations   
-Enquête socioéconomique avec des fiches de 
collecte des données auprès des corps de   métier 

- Plan de couverture de l’espace urbain  et du territoire 
communal finalisé 

 
DRAFT DU RAPPORT DU  DEUC 
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ETAPE/ACTIVITES  OBJECTIF DATE METHODOLOGIE/OUTILS/SUPPORTS RESULTATS  OBTENUS 

 

  
 

-Liste des problèmes identifiés  formulés,  
et potentialités identifiées par secteur, 
-Liste des différents corps de métiers et couches 
vulnérables (petite enfance, handicapés,.) consolidée 
par secteur 

   

 
 
Synthèse et restitution   
du  DEUC  

ordonner, analyser les données 
collectées et s’accorder avec le 
maire, COPIL, sectoriels sur les 
axes d’amélioration proposés  

 
 
 
04/12/2014 

-Identification des projets de l’espace urbain 
communal 
-Restitution et validation (vidéo projecteur) 

Liste des problèmes de l’espace urbain communal connue 
Liste des 08 projets prioritaires (05 sociaux et 03 
économiques)  de l’espace urbain communal connus  

 
 
 
 
 
DIC   
  

Evaluer la capacité de la 
Commune à remplir ses missions 
et à assurer la maîtrise du 
développement communal 

21-25 juillet 
2014 et 1er -
08/08/2014 
  

1-Récupération des documents  et fiches de collectes 
préalablement remis au Maire  
2-Première analyse des données collectées pour une 
meilleure orientation des réflexions pour l’équipe 
communale 
3-Collecte des : 
-Données sur les ressources humaines 
-Données sur les ressources financières 
-Données sur le patrimoine communal 
-Données sur la gestion des relations 
4-Saisie des données de l’institution communale dans  
Pro ADP 
5-Restitution et validation des données collectées 

DRAFT du rapport du DIC 

Restitution du DIC ordonner, analyser les données 
collectées et s’accorder avec le 
maire, COPIL, sectoriels sur les 
axes d’amélioration proposés 

12/01/2015 Tenue de l’atelier de restitution (Exposer débat, vidéo 
projecteur, etc) 

 
DIC restitué  et PV de validation établi 

Finalisation du DIC et 
DEUC 

prendre en compte les 
observations des différentes 
séances de lecture du draft du 
rapport du DIC et DEUC  

13 – 20 /01/ 
2015 

-Réunions des responsables de DK International avec 
des exposés et débats 
 

Rapport final du DIC et  rapport final du DEUC 

DPNV   Mobiliser les populations locales 
en vue de leur participation 
massive dans toutes les phases de 
la mise en œuvre du processus de 
planification dans leurs localités.  

31/08/2014 

au02/09/2014 

phase pratique dans un village témoin de la commune Rapport DPNV  du   village témoin  

 24 sept  2014 
au 18 octobre 
2014 

-Déploiement des équipes pluridisciplinaires dans les 
villages,  
-réunions de centralisation des toutes les informations 
collectées dans les villages pendant le week-end  

-Rapport  DPNV pour les 25  villages 
- liste des projets prioritaires par secteurs et par village (5 
projets sociaux et 3 projets économiques) 
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ETAPE/ACTIVITES  OBJECTIF DATE METHODOLOGIE/OUTILS/SUPPORTS RESULTATS  OBTENUS 

25 Octobre 
2014 – 03 
novembre 2014 

-mise au propre par les chefs d’équipes des données 
collectées (à l’aide des différentes fiches de 
consolidation) 
-Organisation  d’un atelier de consolidation au niveau 
de DK international  
-Visualisation sur Vidéoprojecteur, débats  

Données consolidées prêtes à être restituées  

formation  à  l’utilisation 
du PRO-ADP  

renforcer les capacités des   OAL 
sur la manipulation du  progiciel 
d’aide au développement 
participatif   

du 23 au 25 
octobre 2014   

  participation à l’atelier de formation tenu BANA   support de formation, installation du progiciel des les laptop 
des consultants  

atelier de lecture des 
rapports du DIC et 
DEUC  

harmoniser pour les OAL le 
contenu rédactionnel des différents 
rapports (DIC et DEUC) 

04 au 08 
novembre 2014   

participation à l’atelier de lecture tenu MBOUO-
Badjoun  

rapport de l’atelier avec harmonisation des outils  

Atelier de restitution des  
données consolidés du 
diagnostic   participatif  

Permettre aux participants d’être 
imprégnés sur la situation de la 
commune et ses villages tels que 
pressentie par les facilitateurs, et 
d’amender et/ou enrichir le 
diagnostic 

 
 
05 /02/2015  

-Exposés  
-Visualisation sur vidéoprojecteur ; 
Débats ; 
Synthèse des débats. 

-Participants imprégnés sur l’état des lieux. 
-Diagnostic amendé et enrichi 
-Validation des données consolidées (Comité de pilotage) 
Rapport de consolidation des données du diagnostic.  

Atelier de planification 
et de mobilisation des 
ressources  

fixer une vision commune et des 
objectifs du développement 
communal, définir des actions et 
l’organisation à mettre en œuvre 
pour la mobilisation des moyens et 
la mise en œuvre des actions 
planifiées ; 
  

21 et 22 avril 
2015 

-Organisation des travaux en groupes 
thématiques 
-Restitution, amendement et validation des 
cadres logiques par les sectoriels 
départementaux 
 -Présentation des sources de financement 
et de leurs circuits de mobilisation (Recettes 
propres, BIP, etc.)  
-Élaboration du tableau de programmation 
(Plan d’investissement Annuel : PIA) 

-Cadres logiques des 28 secteurs validés par les 
sectoriels 
- Ressources présentées et circuit de 
mobilisation maitrisé 
Tableau du Plan d’investissement Annuel (PIA) 
élaboré  
-Tableau du CDMT (Cadre de Dépenses à 
Moyen Terme) disponible 
Plan Sommaire de Gestion Environnemental et 
Social du CDMT élaboré 
-Tableau du Plan de Passation des marchés 
élaboré 
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CHAPITRE II- PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE DE KOUTABA 

2.1. Localisation de la commune 

Région : Ouest 

Département : Noun 

Arrondissement : Koutaba 

Commune : Koutaba, Adresse : BP 80 Koutaba 

Situation : située entre la ville médiévale   de Foumban et la ville de Foumbot, la commune de Koutaba 
est   à environ 42 Km de Bafoussam en passant par Foumbot ; 20 Km de Foumbot et 23 km de Foumban ;   
Elle est limitée : 

-Au nord par la commune Foumban (Koutaba Léproserie) 
-Au Sud par la commune Foumbot (NGOUNDOUP) 
-A l’Eest par la commune Massangam(Kouchankap) 
-A l’Ouest par la commune Bangourain(Koumenké) et la commune de Kouoptamo(Maparé) 

 
Espace urbain communal 
L’espace urbain de la Commune de KOUTABA est délimité suivant les 04 pôles que sont :  

-Au Sud par la zone de Manguier situé avant le Camp militaire en provenance de Foumbot et dans le village 
Ngoundoup 

-Au Nord par le Lycée de Koutaba –léproserie 
-A l’Ouest par la route Derrière la sous-préfecture sur la route de Koumelap 
-A l’Est par la piste d’atterrissage de Koutaba et abattoir municipale 
- Sud-Ouest par la Station de pompage sur la route de Bafolé 

Date de création : Collectivité territoriale décentralisée   créée par décret n° 82/455 du 20 

Septembre 1982. 

Date de mise en fonction : Baptisée commune rurale de Koutaba, elle est devenu commune de 

Koutaba grâce à les lois de juillet 2004 sur la décentralisation au Cameroun 

Coordonnées GPS de l’Hôtel de ville : N=05.39321, E= 010.45822, Z=1229 m,   

Superficie : 497 Km2 soit une densité de 99 habitants au km² en 2005 et en 2014 cette densité 

est passée à 127 habitants au km².  

Nombre de km de route à la charge de la commune = 208 km 

Nombre de quartiers du territoire communal : 91 

Nombre de quartiers de l’espace urbain : 20 

Nombre de communautés de développement : 25 communautés de développement pour 02 

groupement dont 10 pour le Groupement KOUNDOUM ayant son siège à Koundoum et 15 pour 

le Groupement   KOUNGA dont le siège est à Kounga, tous dans l’arrondissement de Foumban.  

Conseil Municipal (nombre) : 25 membres dont 07 femmes et 18 hommes  

Personnel communal 58, dont 33 permanents et 25 temporaires (pour 2015)      

Patrimoine communal : les mobiliers et immobiliers (hôtel de ville, etc.)  

Réseau de relation : partenariat avec le PNDP, FEICOM, GIZ, MINATD, HEIFER PROJECT, 

SHUMAS-CAMEROON, SNV, BAD, UNION EUROPEENNE, ONG ADEID, les Sectoriels, le 

PADFA, AFOB, CVUC, etc. 
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Carte n°1 : localisation  de la commune de KOUTABA  
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2.2. Milieu biophysique (Tableau N°2)   

éléments à 
caractériser 

Caractéristiques observations 

 
 
 
Le relief 

La commune de Koutaba présente un 
relief constitué d’un ensemble de : 
-Vastes plaines qui vont des confins de 
KOUNDOUM jusqu'au vaste pâturage 
du village KOUTIE 
-des bas fonds fertiles longeant les 
grands cours d’eaux qui arrosent la 
commune, les plus importants de par 
leur étendue sont ceux de 
PONDIMOUN, de KOUPAKAGNAM, 
NGOUNDOUOP, etc. 
-Des plateaux, des collines, des 
montagnes dont les plus importants sont 
les monts Bapit et le Mont KOGHAM 

 

 
 
 
 
 
Type de sol 

Les sols sont à prédominance latéritique 

de couleur rouge-briques vers les 

hauteurs, argileux de couleurs grise 

dans les bas-fonds. Les pentes 

présentent par endroits des monticules 

des roches métamorphiques, constitués 

des cristaux de quartz, de feldspath 

disposées en strates 

ce mélange argilo-latéritique confère 
au sol une texture favorable au 
développement d’un grand nombre de 
légumineuses et de tubercules       
ces sols présentent une dégradation 
avancée du fait de leur 
surexploitation. Le non amendement 
du sol a pour conséquence directe la 
faible production agricole 

 
 
 
 
 
 
 
Végétation et 
flore 

La végétation dominante de la commune 

de koutaba est constituée de savane 

herbeuses avec une présence 

remarquable des arbres fruitiers 

parsemés dont le palmier à huile, les 

manguiers, les avocatiers, les goyaviers, 

les avocatiers, en dessous-desquels 

sont développés les cultures verrières 

tels que le manioc, le maïs, Haricot, 

arachides, etc. 

Les bas-fonds sont les domaines des 

forêts de raphia qui s’étendent le long 

des cours d’eau. On note également des 

forêts artificielles constituées des pins et 

des cyprès notamment dans les villages 

de Mataba, et de Bafolé et de Maparé 

Les zones de pente et de plateaux 
observées ça et là dans le territoire 
communal constituent les zones 
d’élevage par excellence du gros 
bétail.  
Cette végétation arbustive dans son 
ensemble est fortement menacée par 
l’action de l’homme caractérisée par 
le déboisement abusif à des fins 
domestiques et agricoles 

 
 
La Faune  

La Faune sauvage est en voie de 
disparition devant les feux de brousse à 
répétition et le déboisement abusif. 
Toutefois des poches de petites 
brousses dans certains zones du 
territoire communal sont encore les lieux 
de cachettes des animaux sauvages, 
tels que du porc-épic, les hérissons, les 
écureuils, les rats, les serpents, etc. 
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éléments à 
caractériser 

Caractéristiques observations 

       
      
     
 
Le climat 

Le climat de la commune de koutaba 

présente les mêmes caractéristiques 

que celui de toute la région de l’ouest en 

général et celui du département du 

Noun en particulier. Du type tropical 

humide, il est caractérisé par deux 

saisons, une longue saison de pluie qui 

va de mi-mars à mi-novembre et une 

courte saison sèche qui va de mi-

novembre à mi-mars. 

Les données climatologiques relevées 

dans la station de KOUNDJA au niveau 

de l’aéroport de koutaba donnent les 

moyennes suivantes : 

 -Précipitations : 1883, 56 mm 

 -Température : 22,57°C 

L’on note cependant des 
perturbations ou changements 
climatiques caractérisés par des vents 
violent, des pluies abondante et 
orageuses, la hausse remarquable de 
la température, le prolongement de la 
durée des saisons (pluies et sèches). 
Les conséquences immédiates sont 
entre autres :       
-L’assèchement de certains points 
d’eau,       
-le faible rendement agricole et 
d’élevage,       
- la destruction des toitures par les 
vents violents. L’on note couramment 
la verse des cultures.     
Sur le plan sanitaire on note la 
présence de nombreuses maladies en 
saison sèche (grippes, lèvres 
fendillées, toux, tuberculoses, etc.) 

 
hydrographie 

La commune de koutaba est arrosée par 

plusieurs cours d’eau permanents dont 

le plus importants sont : 

-le Dja, le Koukep et le 

Kouotcha(Koundja), le Magna(Njiyit), le 

Mfoù (Mataba léproserie) le Ndouop et 

Kouyam(NGOUNDOUOP), le Keunké, le 

Bouré(Maparé) le Folé et le 

Mabouo(Bafolé), le Nguigouo, le 

Melap(PONDIMOUM), le Rou, le 

Bakoup, le kie-fon (Koumelap II, le 

Mazem (KOUPA KANGNAM, le 

Mamenké (KOUPA MENKIE). 

 

Zones 
d’emprunt/   
carrière 

Les zones d’emprunt dans le territoire 
communal sont nombreuses constituées 
des carrières de latérites, des carrières 
de pierres et des carrières de sable, etc. 

Ces zones d’empreints constituent 
des ressources naturelles 
importantes. Mais ces ressources 
naturelles sont faiblement exploitées 
et mal gérées. 

Zones 
sensibles 

Les zones sensibles du territoire 
communal sont en général les zones 
plates avec engorgement permanent 
d’eau, les zones de fortes pentes et les 
bas-fonds derrière la sous-préfecture et 
la zone de forte pente derrière le camp 
militaire 

-Engorgement permanent d’eau 
durant toute la saison de pluies pour 
les zones plates         
-Éboulement momentané, surtout en 
saison de pluies 
-Inondation dans les bas-fonds 

    
 
 
 
 
 

l’Eau est fournie dans le territoire de la 
commune de koutaba par plusieurs 
systèmes à savoir        
1-dans l’espace urbain communal on a 
la station SCANWATER avec 04 bornes 
fontaines en location (marché Mariatou, 

 -L’alimentation des populations de 
koutaba en eau potable reste 
préoccupant car les point d’eau 
existants ne sert qu’environ 50 % de 
la population totale       
-difficulté de recouvrer les fonds 
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éléments à 
caractériser 

Caractéristiques observations 

 
 
 
 
 
Ressources 
en eau 

aviation, centre urbain koutaba, 
Tayandi) et 100 branchements privés, 
ce système est actuellement exploité par 
un concessionnaire au nom de EL 
HADJI MOUANSIE MAMA       
2- les forages et puits (esplanade de la 
commune de Koutaba, marché de 
Tayandi, manguier, complexe islamique, 
CMA        
3- les puits à caractère privé dans les 
concessions 
4- les sources aménagées, les puits et 
forages équipés de pompe à motricité 
humaine et les adductions d’eau potable 
dans l’ensemble des 25 communautés 
de développement  

engagés par les concessionnaires     
-difficulté d’acquisition des pièces de 
rechanges pour le système 
SCANWATTER       
- Les besoins enregistrés ici 
concernent la réhabilitation générale 
de l’ensemble du système 
d’alimentation en eau potable de la 
ville de Koutaba     
-couverture partielle de la ville due à 
la position du château d’eau        
La qualité d’eau fortement appréciée 
par les populations constitue un atout 
important pour le réseau 
SCANWATTER 
Les besoins enregistrés çà et là 
concernent la réhabilitation générale 
de l’ensemble des ressources en eau 
potable du territoire communal et la 
construction des nouveaux points 
d’eau (forages, puits équipés, 
sources, etc. 

     
 
Ressources 
énergétiques 

L’énergie électrique est fournie dans 
l’ensemble de la commune de koutaba 
par ENEO         
 
L’on note cependant des groupes 
électrogènes au niveau des particuliers         
 
La commune de koutaba dispose d’un 
groupe électrogène de puissance 10 
KVA 

les populations souhaitent la mise sur 
pied le projet de développement de 
l’énergie rurale sous l’égide de l’Union 
Européenne (Projet DER-UE) qui 
apportera une alternative   à la 
fourniture de l‘énergie électrique à 
partir des plaques photovoltaïques      
L’éclairage public et l’insuffisance de 
l’extension du réseau électrique reste 
un problème préoccupant 

      
 
 
Aires 
protégées 

Le jardin   autour de l’hôtel de ville est la 
seule aire aménagée et protégée pour 
donner un aspect pittoresque à la ville 
de koutaba cet espace qui nécessite 
une haie vive fait l’objet d’une attention 
particulière des autorités municipales.et 
du public 

La plantation d’arbres d’essences 
adaptées et recommandées reste une 
préoccupation de la part de l’Exécutif 
municipale, que ce soit au niveau des 
édifices publics et privés (services 
publics et privés, les établissements 
scolaires, les structures de santé, 
etc.), que dans le long de la nationale 
N°6 
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2.3. Milieu humain  

2.3.1. Populations 
  

D’après le Rapport de Présentation des Résultats Définitifs du Troisième   Recensement 

Général de la Population et de l’Habitat au Cameroun publié le 30 Mars 2010, la population totale de 

KOUTABA était de 49 171 habitants, dont 23 357 personnes de sexe masculin soit 47,50%  et 25 814 

personnes de sexes féminin représentant 52,50% (chiffre de 2005). En 2014 et avec un taux d’accroissement 

annuel estimé à 2,8 %, cette population est  estimée à plus de 68 086 habitants avec 32 341 personnes de sexe 

masculin   et 35747 personnes de sexe féminin. 

La population totale de l'espace urbain quant à elle en 2005 était de 9410 habitants. Avec le taux 

d'accroissement de 2,8%, cette population serait passée à plus de 12 065 habitants dont 6205 personnes de 

sexe masculin, soit 51,43% de la population urbaine totale et 5 860 personnes de sexe féminin, soit 48,57%. 

Cette population de l’espace urbain communal est répartie dans 20 quartiers sur les 91 que compte le territoire 

de la commune de Koutaba. 

En général, le zonage de la commune de Koutaba comprend deux (02) grands Groupements ayant 

chacun à leur tête un chef de 2ème Degré : 

-Le Groupement KOUNGA est composé de 07 villages(Koupa-menkié, Koupa kangnam , Pondimoum, 

Maparé, Bafolé, Didango, KOUMELAP) ayant à leur tête un chef de 3ème dégré Ce groupement est subdivisé en 

15 communautés de développement : MAPARE, KOUONKE, BAFOLE, KOUMBOUO, DIDANGO, KOUMELAP I, 

KOUMELAP II, PONDIMOUN I, PONDIMOUN II, KOUMEKIE I, KOUMEKIE  II KOUMEKIE III, KANGNAM I, 

KANGNAM II et KANGNAM III,  

- Le Groupement KOUNDOUM composé de 06 villages (Koutchakap, koutie, Koudja, Njiyit, Koutiala-

léproserie et Ngoundouop). Ce groupement est subdivisé en 10 communautés de développement : MAMEVO, 

KOUTABA LEPROSERIE, NGOUON MOGNY, KOUCHANKAP, CHOUTFA, KOUTI, NJIYIT, NJINGBAJA, 

KOUNDJA et NGOUDOUOP 

Les peuples autochtones à prédominance « BAMOUN » dans la commune de koutaba ont dans 

l’ensemble une tradition très proche de celle des peuples TIKAR dont ils sont tous originaires. Par exemple les 

appels aux rassemblements des populations se font à l’aide des grands tambours appelés « NDOM » installés 

dans la cours de la chefferie et tapés par les jeunes serviteurs de la cour ou d’un cor creusé dans une corne de 

bœuf ou de bélier et soufflé par un jeune pour un appel au rassemblement/regroupement 

Les peuples Bamoun de Koutaba, tout comme les autres Bamoun du département du Noun sont soumis 

aux valeurs traditionnelles. 

 La polygamie reste une pratique généralisée du fait de l’appartenance de la majorité à l’Islam. 

De même, la culture de l’esprit de solidarité dans les travaux champêtres, des cérémonies de mariage et de deuil 

est très avancée dans le milieu.     

La commune de Koutaba compte plusieurs Ethnies qui sont les Bamoum en majorité, les Haoussa, les 

Bamiléké, les Tikar, les Originaires de la partie anglophone du Pays, les Ewondo et la quasi-totalité des ethnies 

du Cameroun à travers la présence du Bataillon des Troupes Aéroportées(BTAP) de koutaba 

En ce qui concerne les Religions pratiquées deux grandes religions sont pratiquées dans le territoire de 

la commune de Koutaba dont l’Islam pratiqué à environ 75 % de la population et le Christianisme pratiqué à 

environ 25% de la population(le protestantisme, le catholicisme, les églises réveillées) 

Les relations entre les populations des différentes communautés de développement sont harmonieuses 

et basées sur des échanges économiques, culturels et religieux, le principal pôle d’attraction étant  Koutaba-

centre commercial(TAYANDI).  Cette population est répartie dans les 25 communautés de développement  que 

compte la commune de KOUTABA suivant le tableau ci-après.  

 
 

 



Répartition de la population du territoire de la commune de Koutaba selon les groupes spécifiques en 2014 (Tableau N° 3) 

N° Groupement Communautés De 
Développement 

Population GROUPES SPECIFIQUES 
 Hommes Femmes TOTAL Nourrissons 

(0-35 mois) 
(10,7%) 

Population 
cible du PEV 
(0-59 
mois)(16,9%) 

Population 
d'âge préscolaire 
(4-5 ans) (6,3%) 

Population d'âge 
scolaire dans le 
primaire (6-14 
ans) (23,4%) 

Adolescents 
(12-19 ans) 
(18,5%) 

Population 
des jeunes 
(15-34 ans) 
(34,7%) 

1  

 

GROUPEMENT 

KOUNDOUM 

9824 EN 2005 

ET 12596 en 

2014 avec un 

taux 

d’accroissemen

t annuel de 2,8% 

MAMEVO 

1155 1254 2409 258 407 152 564 446 836 

2 MATABA-

LEPROSERIE 

3 NGOUON MOGNY 

838 949 1787 191 302 113 418 331 620 4 KOUCHANKAP 

5 CHOUTFA 

1098 

1238 2336 250 395 147 547 432 811 

6 KOUTI                 

7 NJIYIT 463 558 1021 109 173 64 239 190 354 

8 NJINGBAJA 338 334 672 72 114 42 157 124 233 

9 KOUNDJA 3387 2607 5994 641 1013 378 1403 1109 2080 

10 NGOUNDOUP 742 842 1584 169 268 100 371 293 550 

   8021 7782 1690 2672 996 3699 2925 2925 5484 

11 GROUPEMENT 

KOUNGA en 

2005 : 25338 

habitants dont  

13 608 femmes 

et 11 732 

hommes 

En 2014 : 37447 

habitants soit 

17125 hommes 

et 20322 femmes 

MAPARE   

922 

1088 

  

2020 

  

216 

  

341 

  

127 

  

473 

  

374 

  

701 

  12 KOUONKE 

13 BAFOLE 

961 

1009 

  

1970 

  

211 

  

331 

  

124 

  

461 

  

364 

  

684 

  14 KOUMBOUO 

15 DIDANGO 1048 1085 2133 250 360 134 499 395 740 

16 KOUMELAP I  

3159 

4016 7175 768 1213 452 1679 1327 2490 

17 KOUMELAP II                 

18 PONDIMOUN I 

1491 

1688 3179 340 537 200 744 588 1103 

19 PONDIMOUN II                 

20 KOUMEKIE  I 

2617 2978 5595 599 946 352 1309 1035 1941 

21 KOUMEKIE  II 

22 KOUMEKIE  III 
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N° Groupement Communautés De 
Développement 

Population GROUPES SPECIFIQUES 
 Hommes Femmes TOTAL Nourrissons 

(0-35 mois) 
(10,7%) 

Population 
cible du PEV 
(0-59 
mois)(16,9%) 

Population 
d'âge préscolaire 
(4-5 ans) (6,3%) 

Population d'âge 
scolaire dans le 
primaire (6-14 
ans) (23,4%) 

Adolescents 
(12-19 ans) 
(18,5%) 

Population 
des jeunes 
(15-34 ans) 
(34,7%) 

23 KANGNAM  I 

3159 4016 7175 768 1213 452 1679 1327 2490 

24 KANGNAM  II 

25 KANGNAM  III 

Total 02 Groupements  25 VILLAGES 21 378 23662 45040  4842  7613  2837 10543 7903 15633 

25 02 groupements Centre urbain   6206 5859 12065 1291 2039 760 2823 2232 4186 

 

 

           Répartition de la population de l’espace urbain de la commune selon les groupes spécifiques en 2014   

N° Ville de Koutaba Ensemble de la population Groupes spécifiques (1) 

Hommes Femmes Total Nourrissons 
(0-35 mois) 
(10,7%) 

Population 
cible du PEV 
(0-59 mois)(16,9%) 

Population 
d'âge préscolaire 
(4-5 ans)(6,3%) 

Populationd'âge scolaire 
dans le primaire (6-14 
ans) (23,4%) 

Adolescents 
(12-19 ans) 
(18,5%) 

Population 
des jeunes 
(15-34 
ans)(34,7%) 

  
Total espace 
urbain 

6205  5 860  
12 065 
habitants  

 1291 2039  760  2823  2232  4186 

 
Note : comment nous avons procédé pour obtenir les chiffres ci-dessus : la base de calcul, c’est les chiffres du rapport du Troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat  du Cameroun 
de 2005 publié en 2010 par le  Bureau Central des Recensements et des Etudes des Populations (BUCREP), dans le volume ‘’REPERTOIRE ACTUALISE DES VILLAGES DU CAMEROUN’’. En 
affectant le taux moyen  d’accroissement 2,8% à la  population de chaque village, cela nous a permis d’avoir la répartition ci-dessus. 

                                                 
(1) D’après les résultats du recensement général de la population de 2005 
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2.3.2. Quelques repères historiques   
La collectivité territoriale décentralisée de KOUTABA a été créée le 20/09/1982, suite au décret n° 

82/455 du 20 Septembre 1982, sous l’appellation de Commune Rurale de KOUTABA. C’est avec le nouveau 

cadre juridique de la Constitution du Cameroun de 1996, qu’elle est devenue ‘’Commune de KOUTABA’’.  

 Depuis l’avènement du multipartisme au Cameroun dans les années 90, l’histoire politique de cette 
commune se discute entre deux partis politiques : l’UDC (Union Démocratique du Cameroun) et le RDPC 
(Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais). Mais avant, depuis sa création, sept(07) maires se 
sont succédé à sa tête suivant le tableau ci-après  
Tableau chronologique des magistrats municipaux (tableau N°4) 

N° Nom ET Prénoms Fonctions Parti 

politique  

Arrivée Départ 

01 BIDJO BENO Norbert Administrateur municipal / 1982 1985 

02 MOUICHE TAMBE Aboubakar Administrateur municipal 

par intérim 

RDPC 1985 1986 

03 NCHARRE Jean Administrateur municipal RDPC 1986 1996 

04 MOUICHE TAMBE Aboubakar Maire UDC 1996 2011 

05 MBOUOMBOUO Aboubakar Maire par Intérim UDC Juillet 

2011 

Sept 2011 

06 MEFIRE Aliyou Moustapha Maire par Intérim UDC Sept 

2011 

Oct. 2011 

07 KOUTAPTOU Ibrahim Maire UDC  2011 Mandat en cours 
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2.3.3. Activités économiques 
Les activités économiques de la commune de KOUTABA sont essentiellement du secteur primaire cependant d’autres acteurs sont retrouvés dans le secteur 

secondaire et même tertiaire.   

2.3.3.1. Secteur primaire  

Les activités économiques remarquables de la commune de koutaba tournent autour de l’agriculture, de l’élevage du gros et petit bétail ainsi que de la volaille, de l’artisanat, 

du transport et du petit commerce. 

L’Agriculture :  

On pratique dans l’espace communal : 

-Les Cultures de rente : café arabica),  

-Les Cultures vivrières : maïs, haricot, arachides, la banane Plantin et la banane douce, l’igname, la patate douce, le manioc, etc 

-Les cultures maraichères : Tomate, piment, morelle noire, haricot vert, poivron, gombo, etc 

Les fruitiers : Font de la commune de koutaba un pôle attractif de production et de commercialisation des fruits (avocats, mangues, safous,etc)      

 
-Présentation de la situation sur l’agriculture avec les Principales cultures pratiquées (Tableau N°5)   
 

Culture  Zone de production/Bassin de 
Production 

Superficies cultivées (Ha) Production estimée 
(t) 

Destination des produits  

Maïs  Ensemble arrondissement 783 ha 1566 soit 2 t/ha autoconsommation et 
vente 

Tomate   ----"------ 90 2080 soit 23t/ha ------"------ 

patate douce ------"------ 203 5600 soit 27 t/ha ------"------ 

ignames  19 320 tsoit 15t /ha ------"------ 

Manioc 
tubercule 

------"------ 115 3200 t, soit 27 t/ha ------"------ 

Morelle noire ------"------ 29 1440, soit 40 t/ha ------"------ 

arachide ------"------ 164 98,4 soit 0,6t/ha autoconsommation et 
vente 

Maïs semence  05 ha 9,5 ha commercialisation 

Source : Délégation d’arrondissement du MINADER Koutaba 
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L’Elevage :  
On y pratique l’élevage des ruminants, des oiseaux de la basse cours et des abeilles 

Les gros ruminants (gros bétail : les bœufs et les vaches laitières) 

-petits ruminants tels que les caprins (chèvres) et les ovins (moutons), 

-Les oiseaux de la basse cours : cet élevage se pratique dans presque toutes les concessions. Ce pendant l’on note  une  ferme avicole de 

grande importance(5000-10000),  plus de 40 fermes de moyenne importance(500-1000 sujets) et plus de 50 fermes de petite 

importance(moins de 500 sujets)  

L’apiculture, quoique faiblement pratiquées sur le territoire communal reste une activité génératrice de revenus pour beaucoup de paysans 

L’aquaculture reste une activité faiblement pratiquée et de subsistance 
 

Présentation de la situation sur l’élevage (Tableau N°6) 

Effectif 
éleveurs  

Mode 
d’élevage 

Espèces 
élevées 

Effectifs   Bassins de 
production 

Destination des produits d’élevage 

Espace 
urbain 

Ensemble commune 

 Extensif bovins 6000 15000 territoire de la 
commune 

 

 Extensif ovins 2500 5420 ---"--- autoconsommation mais beaucoup plus 
pour la commercialisation 

 Extensif caprins 3500 7580 ---"--- ----""--- 

 Extensif porcins 3600 8000 ---"--- ----""--- 

 Extensif volaille 20 000 30000 ---"--- ----""--- 

 Extensif poisson 
en tonne 

14 étangs 
pour 600 kg 
poisson 

18 étangs dont 04 à koupa- 
kangnam pour710 kg de 
poissons avec 110 kg à 
koupa kangnam 

---"--- ----""--- 

 

Présentation de la situation sur la pèche : RAS 

Endroits où se 
pratique la pêche  

Mode  Moyens utilisés  Principales espèces pêchées  Destination des produits de pêches 

RAS RAS RAS RAS RAS 

Source : Délégation d’arrondissement du MINEPIA de Koutaba 
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2.3.3.2. Secteur secondaire  

Même si véritablement il est difficile de parler d’économie du secteur secondaire, quelques acteurs méritent 
d’être cités : il s’agit des petites unités de transformation du maïs en farine implantées çà et là dans la commune   

L’artisanat  
L’artisanat se résume à la fabrication des objets d’art en bronze, en bois sculpté, des meubles en bois et en 

bambous, La confection de vêtements (couture) ainsi que la broderie sont aussi pratiquées en atelier que dans 

les domiciles privés. Il convient de signaler dans le centre urbain et les grandes agglomérations que sont 

Kagnam, koumenké et kouti, koutchankap, Mataba des menuisiers bois et métalliques qui excellent dans la 

fabrication des ouvertures pour    des maisons nouvellement construites.   

 

2.3.3.3. Secteur tertiaire 

Ont rencontre les acteurs et les services suivants : 
-Etablissement de micro finance et de transfert d’argent : EXPRESS UNION point de vente de 

Koutaba ; EXPRESS EXCHANGE et EMI MONEY de Koutaba, 

-La Station-service : les Stations-services CAMOCO, CARE OIL   (vendant du carburant  et lubrifiants)  

Le transport 

         -Le Transport  inter urbain : Avenir du Noun, Didango, BUSTSI Voyages, Super confort, Inter city voyage, 

Elégance voyage, Emergence, EUROLINE, Salamoun voyage, disposant chacun un point de chargement à 

destination de Foumbot, Foumban, Bafoussam, Douala, Yaoundé, kyiosi, etc. 

         -Les Taxis -brousse et les motos taxi stationnant à l’esplanade du marché central et tout au long de la 

nationale N° 6 qui traverse la ville de Koutaba, à destination de Foumbot, Foumban et de l’ensemble des villages 

de koutaba 

              La petite distribution :  

Quelques échoppes opèrent  à   koutaba dans le domaine du commerce général .les revendeurs (bayam sallam) 

des vivres frais et les vendeurs à la sauvette jouent également un grand rôle dans la petite distribution.     
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2.4. Principales infrastructures par secteur  

2.4.1. Infrastructure du secteur santé (tableau 7) 

Village Informations générales sur le Centre Personnel Infrastructure Equipement du centre 

Aire de santé District 
Santé 

Statut 
du 
centre 

Année 
créatio
n 

Mede
cin 

ID
E 

I
B 

A
S 

AT
MS 

Co
mis 

Nb de 
batime
nt 

État Lit Labo Materni
té 

Pharm
acie 

Réfrigérateu
r 

    (i)               (ii) bon passabl
e 

mauva
is 

  (O/N) (O/N) (O/N)   

CMA MATAKET KOUTABA MATAKET FOUMBAN HOP   1 1 2 4 0 2 4 2 1 1   O O O 2 

INFIRMERIE GARNISON 
MILI  KTBA 

MATAKET FOUMBAN HOP 1991 1 2 4 6 3 3 1     1 30 O 1 O 2 

CSI  MAMEVO MATAKET FOUMBAN INT   0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 6 N N O N 

CSI MATABA – LEPRO                                       

CSI KOUCHANKAP MATAKET FBAN INT   0 0 1 3 0 1 1 0 01   0 6 O O O N 

CSI KOUNDJA koundja FBAN int 1999 0 0 1 0 0 1 1   1 0 20 O et 01 
microscope 

O O 1 

CSI NGOUNDOUP KOUNDJA FBAN INT 2000 0 1 0 3 0 1 1 0 1 1 5 O O O N 

CSI MAPARE BAFOLE FBAN INT 1999 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 o 7 O O O N 

CSI BAFOLE BAFOLE FBAN INT 2001 0 0 1 0 3 1 1 BON     12 O O O 2 

CSI-KOUMELAP II KOUMELAP FBAN INT 2010 0 0 1 1 0 1 1   1   6 O O O N 

CSI MATABA -PONDIMOUN  KOUMELAP FBAN INT 1998 0 1 1 6 0 0 1 1     6 O O O N 

CSI  MAZOM PONDIMOUN  KOUMELAP FBAN INT 2006 0 0 1 1 0 1 1 BON 0 0 9 O O O N 

CSI EEC KOUMENKE KANGNAM FBAN PRI 1985 0 0 1 3 1 1 1 0 1 0 12 O O O O 

CSI EEC DE DIDANGO BAFOLE FBAN PRI 1982 0 0 0 2 0 1 2   1   13 O O O O 

CSI MAKOUOCHA 
KANGNAM   

KANGNAM FBAN INT   0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 6 O O O O 

CSI DE KANGNAM   KANGNAM FBAN INT   0 1 0 2 0 1 1 0 1 0 14 O O O 1 

CSIKOUTI FBAN FBAN INT 1989 0 0 1 2 1 1 2 0 1 0 3 0 0 0 01 + 1 
MICROSCOP
E 

 CSI MATEFAM(KOUTI) KOUTIE FBAN INT 2000 0 1 0 1 0 1 1 0 0 MAUV
AIS 

0 O O O N 
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CSI PRIVE NJIKWET II  
KANGNAM 

KANGNAM FBAN PRIVE 2013 0 1 0 0 0 0 1   PASS             

CSI NIJI CHARE KOUTABA 
VILLE 

 FOUMBAN PRIVE 1999 0 1 0 1 2 0 2   2   13 O O O O 

C SANTE S J PAUL 2 KTBA MATAKET FOUMBAN PRIVE 2014 0 1 2 4 1 1 1 1     10 O O O O 

C SANTE P ESPACE POUR 
SANTE KTBA 

MATAKET FOUMBAN PRIVE 2010 0 0 1 1 0 5 1   1   10 O O O O 

C SANTE PRI SOLIDARITE MATAKET FOUMBAN PRIVE 2011 0 1 0 0 1 0 1 1     17 O O O O 

 TOTAL           2 11 19 44 13 25 28 5 5 3 205         

 
(Suite du tableau ci-dessus du secteur de la santé) 

 Aménagement Données sanitaires Gestion du Centre 
 Point 

d'eau 
Latrin
e 

Reboise
ment 

Clôture Dispositif de 
traitement 
déchet 

Logement 
médecin 

Taux de 
couverture 
sanitaire 

Taux de 
fréquentation 

Nombre 
d'accouche
ment 
moyen 

Taux de 
couverture  
vaccinal 

Maladi
e 
épidém
ique 

Existence 
Comité de 
gestion      

Existence 
Comité de 
santé 

 (O/N) (O/N) (O/N) (O/N) (iii) (O/N)           (O/N) (O/N) 

CMA MATAKET KOUTABA O O N N O O   46,9 150 80   O  O 
INFIRMERIE GARNISON 
MILI  KTBA 

O O N N O N 5000 
PERSONNE 

750 PERS 
PAR MOIS 

15/mois 100%   N N 

CSI  MAMEVO O O N N N N 0 0 24 90 0 0 O 

MATABA – LEPRO                           

KOUCHANKAP N N N N N N   60% 100/AN 91%   O O 

KOUNDJA N O N N N N 0 58% 150/AN 83%   O O 

NGOUNDOUP N O N N F  N 85% 90% 84/AN 80%   O O 

MAPARE N N N N F  N 92% 85% 65/AN 100%   O O 

BAFOLE N N N N O N 78% 60% 61 111, 1%   O O 

KOUMELAP II O O N N O N 70% 30% 56 70% ROUG
EOLE 

O O 

CSI MATABA -
PONDIMOUN  

N N N N O N 50% 50% 60 85%   O O 

CSI  MAZOM PONDIMOUN  N N N N O N 50% 50% 60 30%   O O 

CSI EEC KOUMENKE O O N N N N 85% 95% 200 95% 0 O O 
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CSI EEC DE DIDANGO N N N N N N     84 90%   O O 

CSI MAKOUOCHA 
KANGNAM   

O O O O  F  O 55% 60% 600 95%   O O 

CSI DE KANGNAM   O O O N  F  N 0 70% 20 90% 0 O O 

KOUTI O O N N N N     60     O O 

KOUTI CSI MATEFAM O O N N N N 90 ¨% 25% 40 95% 0 0 0 

CSI PRIVE NJIKWET II  
KANGNAM 

N N N N N N 80% 55% 48 60% 0 O O 

CSI NIJI CHARE KOUTABA 
VILLE 

O O N N O O 800 
PERSON 

200 
PERS/MOIS 

10/MOIS 95 VAC /MOIS   O O 

C SANTE S J PAUL 2 
KTBA 

N O N N O N 1277 PERS 200/MOIS 12/MOIS     O N 

C SANTE P ESPACE 
POUR SANTE KTBA 

N O N N N N       33 VAC/MOIS   N N 

C SANTE PRI SOLIDARITE N O N N O N 1300 PERS     50 VAC/MOIS   O N 
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2.4.2. Infrastructures du secteur hydraulique  

a) Forage (Tableau N°8) 

Village REALISATION CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE 
 

État de 
l'ouvrage 

ENTRETIEN QUANTITE ET 
QUALITE EAU 

Entrepri
se 

Sourc
e de 
financ
ement 

Date 
mise 
en 
service 

Anti 
bour
bier 

Aire 
assainis
sement 

Diamètr
e du 
forage 

Profon
deur 
forage 

Haute
ur de 
l'eau 

Type de 
pompe 

Marque Foncti
onne
ment 

Cause panne  Exploitatio
n de 
l'ouvrage 

Existence 
Comité de 
gestion 

Fonc
tionn
alité 
CG 

Quant
ité 
suffis
ante 

Qualité 
de 
l'eau 

Maladie
s liées à 
l'eau 

      (O/N) (O/N) (m) (m) (m) (i)   (O/N)   (ii) (iii) (O/N) (O/N) (O/N) (iv) (O/N) 

KOUTI-CSI CACO
CO 

ETAT   O O 0, 25 70 m 3 electriq
u 

LEGRA
ND 

O   B EX O O O C O 

KOUTI ROND POINT NJI 
KOUCHI 

  BIP 2013 O O 0, 25 60 3 MH   O   B EX O O O L O 

Kare-KOUMENKE   COM
MUN
E 

1998 O O 0, 25 70 3 MH TROPIC N pompe 
défectueuse 

B AB N N N C O 

Koutougouen-KOUMENKE   ETAT   O O 0, 25 50 3 MH TROPIC O   B EX N O O C O 
Njitikwet I- KAGNAM   ETAT   O O 0, 25 55 3 MH TROPIC O   B EX O O O L O 
CSI Koupa-KAGNAM   ETAT   O O 0, 25 55 3 MH TROPIC O   B EX O O N C O 
CMA Mataket-
PONDIMOUN 

  ETAT   O O 0, 25 60 2 MH LEGRA
ND 

O   B EX O O O L O 

CSI-BAFOLE   ETAT   O O 0, 25 60 3 MH TROPIC N pompe 
défectueuse 

R AB O N O L O 

Chefferie-NGOUNDOUOP   ETAT   O O 0, 25 70 2 MH TROPIC O   B EX N O N C O 
Hotel de ville-KOUNDJA   ETAT   O O 0, 25 48 2 MH LEGRA

ND 
O   B EX N O O L O 

Carriere-KOUNDJA   ETAT   O O 0, 25 58 3 MH TROPIC O   B EX N O O C O 
fetekouen-KOUNDJA   ETAT   O O 0, 25 60 2 MH TROPIC O   B EX N O O L O 
EP Kouocha-KOUNDJA   ETAT   O O 0, 25 70 2 MH TROPIC O   B EX O O O C O 
Route abattoir-KOUNDJA   ETAT   O O 0, 25 75 2 MH TROPIC O   B EX N O O L O 
Marché mariatou-
KOUNDJA 

  ETAT   O O 0, 25 68 3 MH TROPIC O   B EX N O O L O 

Chefferie-KOUNDJA   ETAT   O O 0, 25 50 2 MH TROPIC O   B EX N O O C O 

Carrefour Kouti-KOUNDJA   ETAT   O O 0, 25 56 2 MH TROPIC O   B EX N O O L O 

Chefferie-NJIYIT   ETAT   O O 0, 25 60 2 MH TROPIC N pompe 
défectueuse 

R AB N O O C O 
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Mosquée njikouchi-NJIYIT   ETAT   O O 0, 25 60 2 MH TROPIC O   B EX N O O C O 

CSI-KOUTCHANCAP   ETAT   O O 0, 25 65 3 MH TROPIC N pompe 
défectueuse 

R AB O O O C O 

MAPOUOCHE-
KOUTCHANCAP 

  ETAT   O O 0, 25 65 3 MH TROPIC N pompe 
défectueuse 

R AB N O O C O 

CSI-MATABA   ETAT   O O 0, 25 45 3 MH TROPIC O   B EX N O   C O 

Marché mariatou-
KOUNDJA 

  ETAT   O O 0, 25 68 3 MH TROPIC O   B EX N O O L O 

Chefferie-KOUNDJA   ETAT   O O 0, 25 50 2 MH TROPIC O   B EX N O O C O 

Carrefour Kouti-KOUNDJA   ETAT   O O 0, 25 56 2 MH TROPIC O   B EX N O O L O 

Chefferie-NJIYIT   ETAT   O O 0, 25 60 2 MH TROPIC N pompe 
défectueuse 

R AB N O O C O 

Mosquée njikouchi-NJIYIT   ETAT   O O 0, 25 60 2 MH TROPIC O   B EX N O O C O 

CSI-KOUTCHANCAP   ETAT   O O 0, 25 65 3 MH TROPIC N pompe 
défectueuse 

R AB O O O C O 

MAPOUOCHE-
KOUTCHANCAP 

  ETAT   O O 0, 25 65 3 MH TROPIC N pompe 
défectueuse 

R AB N O O C O 

 

MH= motricité humaine, B=Béton, BA=Béton armé, AB=abandonné, BIP= budget d’investissement public 
b) Adduction d’eau :( Tableau N°9) 

Village 
Populat
ion (a) 

Type d'ouvrage 

Réalisation Caractéristique de l'ouvrage Fonctionnalité 

Scanwa
ter 

Alimentat
ion en 
eau 

potable 

CD
E 

Entreprise 

Source 
de 

financem
ent 

Date 
mise 
en 

servi
ce 

Prise 
d'eau 

Nombr
e de 

châtea
ux 

Nomb
re de 
forag

es 

Nomb
re de 
borne

-
fontai

ne 

Nombre 
de 

branche
ments 

Capacité 

Longu
eur 
des 

conduit
es  

Adductio
n 

fonctionn
elle 

Châtea
u / 

captage  
fonction

nel 

Nombre 
forage 

en 
panne 

Nombre 
borne - 
fontaine 

en 
panne 

Gestion 

            (i)         en litre (en m) (O/N)       (ii) 

KOUMENKE(KOUTOUGOUE
N) 1000 0 1 N   ELITES 

201
3 

SOUR
CE 1 1 5 2 30000 2000 O O O 0 D 

KOUMELAP I et II 2000 1 1 N ETA ETAT 
200

2 
SOUR
CE 1 2 2 11 70000 3000 O O O 1 C  

KOUCHANCAP 1600 1 1 N 
SCANWA
TER ETAT 

198
8 

SOUR
CE 1 1 12 109 25 000 4000 O O O 1 D  
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AEP-DIDANGO 
2735 0 1 

N   ETAT   
SOUR
CE 1 1 4 10 20000 3000 O O O 0 D   

AEP-MAMEVOUO 
1500 0 1 

N   ETAT   
SOUR
CE 1 1 12 30 60000 6000 O O O 0 D  

AEP-KOUTI 
2000 1 1 

N   ETAT   
SOUR
CE 1 1 7 35 40000 4000 O O O 3 D  

Matam-NGOUNDOUOP 
700 0 1 

N   ETAT   
SOUR
CE 1 1 3 2 20000 1000 O O O 0 D  

Nchoutndoup-NGOUNDOUOP 
650 0 1 

N   ETAT   
SOUR
CE 1 1 3 3 20000 2000 O O O 0 D  

 
TOTAL 3 8           8 9 48 202 285000 25000       5   

 
c) Puits équipés : (Tableau N°10) 

Village 

REALISATION CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE État 
du 

poin
t 

d'ea
u 

ENTRETIEN 
QUANTITE ET 
QUALITE EAU 

Entreprise 
Source de 

financement 

Dat
e 

mis
e 

en 
ser
vice 

Puit
s 

cou
vert 

trott
oir / 
anti 
bour
bier 

aire 
ass
aini
e 

typ
e 

de 
po
mp
e 

Maté
riaux 
marg
elle 

Haut
eur 
mar
gelle 

Cuve
lage 

Dia
mètr
e du 
puits 

Profo
ndeur 

du 
puits  

Profo
ndeur 
Eau 

Fonctio
nneme

nt 

Exploi
tation 

de 
l'ouvra

ge 

Existen
ce 

Comité 
de 

gestion 

Fonct
ionna

lité 
CG 

Quan
tité 

suffis
ante 

Qualité 
de 

l'eau 

Maladi
es liées 
à l'eau 

  
(O/
N) 

(O/
N) 

(O/
N) (i) (ii) (m) (iii) (m) (m) (m) (O/N) (iv) (v) (O/N) (O/N) (O/N) (vi) (O/N) 

KOUMEKE I E PUB 
NJIGWEN 

ETS 
NSANGAP 
et FIS 

COMMUNE 
KOUTABA   O O O MH B 1 BU 0,8 20 2 O B EX O N O L N 

KOUMEKE E PUB GP I, II   
COMMUNE 
KOUTABA   O O O MH B 1 BU 1 10 2 O B EX O N O L N 

CHEFFERIE KOUMELAP I 
MILTISERVI
CE 

PNDP/COM
MUNE 

200
8 O O O MH B 1 BU 1,2 15 1 N R  AB N N O L O 

NJIDOUMKOUET 
KOUMELAP I 

MILTISERVI
CE 

PNDP/COM
MUNE 

200
8 O O O MH B 1 BU 1,2 22 1 N R AB N N O L O 

KOUTOUGOUEN-ZAIRE 
KOUMELAP I 

MILTISERVI
CE 

PNDP/COM
MUNE 

200
8 O O O MH B 1 BU 1,2 27 1,5 N R AB N N O L O 

KOUTI   
MONASTER
E + ELITE   O O O MH B 1 BU 1 25 1,5 O B AB N N O L O 

KOUTI ROND POINT NJI   ETAT 201 O O O MH B 1 BU 1 15 2 O B EX O N O L N 
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KOUCHI 3 

Kare-KOUMENKE   ETAT   O O O MH B 1 BU 1 27 2 N R  AB N N O L O 

EP Njitikwet-KAGNAM   ETAT   O O O MH B 1 BU 1 25 2 N R AB N N O L O 

EP Njikwet-KAGNAM   ETAT   O O O MH B 1 BU 1 15 2 N R AB N N O L O 

EP Kagnam-KANGNAM   ETAT   O O O MH B 1 BU 1 22 2 O B EX O N O L N 

Njikwet EP-KAGNAM   ETAT   O O O MH B 1 BU 1 27 2 N R AB N N O L O 

Njitikwet carrefour -
KANGNAM   ETAT   O O O MH B 1 BU 1 25 2 N R AB N N O L O 

Ladiem-PONDIMOUN   ETAT   O O O MH B 1 BU 1 20 2 N R AB N N O L O 

Koutoukouop I-KOUMELAP   ETAT   O O O MH B 1 BU 1 10 2 N R AB N N O L O 

Ndangouo-KOUMELAP   ETAT   O O O MH B 1 BU 1 15 2 N R AB N N O L O 

CSI-BAFOLE   ETAT   O O O MH B 1 BU 1 22 2 N R AB N N O L O 

EP NGOUNDOUOP   ETAT   O O O MH B 1 BU 1 27 2 N R AB N N O L O 

MAPOUOCHE-
KOUTCHANKAP   ETAT   O O O MH B 1 BU 1,2 25 2 O B EX O N O L N 

CPFF Koundja-KOUNDJA   ETAT   O O O MH B 1 BU 1,2 15 2 N R AB N N O L O 

Qtier Ahoussa-KOUNDJA   ETAT   O O O MH B 1 BU 1,2 22 3 N R AB N N O L O 

Chefferie-NJIYIT   ETAT   O O O MH B 1 BU 1,2 27 3 O B EX O N O L N 

CSI-KOUTHACAP   ETAT   O O O MH B 1 BU 1,2 25 1,5 O B EX O N O L N 

Nchoutndoup-NGOUNDOUI   ETAT   O O O MH B 1 BU 1,2 15 1,5 N R AB N N O   O 
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2.4.3. nfrastructures du secteur de l’éducation : (Tableau N°11) 

Village 
Statut 
école Niveau 

Année 
création 

Effectifs élèves 
totaux 

Effectif total enseignants 
Nombre et équipement des salles de classe 

(i) (ii) Fille Garçon Total Maître 
parents 

Contractuel
/ vacataires 

Fonction
naire 

banco/seko
/poto poto 

planch
e 

semi-
dur dur Table - bancs 

LYCEE BIL KOUTABA PUB 7  
350 454 804 0 17 20 0 0 0 12 375 

LYCEE TECHN KOUTABA PUB 7 2001 320 642 962 0 24 22 0 0 0 15 417 

LYCEE KOUTABA  LEPROSERIE 
PUB 7 

2006 212 297 509 0 12 4 
0 0 0 10 140 

LYCEE KOUTCHACAP 
PUB 7 

2000 157 193 350 8 0 7 
0 0 2 5 173 

LYCEE KOUPA PUB 7  
603 540 1143 0 21 10 0 0 0 17 340 

CES B DIDANGO PUB  4  
59 58 117   5 2 0 0 0 2 120 

CETIC KOUTI PUB 4 2013 91 117 208 0 8 2 0 0 0 4 80 

CETIC KOUPA 
PUB 4 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 
8    

1792 2301 4093 8 87 67 0 0 2 65 1645 

COMPLEX ISLAMIQUE KOUTABA PRIVE 7   113 133 246 0 12 9 0 0 0 9 180 

COLLEGE P LAIC KOUTABA PRIVE 7 1995 110 246 356 35 0 0 0 0 0 26 450 

CASAF KOUPA MENKE PRIVE 4 1905 98 85 183 0 11 0 0 0 0 3 38 

CEFOJEM KAGNAM III PRIVE 4 1905 20 22 42 6 0 0 0 3 0 0 15 

TOTAL 4 

 

  341 486 827 41 23 9 0 3 0 38 683 

KOUTABA EM PU G I 0 1965 58 61 119 2 2 1 0 0 0 2 100 

KOUTABA EM PU G II 0 1990 38 40 78 2 0 1 0 0 0 2 75 

KOUTABA EM B 0   37 51 88 1 1 1 0 0 0 2 75 

KOUNDJA KOUTOUGOUEN EM PU B 0 2012 21 25 46 1 1 0 0 0 0 1 54 

KOUNDJA NJINBANJA EM PUB  0 2011 43 26 69 1 1 0 0 0 0 1 8 

KOUNDJA EM PUB  0 2001 27 28 55 1 0 1 0 0 1 1 10 

MATABA 
EM PUB  0 

2004 33 37 70 0 2 0 
0 0 0 1 

12 TABLES + 70 
CHAISES 

KOUMELAP II EM PUB 0 2002 31 24 55 1 0 1 0 0 0 0 8 

KOUMELAP I EM PUB 0 2012 21 15 36 1 0 1 0 0 0 2 6 
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KOUTOUKOUOP 

DIDANGO EM  PUB 0 2007 28 19 47 2 1 0 0 0 1 0 10 

KOUPA KANGNAM III EM  PUB 0 2010 12 18 30 1 1 0 0 0 0 0 23 

KOUMENKE 
EM PUB 

B 0   18 15 33 1 0 1 0 0 0 2 6 

KOUTOUKOUOP 
EM PUB 

B 0 
2012 21 15 36 1 0 1 

0 0 0 2 6 

KOUTCHANCAP 
EM PUB 

B 0 2012 26 20 46 1 0 0 0 0 0 1 8 

TOTAL EM PUB  13     414 394 808 16 9 8 0 0 2 17 389 

BAFOLE PUB 3 1920 195 155 350 2 4 0 0 0 0 7 94 

KOUMBOUO PUB 
3 1986 109 122 231 4 0 2 0 0 0 6 55 

KOUMENKE PUB GR I 
3 1958 185 171 356 3 2 1 0 0 0 6 120 

KOUMENKE PUB GR II 
3 2004 197 183 380 4 2 0 0 0 0 6 100 

NJINGWEN-KOUMENKE I PUB  
3 1980 120 180 300 5 0 1 0 0 3 3 112 

KOUTABA  PUB B 
3   304 315 619 2 5 2 0 0 0 6 120 

KOUTABA 
PUB GP I 
A 

3 
1990 225 225 450 2 3 2 0 0 0 8 100 

KOUTABA 
PUB GP I 
B 

3 
1992 180 200 380 1 7 2 0 0 0 8 86 

KOUTABA 
PUB GP I 
I 

3 
1986 233 264 497 3 3 1 1 0 0 5 77 

DIDANGO PUB 
3   165 186 351 2 3 1 2 0 2 3 175 

KOUCHACAP PUB GP I 
3 1958 178 188 366 3 5 0 0 0 0 5 134 

KOUCHACAP PUB GP II 
3 2011 150 180 330 4 0 1 0 0 0 5 76 

KOUCHACAP 
PUB 
MONOUN 

3 
1975 101 105 206 3 0 1 0 0 0 4 15 

YOLO BORO PUB 2   33 29 62 0 1 0 0 0 0 1 15 

NGOUEN MONY PUB 
3 1999 94 109 203 2 1 1 0 0 0 4 100 

KOUPA KANGNAM III PUB GP I 
3 1950 150 183 333 4 1 1 0 0 3 3 134 

KOUPA KANGNAM III PUB GP II 
3 2011 263 204 467 4 3 1 0 0 0 6 90 

NJIKWET-KANGNAM I PUB GP I 
3 1978 214 261 475 4 2 0 0 1 0 5 248 

NJIKWET-KANGNAM I PUB GP II 
3 2011 189 205 394 4 1 1 1 0 3 2 122 

NJIKWET II KAGNAM I PUB  
3 2001 81 97 178 2 0 1 0 0 1 3 112 
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NJISSEN KAGNAM II PUB 
3 2003 152 161 313 4 0 1 0 0 0 5 120 

KOUMELAP II PUB 

3 VERS 
1950 327 302 629 5 1 1 0 0 0 6 115 

KOUMELAP I 
(KOUTOUKOUOP) PUB   

3 
1995 141 185 326 2 2 2 0 0 0 6 105 

KOUDJA I 
E PUB 
GR I 

3 
1957 281 258 540 4 4 1 0 0 2 4 95 

KOUNDJA- NJINBANJA E PUB 
3 1994 227 223 450 3 3 1 0 0 0 6 93 

KOUNDJA II 
E PUB 
GR II 

3 
2002 184 112 296 3 2 0 0 0 0 6 101 

PONDIMOUN I PUB  
3 1971 206 194 400 4 2 0 0 0 1 3 120 

PONDIMOUN II PUB  
3 2002 173 154 327 4 1 1 0 0 0 7 136 

PONDIMOUN-MAZOM PUB 
3 2001 123 127 250 2 2 0 4 0 0 0 12 

KOUTI ECOLE PUBLIC PUB 
3 1958 194 249 443 5 3 0 2 2 2 2 94 

KOUTI GBPS PUB B 
3 2010 71 56 127 2 1 0 0 0 0 0 20 

MAMEVO PUB  
3 1878 87 96 183 3 1 1 0 0 0 4 75 

KOUTABA-LEOROSERIE PUB B 1 2014 22 28 50 1 0 1 0 0 0 0 12 

KOUTABA LEPROSERIE PUB   
3   197 197 394 3 2 1 0 0 0 7 102 

KOUTABA LEPROSERIE-
KOUPOUOLOUM PUB 

3 
2003 133 126 259 0 1 3 3 0 0 0 15 

MASSOUEEEOUE PUB  
3   183 178 361 2 2 0 3 0 0 0 15 

KOUNDJA-MAGNITGOUEN PUB  
3 1996 182 171 353 3 3 0 3 0 3 0 O 

MAPARE PUB  
3   148 159 307 2 3 1 3 0 3 0 O 

MAPARE(MASSOUESSOUE) pub 
3 2009 176 187 363 5 1 0 2 0 0 4 95 

NGOUNDOUOP PUB 
3 1995 135 181 316 3 2 1 0 0 4 5 176 

NGOUNDOUOP(Matam) PUB B  2 2013 63 61 124 2 1 0 3 0 0 0 23 

NJIMONOUN PUB  
3 

  108 98 206 3 0 1 2 0 2 2 23 

NJIYIT PUB  
3 

1999 102 115 217 2 1 1 2 0 2 2 23 

PONDIMOUN I PUB  
3   206 194 400 4 2 0 0 0 1 3 23 

PONDIMOUN II PUB  
3   145 165 310 1 1 1 2 0 2 2 23 

TOTAL 46     7811 7983 15795 149 93 47 33 3 36 192 4110 
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MAPARE(EFIS) PRI  
3 2010 58 51 109 3 0 0 0 0 3 0 29 

KOUTI CEBEC MATAKET PRI  
3   14 9 23 2 0 0 0 0 2 0 9 

KOUTI ECOLE PRIVEE 
ISLAMIQUE  LAKIM  PRIV  

3 
2013 102 130 232 8 0 0 2 1 1 1 50 

KOUTI ECOLE PAROISSIALE 
FRANCOPHONE KOUTI PRIV  2 2008 130 73 203 3 0 0 0 0 0 3 124 

KOUMBOUO (EPP FRANCO I) PRI  3 2013 44 42 86 7 0 0 0 0 7 0 40 
KANGNAM I (ECOLE 
FRANCO ISLAMIQUE) PRI  2 2012 67 60 127 3 0 0 0 0 0 3 19 

KOUTABA PRI 3   160 113 273 4 0 0 0 0 0 3 110 

KOUTABA (CBC) PRI  
3 

  59 43 102 6 0 0 0 0 1 2 25 

CHOUTFA (E P LA ENT) EEP 3   131 144 275 6 0 0 0 0 0 6 192 
KOUTABA (E P Centre  Amis 
des  Enfants PRI  1   6 12 18 1 0 0 0 0 0 2 8 
KANGNAM(ECOLE PRIVE 
ARC EN CIEL)  PRI  

3 
  194 194 388 8 0 0 0 0 0 8 194 

KANGNAM III (CEBEC) PRI  
3   48 54 102 3 0 0 2 0 0 2   

KOUTABA (CEBEC CENTRE) PRI  
3 2011 80 50 130 5 0 0 0 0 0 3 50 

MATAKET (CEBEC) PRI 
3   21 19 40 2 0 0 3 0 0 0 11 

KOUMENKE(CEBEC) PRI  
3 1951 41 48 89 3 0 0 3 0 0 0 26 

TOTAL ECOLES PRIVEES 
15 E 
PRIVE     1155 1042 2197 64 0 0 10 1 14 33 887 

KOUTABA(EM SAINT 
BERNARD CITEAUX) PRI 0 

2014 62 58 120 2 0 0 
0 0 2 0 15 

KOUTABA (EMPCAE) PRI  0   17 22 39 2 0 0 0 0 2 0 15 

KOUMENKE 5 EM  CEBEC) PRI 0 2005 15 11 26 2 0 0 1 0 0 0 7 
KOUPA KANGNAM III (EM 
PARC CIEL) PRI  0 2004 10 16 26 2 0 0 0 0 0 2 30 
KOUPA KANGNAM I (M 
PARENTS) EP 0 

/ 10 16 26 1 0 0 
0 0 0 0 26 

TOTAL EM PRIVE 5     104 107 211 8 0 0 1 0 4 2 67 

  
 
 
 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT KOUTABA 
 

48 
 Commune de Koutaba, BP : 80 Koutaba   Tél. 237 242 01 86 16                   

SUITE DU TABLEAU CI-DESSUS SUR LE SECTEUR DE L’EDUCATION  

 Etat général des 
bâtiments 

Ratio 
élèves/ensei
gnants 

Ratio 
élèves/ 
salle 
classe 

Ratio 
élèves/ 
place 
assise 

Aménagements Structure de gestion 

 bon passabl
e 

mauvais point 
d'eau 

latrin
es 

Bac à 
ordures 

reboisem
ent 

cloture logt. 
Enst. 

autre
s 

APE conseil 
d'établissement 

LYCEE BIL KOUTABA 12 4 0 21,7297 67 1,072 N O N N N N 0 O O 

LYCEE TECHN KOUTABA 15 0 0 20,913 64,133 4,61390 O O N O N N  O O 

LYCEE KOUTABA  LEPROSERIE 10 0 0 31,8125 50,9 7,27142 N N N O N N  O O 

LYCEE KOUTCHACAP 7 0 0 23,3333 50 4,04624 N 0 N N N N  O O 

LYCEE KOUPA 13 4 0 47,625 67,235 1,68088 O O N O N N   O O 

CES B DIDANGO 1 0 0 16,7143 58,5 0,975 N N N N N N   O O 

CETIC KOUTI 1 0 0 20,8 52 1,3 N N N N N N   O O 

CETIC KOUPA 0 0 0 0 0 0 N N N N N N   N N 

TOTAL 59 8 0 182,928 409,77 20,9594                   

COMPLEX ISLAMIQUE KOUTABA 9 0 0 14,4706 27,333 2,73333 O O N O N N   O O 

COLLEGE P LAIC KOUTABA 26 0 0 10,1714 13,692 0,79111 N N N N O N   N O 

CASAF KOUPA MENKE 0 3 0 16,6364 61 4,81578 N N N N N N   O O 

CEFOJEM KAGNAM III 0 0 3 7 14 1,4 N N N N N N   O O 

TOTAL 35 3 3 48,2784                      

KOUTABA 2 0 0 23,8 59,5 1,19 O O N N N N   O O 

KOUTABA 2 0 0 26 39 1,04 N O N N N N   O 0 

KOUTABA 2 0 0 29,3333 44 1,17333 N O N N N N       

KOUNDJA KOUTOUGOUEN 2 0 0 23 23 1,15 N N N N N N   O O 

KOUNDJA NJINBANJA 0 0 1 34,5 34,5 2,875 O N N N N N   O O 

KOUNDJA 0 0 2 27,5 27,5 1 N N N N N N   O O 

MATABA 0 1 0 35 70 1 N N N N N N   O O 

KOUMELAP II 0 0 0 27,5 55 1,14583 N N N N N N   O O 

KOUMELAP I KOUTOUKOUOP 2 0 0 18 18 1,3846 N N N N N N   O O 

DIDANGO 0 1 0 15,6667 15,667 4,7 N N N N N N   O O 

KOUPA KANGNAM III 0 0 0 15 15 1,07142 N N N N N N   N O 

KOUMENKE 2 0 0 16,5 16,5 1,2692 N N N N N N   N O 

KOUTOUKOUOP 2 0 0 18 18 1 N N N N N N   O N 

KOUTCHANCAP 1 0 0 46 46 1,15 N N N N N N   O O 

TOTAL EM PUB  15 2 3 355,8 481,67 21,1494                   

BAFOLE 0 7 0 58,3333 50 2 N O O N N N   O O 

KOUMBOUO 4 0 2 38,5 38,5 2 N N N N N N   0 0 
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KOUMENKE 6 0 0 59,3333 59,333 1 N N N N N N   O O 

KOUMENKE 0 6 0 63,3333 63,333 2 N N N N N N   O O 

NJINGWEN-KOUMENKE I 3 3 0 50 50 1 O O N N N N   0 0 

KOUTABA  6 0 0 68,7778 103,17 3 N O N N N N   0 0 

KOUTABA 8 0 0 64,2857 56,25 2 N O N N N N   O O 

KOUTABA 6 2 0 38 47 1 O O N N N N   O O 

KOUTABA 0 5 0 71 82,833 3 N N   N N N   O O 

DIDANGO 0 5 0 58,5 50,143 1 O O N N N N   O O 

KOUCHACAP 0 5 0 73,2 73,2 1 O N N N N N   O O 

KOUCHACAP 0 5 0 66 66 2 O N N N N N   O O 

KOUCHACAP 4 0 0 51,5 51,5 7 O O N N N N   O O 

YOLO BORO 1 0 0 62 62 2 N N N N N N   O O 

NGOUEN MONY 4 0 0 50,75 50,75 1 N N N N N N   O O 

KOUPA KANGNAM III 3 3 0 55,5 55,5 1 N N N N N N   O O 

KOUPA KANGNAM III 6 0 0 58,375 77,833 3 O O N N N N   O O 

NJIKWET-KANGNAM I 5 0 1 79,1667 79,167 1 O O N N N N   O O 

NJIKWET-KANGNAM I 2 3 1 65,6667 65,667 2 N N N N N N   O O 

NJIKWET II KAGNAM I 3 1 0 59,3333 44,5 1 O O N N N N   O O 

NJISSEN KAGNAM II 5 0 0 62,6 62,6 1 O O N N N N   0 0 

KOUMELAP II 0 6 0 89,8571 104,83 5 N N N N N N   0 O 

KOUMELAP I (KOUTOUKOUOP) 0 6 0 54,3333 54,333 2 O O N N N N   O O 

KOUDJA I 0 6 0 90 90 3 N O N             

KOUNDJA- NJINBANJA 0 6 0 64,2857 75 2 N N N N N N   O 0 

KOUNDJA II 6 0 0 71 49,33 1 N N N N N N   O 0 

PONDIMOUN I 3 1 0 66,6667 100 2 N N N N N N   O O 

PONDIMOUN II 7 0 0 54,5 46,714 1 N N N N N N   O O 

PONDIMOUN-MAZOM 0 0 4 62,5 62,5 7 N N N N N N   O O 

KOUTI ECOLE PUBLIC 2 6 0 55,375 55,375 2 N N N N N N   O O 

KOUTI GBPS 0 0 0 42,3333 127 3 N N N N N N   O O 

MAMEVO 0 4 0 36,6 183/4 1 N N N N N N N O O 

KOUTABA-LEOROSERIE 0 0 0 25 50 4 N N N N N N   O O 

KOUTABA LEPROSERIE 0 0 7 65,6667 56,286 2 N N N N N N N O O 

KOUTABA LEPROSERIE-
KOUPOUOLOUM 

0 3 0 64,75 86,333 3 N N N N N N   O O 

MASSOUEEEOUE 0 3 0 90,25 90,25 8                   

KOUNDJA-MAGNITGOUEN 0 6 0 58,8333 117,67 2 N N N N N N N O O 

MAPARE 0 6 0 51,1667 35,111 1 N N N N N N N O O 
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MAPARE(MASSOUESSOUE) 4 0 2 60,5 60,5 2 N N N N N N   O O 

NGOUNDOUOP 2 3 0 52,6667 35,111 1 O 0 N N N N N O O 

NGOUNDOUOP(Matam) 0 3 0 41,3333 41,333 2 N N N N N N N O O 

NJIMONOUN 0 6 0 51,5 51,5 4 N N N N N N N O O 

NJIYIT 2 2 2 54,25 54,25 3 N N N N N N N O O 

PONDIMOUN I 1 3 0 66,6667 66,667 9 N N N N N N N O O 

PONDIMOUN II 2 2 0 103,333 51,667 7 N N N N N N N O O 

TOTAL 95 117 19     118              

MAPARE(EFIS) 0 0 3 36,3333 36,333 2 N N N N N N  0 0 

KOUTI CEBEC MATAKET     2 11,5 11,5 1 N N N N N N  O O 

KOUTI ECOLE PRIVEE ISLAMIQUE  
LAKIM  

1 2 2 29 46,4 2 N N N N N N  O O 

KOUTI ECOLE PAROISSIALE 
FRANCOPHONE KOUTI 

0 3 0 67,6667 101,5 2 N N N N N N  O O 

KOUMBOUO 0 7 0 12,2857 12,286 1 N N N N N N N O N 

KANGNAM I 3 0 0 42,3333 42,333  N O N N N N N O O 

KOUTABA 0 0 0 68,25 91 1 N N N N N N N 0 0 

KOUTABA 0 3 0 17 34 2 N O N N N N N O N 

CHOUTFA 0 6 0 45,8333 45,833 1 N N N N N N N O N 

KOUTABA  2 0 0 18 18 2 N N N N N N N 0 N 

KANGNAM 8 0 0 48,5 48,5 2 O O N N O N N O N 

KANGNAM III 0 4 0 34 34 2 N OUI N N N N N 0 0 

KOUTABA 3 0 0 26 43,333 1 oui N N N N N N O O 

MATAKET 0 0 3 20 13,333 2 O O O O O O O O O 

KOUMENKE  0 0 3 29,6667 29,667 2 N N N N N N N N N 

TOTAL ECOLES PRIVEES 17 25 13   732,33                    

KOUTABA 2 0 0 60 60 1 N N N N N N   O 0 

KOUTABA  2 0 0 19,5 19,5 0,325 N N N N N N   O 0 

KOUMENKE 0 1 0 13 26 1,85714 N N N N N N   O O 

KOUPA KANGNAM III 2 0 0 13 13 0,17333 O N N N N N   O O 

KOUPA KANGNAM I 0 0 0 26 26 1 N N N N N N   O O 

TOTAL EM PRIVE 6 1 0                        

TOTAL EDUCATION 227 156 38                        
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2.4.4. Infrastructures routières (Tableau N°12) 

Le réseau routier de la commune de Koutaba est assez dense (208 km de routes).  Les voies de communication sont constituées pour la majorité des routes 
agricoles qui ont été ouvertes à bras d’homme, ou avec le concours de la CAPLANOUN, coopérative affiliée de l’UCCAO au moment où la culture de café était 
prospère.   
La Commune de KOUTABA ne disposant pas de matériel de génie civil, il est difficile pour les autorités municipales de prendre des initiatives immédiates pour 
l’entretien du réseau routier de la commune. Cependant certaines de ces voies bénéficient occasionnellement des séances d’investissement humain  par des 
comités de de développement soutenus par la commune et le budget d’investissement public qui arrive à compte goutte.    Les comités de route   n’existent pas 
encore dans les communautés de développement. Les besoins en ouvertures de nouvelles routes restent pointilleux compte tenu des projets prioritaires retenus 
par les populations lors du DPNV. 
Itinéraire / Axe Population (a) REALISATION CARACTERISTIQUES, FONCTIONNALITE ET ENTRETIEN 

Entreprise Source de 
financement 

Année de 
réalisation 

Nature des 
travaux 

Longueur de 
route 
aménagée 

Etat du tronçon Existence d'un 
comité de gestion / 
entretien 

      (i) (en km) (ii)   

KOUMENKE I, II, III                 

NJIGOUEN-KAGNAM     BIP 2008 R 7 Dégradé N 

KOUTOUGOUEN-KAGNAM     CVD 2013 R 4 Dégradé N 

KOUTOUGOUEN-NJIGOUEN     BIP + 
POPULATION 

2013 R 1 Dégradé N 

KARF KOUMENKE-LADIEM     BIP + 
POPULATION 

2013 R 2 Dégradé N 

CARF KOUMENKE-SOMTAIN     BIP + 
POPULATION 

2013 R 1 Dégradé N 

KOUMENKE(NJINGOUEN) -KAGNAM 7173   BIP 2008 R 7 Dégradé N 

KOUMENKE(koutougouen) -KAGNAM 7173   POPULATION 2013 R 4 Dégradé N 

KOUMENKE(CARREFOUR TOUGOUEN)-
KANGNAM 

7173   BIP + 
POPULATION 

2013 R 2 Dégradé N 

KOUMENKE(MARCHE-BANGOUEN-
TOUGOUEN) 

7173   BIP + 
POPULATION 

2013 R 1 Dégradé N 

KOUMENKE(koutougouen -Njingouen) 7173   BIP + 
POPULATION 

2013 R 2 Dégradé N 

KOUMENKE(CHEFFERIE-MAPOUOCHE) 7173   BIP + 
POPULATION 

2013 R 1 Dégradé N 

KOUMENKE(CARREFOUR-BANA) 7173   BIP + 2013 R 1 Dégradé N 
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POPULATION 

KOUMENKE(NGAGUEU-KANGNAM 7173   BIP + 
POPULATION 

2013 R 1 Dégradé N 

kOUMENKE(NKARE-LYCEE KOUPA) 7173   BIP + 
POPULATION 

2013 R 2 Dégradé N 

KOUMENKE(CHEFFERIE-KOUTOUEN) 7173   BIP + 
POPULATION 

2013 R 1 Dégradé N 

KOUMENKE(CARREFOUR-LA'NDIEM 7173   BIP 
+POPULATION 

2013 R 1 Dégradé N 

KOUMENKE CARREFOUR-
MARCHESOMTAIN 

7173   BIP 
+POPULATION 

2013 R 2 Dégradé N 

KOUMENKE(CARREFOUR HJINGOUEN-
BBH 

7173   BIP + 
POPULATION 

2013 R 2 Dégradé N 

KOUMENKE(CARREFOUR-PLATEAU-
KOUTOUKOUOP 

7173   BIP + 
POPULATION 

2013 R 1 Dégradé N 

KOUTABA LEPRO et MAMEVOUO               N 

KOUTABA LEPRO(entrée pricipale chefferie-
concssion NJIFON PIERRE 

    BIP + 
POPULATION 

  R 1 Dégradé N 

AXE NATIONAL N°6 RUE DES ECOLES-
NA'gouopou-domicile MENDEU PHILIPPE 

        R 1,5 Dégradé N 

AXE NATIONAL N°6 CONCESSION 
NJIFONGUIE-MAWOUO  

    BIP 
+POPULATION 

  R 1,5 Dégradé N 

AXE NATIONAL N° 6 -MARCHE MATABA-
MAMEVOUE 

    BIP 
+POPULATION 

  R 5 Dégradé N 

Axe chefferie-EEC-wafombain mathieu     BIP 
+POPULATION 

  R 2 Dégradé N 

AXE NATIONALE N° 6 -ENTREE 
LEPROSERIE KOUTABA-KOUTOUKIE 

    BIP   R 4,5 Dégradé N 

AXE NATIONALE N° 6  traversant tout le 
village 

    ETAT   R 10 Dégradé N 

AXE NATIONALE N°6 - KOUTOUKIE     ETAT   R 4,5 Dégradé N 

AXE MAMEVOUE-CARREFOUR 
MONASTERE KOUTABA 

    ETAT   R 3 Dégradé N 

NJIYIT               N 

NJIYIT(AXE ROND POINT NJIKECHI-
CHEFFERIE-EP KOUTI 

1309   ETAT   R 4 Dégradé N 
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NJIYIT(STADE FOOTBALL-ROND POINT 
EP NJIYIT 

1309   ETAT   R 5 Dégradé N 

NJIYIT(PLANTATION SULTAN-CHEFFERIE 
NJIYIT-KOUTI 

1309   ETAT   R 3 Dégradé N 

NJIYIT(A COTE PLANTATION SULTANT-
CARREFFOUR NJIKECHI 

1309   ETAT   R 4 Dégradé N 

MAPARE ET KOUENKE               N 

AXE MAPARE - BAFOLE     ETAT   R 4  D N 

BAFOLE ET KOUMBOUO               N 

Axe pont Councha-quatier chefferie bafole-
koumbouo-limite koumelap 

2526 population COMITE DEV 
+ETAT 

1925 R 15 Dégradé N 

KAGNAM               N 

KOUPA KAGNAM II 9199   ETAT   R 9   N 

 KAGNAM II KOUMELAP-PONDIMOUN-
KOUTABA 

9199   ETAT   R     N 

AXE CARREFOUR KAGNAM II-
CARREFOUR NJITAM 

    ETAT   R 3,5   N 

AXE CARREFOUR KOUTENTOUM-
CARREFOUR EP AVEC 
EMBRANCHEMENT POUR CAMPEMENT 
BORORO 

    ETAT   R 10   N 

AXE PRINCIPAL CARREFOUR KAGNAM-
CARREFOUR MATAPIT 

    ETAT   R 2   N 

AXE NJITAM-NJISSEN     ETAT   R 1,5   N 

AXE MAMA KOMBI-DOMICILE HAMIDOU     ETAT   R 2   N 

AXE NJOYA ABOUBAKAR-MAITRE 
JACQUES AVEC EMBRANCHEMENT -
DOMICILE EL HADJI FOUEDOUN 
YOUSSOUFA 

              N 

KOUTI  ET CHOUTFA               N 

Axe Kouti-choutfa koutaba           15   N 

Axe Kouti-Njiyit - koutaba           21   N 

Axe Kouti -koutchanka               N 

KOUMELAP I et II               N 
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Rond point  koumela II-Sous préfecture    ETAT 2002 R 2 Dégradé N 

KOUMELAP II et KOUMELAP I CHEFFERIE 
SUPERIEURE 

  ETAT 2002 R 4 Dégradé N 

carrefour champ de tires-chefferie 
Didango 

    ETAT 2012 R 4,5 Dégradé O 

Chefferie koumelap I-Crentre  commercial 
de Koutaba 

    ETAT 1960 R 3,5 Dégradé O 

Chefferie koumelap I- Koumelap II- 
Chefferie supérieure koumelap 

    ETAT 1965 R 4,8 Dégradé N 

NGOUNDOUOP               N 

Axe national N° 6 de la  limite savonnerie -
carrefour colonnel BTAP koutaba 

  DAWOO ETAT 1992 Route 
bitumée 

5 assez bon N 

NGOUNDOUOP-Koundja 2031 syndicat des 
communes 
ouest 

ETAT 1987 R 7 Dégradé O 

Axe carrefour Ecole publique -rizière PROJET 
MONT BAPIT 

PROJET MONT 
BAPIT 

2012 R 2 assez bon N 

AXE CARREFFOUR TEJANI-QUARTIER 
SAMBERE 

PROJET 
MONT BAPIT 

PROJET MONT 
BAPIT 

2012 R 2,5 Dégradé N 

DIDANGO         R     N 

Axe TAYAMDI- DIDANGO, axe sous 
Préfecture DIDANGO, axe Inspection 
éducation de base -DIDANGO, axe château 
camp Militaire -DIDANGO) 

2735   ETAT + ELTES   R 13 Dégradé N 

KOUTCHANKAP et NGOUON MOGNY               N 

Axe Koutchankap-Kouti-Koutaba Léproserie 2291 CAMDEF ETAT 1980 R 8 Dégradé N 

Axe Koutchankap-Malenden-Madiyan     ETAT   R 10 Dégradé N 

Axe Koutchankap-Maloha-Machoutbi     ETAT   R 20 Dégradé N 

Axe Koutchankap-Mayakue-Magna     ETAT   R 10 Dégradé N 

Axe Koutchankap-Magon     ETAT   R 12 Dégradé N 

KOUNDJA + NNIGBADJA 1313             N 

axes routiers allant de KOUNDJA à 
NGOUNDOUP, axe Chefferie-stade ;, axe 
Koutougouen-Dja, Axe stade de football-

    ETAT   R 12 Dégradé N 
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Kouocha 1, Axe chefferie-Koupazanite, Axe 
CPFF – Stade foot, Axe CPFF-Koutougouen, 
Axe CSI-CPFF, Axe Magnigouen- 
Chefferie,Axe village Koundja-Ngouon 
mogny,   

  TOTAL         295,3     

 

 

2.4.5. Infrastructures marchandes (tableau 13) 

Village 
Popul
ation 

(a) 

Coordonnées 
géographiques 

de l'ouvrage 

Type d'infrastructures Réalisation CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE 

Mag
asin 

Marché 
/ 

comple
xe 

comme
rciale 

Gar
e 

routi
ére 

Pa
rc 
à 

bét
ail 

Abb
atoir 

Pépin
iére 

Aut
res 

Entrepri
se 

Source de 
financement 

Année 
constr
uction 

Capa
cité 

Nature Jour de marché 

Etat 
actuel 

X Y Z                       (i) (ii) (iii) 

KOUMEKIE( I , II, III) 

7173 
10,74

961 
5,73
413 

11
95 0 1 0 0 0 0 0   

COMMUNE + 
POPULATION 2012 

0,5 
ha 

PERIDI
QUE 

Mercredi et 
samedi 

bon 
état 

MARCHE DE KOUTABA 
LEPROSERIE 3093 

10,81
042 

5,69
374 

11
53 0 1 0 0 0 0 0   

COMMUNE + 
POPULATION   

0,5 
ha 

PERIO
DIQUE 

Mardi et 
Vendredi 

DELA
BRE 

MARCHE DE KONE 
(KOUTI-KOUCHANCAP) 2995 

10,79
91 

5,61
223 

11
84 0 1 0 0 0 1 0   

COMMUNE + 
POPULATION 1980 

0,5 
ha 

PERIO
DIQUE JEUDI 

PASS
ABLE 

PONDIMOUN(MATABA 
LEPROSERIE) 4076 

10,20
544 

5,68
634 

11
58 0 1 0 0 0 0 0   

COMMUNE + 
POPULATION     

PERIO
DIQUE 

Mardi et 
Vendredi 

DELA
BRE 

-Marchés de 
Tayandi(marché central),  12065 

10,76
056 

5,65
229 

12
30 0 1 0 0 0 0 0 

ENGO
URIBA 

PNDP + 
COMMUNE + 
FEICOM 2010 2 ha 

PERMA
NENT 

MERCREDI ET 
DIMANCHE 

bon 
état 

-Marché Mariatou(Camp 
militaire),  12065 

10,44
75 

5,38
216 

11
92 0 1 0 0 0 0 0   

COMMUNE + 
POPULATION   

0,5 
ha 

PERIO
DIQUE Mardi et samedi   

 -Marché de KAGNANG,  9199 
10,76

768 
5,72
747 

11
84 0 1 0 0 0 0 0   

COMMUNE + 
POPULATION   1 HA 

PERIO
DIQUE SAMEDI 

PASS
ABLE 

-Marché à bétail de Tayandi   12065 
10,49

936 
5,39
163 

12
31 0 1 0 1 0 0 0   ETAT 2012 

200 
Bœufs  

Abando
nné non fonctionnel 

mauva
is 

  TOTAL         8 0 1 0 1 0       0       
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Suite tableau ci-dessus 

Equipement existant Aménagement éxistant 
Gestion de l'infrastructure 

Compto
ir 

Boutiqu
e 

Hang
ar 

Boucheri
e 

Poissoner
ie 

Chambr
e froide 

Autre
s 

Poin
t 

d'ea
u 

Latrin
e 

Dispositi
f de 
traiteme
nt 
déchet 

Reboiseme
nt 

Electrifici
té 

Rampes 
d'accès 
pour 
handicap
és 

Burea
u 

Autre
s Mode de gestion 

Existenc
e 
Comité 
Gestion 

Recette 
mensuelle 

              (O/N) (O/N) (O/N) (O/N) (O/N) (O/N) (O/N) (O/N) (iv) (O/N)   

90 17 3 1 0 0 0 N O N N O N N N communal N 
non 
déterminé 

13 8 0 0 0 0 0 N N N N N N N N Direct N 
non 
déterminé 

5 5 1 0 0 0 0 N N N N N N N N Direct N 150000 

10 7 0 0 0 0 0 N N N N N N N N Direct N 
non 
déterminé 

648 450 18 1 0 0   O O N N O N O N communal O 1 200 000 

18 7 1 1 0 0 0 O N N N O N N N COMMUNAL N 
non 
déterminé 

50 15 1 1 0 0 0 O N N N O N O N communal N 
non 
déterminé 

0 0 1 0 0 0 0 N N N N N N O N 
COMMUNE 
MINEPIA N 

non 
déterminé 

834 509 25 4 0 0 0                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT KOUTABA 
 

57 
 Commune de Koutaba, BP : 80 Koutaba   Tél. 237 242 01 86 16                   

2.4.6. Infrastructures électriques (tableau 14) 

Depuis plusieurs décennies, le souci des autorités municipales de koutaba a été toujours d’étendre le réseau de fourniture de l’électricité dans la plupart des localités 
de la commune. A ce jour, malgré les efforts déjà fournis par les pouvoirs publics (AES/ SONEL-ENEO), la couverture actuelle du territoire communal par l’électricité 
domestique   demeure encore une préoccupation qui se fait ressentir au sein des populations. En effet, 80 % des populations de 25 communautés de développent ont choisi 
parmi leurs projets prioritaires au moins un projet d’électrification.   
In fine, la couverture actuelle du territoire par l’électricité domestique reste assez faible. Les villages qui sont raccordés au réseau AES/SONEL le sont partiellement. Ce 
phénomène a pour conséquence la prolifération des branchements de fortune (‘’toiles d’araignée’’), ce qui entraîne des baisses de tension fréquentes et très préjudiciables au 
développement de certaines activités économiques.  
En somme, Les sources d’énergie utilisées dans la commune de KOUTABA sont entre autres le bois de chauffage, les produits pétroliers, l’électricité et le gaz domestique 
pour certains privilégiés qui peuvent s’en procurer à foumbot, Foumban ou Bafoussam.  
 

Village 
Popula
tion (a) 

REALISATION CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE FONCTIONNALITE 

Entrep
rise 

Source 
de 

finance
ment 

Date 
mise en 
service 

Nat
ure 

Quarti
ers 

désse
rvis 

Nom
bre 
de 

transf
ormat
eurs 

Nombr
e de 

poteau
x 

installé
s 

Longueu
r 

moyenn
e 

tension 

Longueu
r basse 
tension 

Nombre 
de 

branch
ements  

Résea
u 

fonctio
nnel 

Nombre 
de 

transform
ateurs en 

panne 

Nombre 
de 

poteaux 
hors 

d'usage  

Existenc
e d'un 
comité 

de 
vigilance   

Existenc
e d'un 
comité 

de 
gestion   

      (i)       (en km) (en km) 
 

(O/N)       (ii) 
ESPACE URBAIN 

COMMUNAL 
12065 

SONEL ETAT   ER 20 5 450 12 10 450 O 0 50 N N 
KOUMEKIE  I, II, III 7173 SONEL ETAT 1984 ER 6 3 295 15 17 350 O 2 16 N N 

KOUPA KAGNAM I,II,III 9199 SONEL ETAT 1984 ER 31 8 381 12 22 548 O 3 42 N N 

KOUTI + CHOUTFA 
2995 

SONEL ETAT 
1992 et 
1998 ER 7 4 300 13 13 350 O 1 5 N N 

KOUTABA LEPROSERIE + 
MAMEVOUE 3093 SONEL ETAT   ER 6 4 273 6 13,5 144 O 0 18 N N 

MAPARE + KOUENKE 2539 SONEL ETAT 1996 ER 2 1 0 0 0 0 O 2 4 N N 
BAFOLE + KOUMBOUO 2526 SONEL ETAT 1997 ER 4 2 50 2,4 2,8 64 O 0 5 N N 
DIDANGO 2735 SONEL ETAT 1996 ER 3 1 120 3 7 95 O 0 6 N N 
KOUMELAP I,  et   II 9199 SONEL ETAT   ER 6 4 213 4 6 172 O 0 3 N N 
PONDIMOUN I ET II 4076 SONEL ETAT   ER     0 0 0 0 O 0 6 N N 
KOUCHANCAP +   SONEL ETAT 1987 ER 6 3 107 5,35 8 189 O 0 8 N N 
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NGOUON MOGNY 
NJIYIT 1309 SONEL ETAT   ER 3   0 0 0 0 O 0 5 N N 
NJINGBAJA 861       ER 3   0 0 0 0 O 0 4 N N 
KOUNNDJA 452 SONEL ETAT   ER 4   1739 0 0 0 O 0 6 N N 
NGOUNDOUP 2031 SONEL ETAT 1994 ER 3 3 185 4,1 7,2 105 O 0 8 N N 

 
TOTAL         84 33 3663 64,85 96,5 2017   8 136     
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2.4.7. INFRASTRUCTURES D’ENCADREMENT PSYCHOSOCIALES  

Les infrastructures sociales de Koutaba sont réduites à quelques trois (03) foyers communautaires déjà opérationnels (MBOUOKA, KAGNAM, MAMEVOUO): le 
centre de promotion de la femme construit fonctionne au ralenti à cause de son éloignement du centre urbain de koutaba et des villages environnants. Le 
service d’arrondissement du ministère des affaires sociales est abrité dans un bâtiment d’emprunt sans aucun équipement et sans aucun aménagement pour un 
meilleur encadrement des couches vulnérables.    
 

Village Type d'infrastructures Réalisation CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE 

Foyer 
comm
unauta
ire  

Centre 
promotio
n   
femme 

Centre 
Social
e 

Centre 
multi - 
fonctionn
el 

Autres 
(Centre 
spécial etat 
civil) 

Entreprise Source 
de 
financem
ent 

Année 
constructi
on 

Capacité 
d'acceuil 

Nombre 
de 
bâtiment 

Nombre 
de piéces 
/ cases 

Activités menées 

KOUTABA VILLE 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 encadrement et promotion des couches 
vulnérables 

KOUTABA VILLE 0 0 0 1 0 0 BIP 2008 100 0 1 Encadrement Des Jeunes Dans Les 
Filières Soins Paramédicaux, Filière 
Menuiserie Bois,  Maçonnerie, Industrie 
Habillement Et Secrétariat Bureautique 

FOYER DE 
JEUNESSE 
KOUMEKIE   

0 0 0 1 0 ENGOURI
BA 

Comité 
développ
ement 

2001 600 1 6 filière soins paramédicaux, filière 
menuiserie bois,  maçonnerie, industrie 
habillement, bureautique 

FOYER 
COMMUNAUTAIRE 
MBOUOKA 
KOUMEKIE   

1 0 0 0 0   Comité 
de 
développ
ement 

2008 400 1 3 réunions diverses, célébration mariage, 
animation, formation, centre d'état civil, 
festivité 

FOYER 
COMMUNAUTAIRE 
MAMEVOUE 
(KOUTABA 
LEPROSERIE   

1 0 0 0 0   POPULA
TION 

2011 300 1 3 Formation de la jeunesse et des femmes, 
festivités, animation 

-koupa kangnam 1 0 0 0 0   POPULA
TION 

  600 1 3 filière soins paramédicaux, filière 
menuiserie bois, maçonnerie, industrie 
habillement, bureautique 

-kouchankap 0 0 0 1 0   Comité 
développ
ement 

  600 1 3 filière soins paramédicaux, filière 
menuiserie bois,  maçonnerie, industrie 
habillement,  bureautique 
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Suite du  tableau ci-dessus 

 Equipement du centre Aménagement Gestion du Centre 

 

Machine
s à 

coudre Mobiliers 
Lit
s 

Ordinateur
s 

Photocopieu
se 

Autre
s 

Point 
d'eau 

Latrin
e 

Reboiseme
nt 

Clôtur
e 

Dispositif 
de 
traiteme
nt 
déchet 

Electrificati
on 

Aire 
de 
jeux 

Existenc
e 
Comité 
de 
gestion      

Recette moyenne 
trimestrielle 

             (O/N) (O/N) (O/N) (O/N) (O/N) (O/N) (O/N) (O/N)   

KOUTABA VILLE 
0 

02 TABLES- 
BUREAU 0 0 0 0 N N N N N N N N 0 

KOUTABA VILLE 0 01 TABLE BUREAU 0 0 0 0 N O N N N N N N 0 

FOYER DE 
JEUNESSE 
KOUMEKIE   0 300 chaises 0 0 0   N N N N N O N N 0 

FOYER 
COMMUNAUTAI
RE MBOUOKA 
KOUMEKIE   O 200 chaises 0 0 0   N N N N N O N O, CVD Au moins 60 000 

FOYER 
COMMUNAUTAI
RE MAMEVOUE 
(KOUTABA 
LEPROSERIE   0 100 chaises 0 0 0   N N N N N N N O 0 

-koupa kangnam 
0 300 0 0 0 0 N N N N N O N O 

AU MOINS 100 
000 

-kouchankap 0 300 0 0 0 0 N N N N N O N O 0 
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2.4.8. Infrastructures touristiques et de loisirs.  

Le développement des activités génératrices de revenus touristiques et de loisirs reste très 
embryonnaire dans la Commune de Koutaba. Les potentialités ne font cependant pas défaut. On peut citer entre 
autre Les monts Bappit, le mont KOGHAM, les collines verdoyantes de  wouomvoueghnam, de MECHICHI, etc.    
La chute de Ngouen-mogny , le Centre archéologique de MAMEVOUÉ, le foyer des trois pierres de KOUMENKE, 
le Nouveau lac à Yahguem, Bas fonds  de  Pondimoum, Bas fonds  de  Mapare , Bas fonds  de   KOUMELAP  
les Bas fonds de Mont Bapit « Tam-chi » à  (Ngoundoup), les Bas fonds   de KANGNAM, bas fonds de 
Pondimoun qui  sont autant de lieux de villégiature et de petite chasse sportive qui peuvent faire de koutaba une 
destination touristique. 

 Nous notons aussi qu’aucune structure n’est mise en place pour la promotion touristique 
dans l’ensemble du territoire communal.  

Quelques infrastructures d’accueil existent. On peut citer entre autres : le Monastère de koutaba, les 
hôtels (PARADISE, complexe CARIMAS, CHANCE), les auberges (Noun, etc), Bar dancinq TITANIC CLUB. 

 
2.4.9.   Infrastructures sportives 

L’absence d’un stade municipal dans l’espace communal de koutaba pose de sérieux problèmes pour le 
développement des activités de sport et d’éducation physique. Cependant l’on note l’existence d’un site 
pour la construction d’un complexe multisport.   
 
2.4.10. Infrastructures de communication  

03 antennes des compagnies de téléphonie mobile toutes implantées dans l’espace communal non loin 
du centre urbain assurent le relais de communication pour MTN et Orange sur la route de BAFOLE et le 
pylône NEXTEL sur les colines de DIDANGO. Cependant des poches non couvertes persistent 
notamment dans certaines communautés comme NGOUON MOGNY, KOUMBOUO etc. où la 
communication est particulièrement difficile par téléphone.  
2.4.11. Services administratifs 

Les Services Déconcentrés de l’Etat (SDE) implantés dans la commune de koutaba sont  

 La sous-préfecture ; 

 La brigade de gendarmerie ; 

 Le commissariat spécial ; 

 Le Centre Médical d’arrondissement,et centres de santé intégrés rattachés ;   

 L’inspection d’arrondissement de l’éducation de base et les écoles rattachées ;  

 Délégation d’Arrondissement de l’Agriculture et du développement Rural et les postes agricoles 
rattachés ; 

 délégation d’arrondissement de l’élevage, pêches et des industries animales   et les services 
rattachés ; 

 le service d’arrondissement des affaires sociales ;  

 les établissements d’enseignements secondaires ; 

 Le poste de contrôle forestier et faune ; 

 Le service de poste et télécommunication ; 

 L’antenne d’arrondissement d’ELECAM ;  
2.4.12. Services privés (micro-finance, etc.) 

Les services privés implantés dans la commune de koutaba sont  

 EXPRESS UNION ; EMI MONEY, EXPRESS EXCHANGE  
Trois stations services pour la vente du carburant et lubrifiants 
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 2.5. Principales potentialités et ressources de la Commune  

 Présence d’importantes forêts (Forêt communal de pondimoun à Mataba – 
Nkenguouo, Forêt communautaire Njissen à Toukengouo, Forêt galerie de 
Ntamkouop, Reserve de Ngoundoup, Forêt galerie de Kouop GbètgnNji, Forêt source 
du Dja-Njiyit, Forêt galerie kouop Ndâ Nkom – route Maladen, Forêt galerie kouop 
pont du Dja, Forêt galerie kouop nchout Tam-Ndac’réré, Forêt galerie terre rouge, 
etc.) 

 présence de carrières de pierres et de sable (Carrières de sable à KOUCHANKAP 

(Ngouon-mogny) et à MAPARE, Carrières de pierres à MAMEVOUE, KOUMELAP, 

KOUNDJA,  

 Carrière de pouzzolanes à MAPARE, 

 Existence de nombreux et importants  bas-fonds fertiles(bas fonds   de KANGNAM, 

bas fonds  de  Pondimoum , bas fonds  de  Mapare, bas fonds  de   KOUMELAP, bas 

fonds  de   Bafouo –Ngwenmogny, bas fonds Ma’noun , bas fonds de Youyou, bas 

fonds de Mont Bapit « Tam-chi », bas fonds de Manzom, bas fonds de Nkounden, 

bas-fond de NGOUNDOU0P, etc.) 

 Existence des sites touristiques (chute de Ngouen-mogny, Centre archéologique de 

MAMEVOUÉ, le foyer des trois pierres de KOUMENKE, le Monastères de koutaba, 

les hôtels (PARADISE, complexe CARIMAS, CHANCE) , les auberges( Noun, etc.), 

Nouveau lac à Yahguem, le Monastères de koutaba, les monts mont Bappit et  

KOGHAM, Les collines (wouomvoueghnam, MECHICHI), 

 Existence de vastes pâturages favorables à l’élevage de gros bétail (bœufs, vaches 

laitières, etc.)   

Les détails sont présentés dans le tableau n° 15 ci-après.  
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Situation des Principales potentialités et ressources de la Commune (tableau 15) 
 

 Ressources 
naturelles/to
uristiques  

Statut d’emploi + 
localisation 

Potentiel  Contrôleur Mode de 
gestion 

forces faiblesses Observations 
(Actions à entreprendre) 

 
 
 
1-Carrière de 
sable     

 Carrières de sable à 

KOUTCHAKAP(Ngwe

nmogny  

 Important Population 
du village 
 

Jeunes du 
village 
 

Exploitation permanente 
Et forte demande de la 
clientelle 

Difficulté de gestion de la 
carrière 
Difficulté d’accès  à la 
carrière 

Mettre en place un 
système d’organisation au 
bénéfice de la commune 
-Aménager les voies 
d’accès à la carrière 

 Carrières de sable à 

MAPARE  

Important  
Population 
du village 

 
Jeunes du 
village 

Exploitation permanente 
Et forte demande de la 
clientelle 

 
 
--------« « -------------- 

 
 
------« ------- 

Carrière de 

pouzzolanes à 

MAPARE,   

Important Population 
du village 

Jeunes du 
village 
 

Exploitation permanente 
Et forte demande de la 
clientelle 

 
 
--------« « -------------- 

 
 
------« ------- 

 
 
 
 
 
2-Latérite 

Carrière de latérite 

Njkiwet 

5 ha environ Population 
du village 

- Exploitation permanente 
Et forte demande de la 
clientelle 

Difficulté de gestion de la 
carrière 
Difficulté d’accès  à la 
carrière 

Mettre en place un 
système d’organisation au 
bénéfice de la commune 
-Aménager les voies 
d’accès à la carrière 

Carrière de latérites 

de Njigwen à 

Wouovouogam 

Assez 
important 

Population 
du village 

- Exploitation permanente 
Et forte demande de la 
clientelle 

----« « -------- -----« « -------- 

Carrière de latérite de 

Pèntouen 

Assez 
important 

Population 
du village 

- Exploitation permanente 
Et forte demande de la 
clientelle 
 

----« « -------- -----« « -------- 

Carrière de latérite de 
NJIYIT 

 Important(3 
ha) 

Population 
du village  

- Exploitation permanente 
Et forte demande de la 
clientelle 

----« « -------- -----« « -------- 

 
 

 Carrières de pierres 

à Mamevouo 1(5site) 

Important 
avec des 
roches 

Population 
du village 
 

Jeunes du 
village 
 

Exploitation permanente 
Et forte demande de la 
clientelle 

----« « -------- -----« « -------- 
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3-Carrière de 
pierres  

et Mamevouo 2(1 site 

derrière le centre 

spécial d’état civil)  

basaltiques 
05 km 

 Carrières de pierres 
à KOUMELAP,  

Important 
avec des 
roches 
basaltiques 

 
Population 
du village 

Jeunes du 
village 
 

Exploitation permanente 
Et forte demande de la 
clientelle 
 

----« « -------- -----« « -------- 

 Carrières de pierres 
à , KOUNDJA 

Important 
avec des 
roches 
basaltiques 

Population 
du village 

Jeunes du 
village 
 

Exploitation permanente 
Et forte demande de la 
clientelle 

----« « -------- -----« « -------- 

Carrière de pierre de 
Njitam  

10 ha 
environ 

---« « --- Jeunes du 
village 

Exploitation permanente 
Et forte demande de la 
clientèle 

----« « -------- -----« « -------- 

Carrière de pierre de 
Njissen Nchoutlen 

Assez 
important 

---« « --- --« « ---- Exploitation permanente 
Et forte demande de la 
clientèle 

----« « -------- -----« « -------- 

Carrière de pierres de 
Mamowouo 1 (5 
sites) 

5 km ---« « --- --« « ---- Exploitation permanente 
Et forte demande de la 
clientèle 

----« « -------- -----« « -------- 

Carrière de pierres de 
Mamowouo 2 (1 site 
derrière le centre 
spécial d’état civil) 

Assez 
important 

---« « --- --« « ---- Exploitation permanente 
Et forte demande de la 
clientèle 
 

----« « -------- -----« « -------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forêt communal de 
pondimoun à Mataba 
- Nkenguouo 

13,5 ha  commune population Présences des essences 
forestières importantes 

Exploitation anarchique de 
la forêt  

-Mettre sur place un 
système de gestion 
bénéfique à la commune 
-Reboiser la forêt avec des 
espèces floristiques 
d’intérêt économique 

Forêt communautaire 
Njissen à 
Toukengouo 
 

3 km de long population population Présences des essences 
forestières importantes 

-------« « ------ -------« « ------- 
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4-Forêt 

Forêt communale de  
koumelap Pondimoun 

1 ha commune     

Forêt galerie de 
Kouonke  

500 m de 
long 

population population Présences des essences 
forestières importantes 

-------« « ------ -------« « ------- 

Forêt galerie de 
Kouop Nji Mombah 

300 m de 
long 

population population Présences des essences 
forestières importantes 

-------« « ------ -------« « ------- 

Forêt galerie de 
Kouop Nchoutsom 

400 m de 
long 

population population Présences des essences 
forestières importantes 

-------« « ------ -------« « ------- 

Forêt galerie de Koup 
yahguem 

200 m de 
long 

population population -------« « ------ -------« « ------ -------« « ------- 

Forêt galerie de 
Ntamkouop 

2 km population population -------« « ------ -------« « ------ -------« « ------- 

Forêt galerie de 
Kouop Wâ Mêyèn 
(terminus) 

500 m population population -------« « ------ -------« « ------ -------« « ------- 

Forêt galerie de 
Kouop GbètgnNji 

03 km population population -------« « ------ -------« « ------ -------« « ------- 

Forêt galerie terre 
rouge 

02 km population population -------« « ------ -------« « ------ -------« « ------- 

Forêt galerie kouop 
Mogno’che 

2,5 km population population -------« « ------ -------« « ------ -------« « ------- 

Forêt galerie kouop 
pont du Dja 

2 Km population population -------« « ------ -------« « ------ -------« « ------- 

Forêt galerie kouop 
nchout Tam-
Ndac’réré 

3 km population population -------« « ------ -------« « ------ -------« « ------- 

Forêt galerie kouop 
sah-nah 

1 km population population -------« « ------ -------« « ------ -------« « ------- 

Forêt galerie kouop 
Gbetfonkouh-Maloum 

800 m population population -------« « ------ -------« « ------ -------« « ------- 

Forêt galerie kouop 
Dja-mbâ-Kùp 

2 km population population -------« « ------ -------« « ------ -------« « ------- 

 
 

Forêt galerie kouop 
Mbâ-kùp, plantation 
Mânchut 

2 km population population -------« « ------ -------« « ------ -------« « ------- 
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Forêt  

Forêt galerie kouop 
Mbâ- kùp-Njifondi 

500 m population population -------« « ------ -------« « ------ -------« « ------- 

Forêt galerie kouop 
Ndâ Nkom – route 
Maladen 

5 km population population -------« « ------ -------« « ------ -------« « ------- 

Forêt galerie kouop 
Nsouo-râh 

800 m population population -------« « ------ -------« « ------ -------« « ------- 

Forêts galerie 
Menkénsouen-
Ketoo’kou 

1,5 km population population Présences des essences 
forestières importantes 

-------« « ------ -------« « ------- 

Forêt Matam  population population  -------« « ------ -------« « ------ -------« « ------- 

Forêt galerie kouop 
Matam 

500 m population population -------« « ------ -------« « ------ -------« « ------- 

Forêt galerie kouop 
Mamewouo 

1 km population population -------« « ------ -------« « ------ -------« « ------- 

Forêt galerie kouop 
Ma’wouo 

600 m population population -------« « ------ -------« « ------ -------« « ------- 

Forêt galerie kouop 
Kùp che Nchout 

1 km population population -------« « ------ -------« « ------ -------« « ------- 

Forêt source du Dja-
Njiyit 

20 km population population -------« « ------ -------« « ------ -------« « ------- 

 Réserve forestière du 
tam chih à 
Ngoundoup 

Très 
important 
mais non 
encore 
définit   

population population -------« « ------ -------« « ------ En cours de destruction 
sans autorisation par 
AFRIFOOD 

 
  
 
5 
Ressources  
Touristiques   

Chute de 

Ngwenmogny  

Important 
site 
touristique 

Population 
du village 
 

RAS Présences des sites 
touristiques non encore 
valorisés 

Site et voies d’accès non 
aménagé à des fins 
touristiques 

Aménager le site et voies 
d’accès  à des fins 
touristiques 

Centre archéologique 

de MAMEVOUO,  

Important 
site 
touristique 

 
Population 
du village 

RAS Présences des sites 
touristiques non encore 
valorisés 

Site et voies d’accès non 
aménagé à des fins 
touristiques 

Aménager le site et voies 
d’accès  à des fins 
touristiques 

le foyer des trois 

pierres de 

Important 
site 
touristique 

Population 
du village 

RAS Présences des sites 
touristiques non encore 
valorisés 

Site et voies d’accès non 
aménagé à des fins 
touristiques 

Aménager le site et voies 
d’accès  à des fins 
touristiques 
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KOUMENKIE,  

Nouveau lac à 
Yahguem 

2,5 km Population 
du village 

RAS Présences des sites 
touristiques non encore 
valorisés 

Site et voies d’accès non 
aménagé à des fins 
touristiques 

Aménager le site et voies 
d’accès à des fins 
touristiques 

le Monastères de 

koutaba,  

Important 
site 
touristique 

Moines privé -Présences des sites 
touristiques non encore 
valorisés 

Site et voies d’accès non 
aménagé à des fins 
touristiques 

Aménager le site et voies 
d’accès à des fins 
touristiques 

 Hôtel PARADISE 

Palace   

Important 
établisseme
nt d’accueil 
et site 
touristique, 
avec 18 
chambres de 
confort 

Promoteur  Privé   Site touristique important 
et de classes 
appréciables  

 Manque de piscine 
Faible taux de 
fréquentation 

Revoir dans l’ensemble le 
prix à la baisse 

 

Complexe carimas 

koutaba 

Assez 
important 
établisseme
nt d’acceuil 
avec 12 
chambres de 
moyen 
confort 

Promoteur Privé   Etablissement 
touristique d’importance 
moyenne 

Difficulté d’accès en saison 
de pluies 

Aménager de manière 
durable la route d’accès 

 

 

 

 

Auberge du Noun la 

différence 

Assez 
important 
avec 14 
chambres de 
faible confort 

Promoteur Privé   Hébergement de 
moyenne importance 

Problème d’hygiènes et 
salubrité environnemental 
à cause d’une part du 
dépôt d’ordures non 
contrôlé et son non 
enlèvement régulier par la 
Mairie et d’autre part les 
canalisations d’eau sont 
bouchées 

Redynamiser les services 
des voiries municipales et 
la journée hebdomadaire 
de propreté 
  

Bar dancinq TITANIC 

CLUB 

Capacité 
moyenne 
d’accueil : 

Promoteur Privé   Bar dancing de grande 
importance 

Problème 
d’assainissement de 
l’environnement 

Redynamiser les services 
des voiries municipales et 
la journée hebdomadaire 
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environ 100 
personne 

de propreté 

Les monts Bapit,   Libre RAS Présences des sites 
touristiques non encore 
valorisés 

Site et voies d’accès non 
aménagés  

Aménager les voies 
d’accès et les sites à des 
buts touristiques 

mont KOGHAM   Libre RAS Présences des sites 
touristiques non encore 
valorisés 

Site et voies d’accès non 
aménagés 

---« « -------- 

Les collines de 
wouomvoueghnam,   

 Libre RAS Présences des sites 
touristiques non encore 
valorisés 

Site et voies d’accès non 
aménagés 

---« « ------- 

Les collines de 

MECHICHI  
 Libre RAS Présences des sites 

touristiques non encore 
valorisés 

Site et voies d’accès non 
aménagés 

Aménager les voies 
d’accès et les sites à des 
buts touristiques 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-Les Bas 
fonds 

 Bas fonds   de 

KANGNAM,  

Important 
(vaste 
étendue de 
terre) 

Populations  Non 
contrôlé 

Présence de bas-
fonds important et leur 
exploitation permanente 

Difficulté d’exploitation 
rationnelle des bas fonds 
  
 -Dégradation des sols 

-Aménager le bas-fond. 
-Améliorer  la fertilité des 
sols par l’utilisation de la 
fumure organique et des 
plantes fertilisantes 

 Bas fonds de 

Pondimoum  

Important 
(vaste 
étendue de 
terre) 

Populations  Non 
contrôlé 

Présence de bas-
fonds important et leur 
exploitation permanente 

 
--------« --------- 

 
--------« ---------- 

Bas fonds de Mapare   Important 
(vaste 
étendue de 
terre) 

population Non 
contrôlé 

Présence de bas-
fonds important et leur 
exploitation permanente 

 
--------« --------- 

 
--------« ---------- 

Bas fonds de   

KOUMELAP  

Important 
(vaste 
étendue de 
terre) 

population Non 
contrôlé 

Présence de bas-
fonds important et leur 
exploitation permanente 

 
--------« --------- 

 
--------« ---------- 

Bas fonds de   

Bafouo -

Important 
(vaste 
étendue de 

population Non 
contrôlé 

Présence de bas-
fonds important et leur 
exploitation permanente 

 
--------« --------- 

 
--------« ---------- 
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Ngwenmogny, terre) 

Bas fonds Ma’noun  20 ha Populations  ----« »----- -----« « ------ ------« « -------- ------« « -------- 

Bas fonds de Youyou 100 ha population ----« »----- -----« « ------ ------« « -------- ------« « -------- 

Bas fonds de Mont 
Bapit « Tam-chi » 

3000 ha population ----« »----- -----« « ------ 
------« « -------- ------« « -------- 

Bas fonds de 
Pèntouen 

10 ha Population  ----« »----- -----« « ------ 
------« « -------- ------« « -------- 

Bas fonds de 
Manzom 

20 ha population ----« »----- -----« « ------ 
------« « -------- ------« « -------- 

Bas fonds de 
léproserie 

6 ha Population  ----« »----- -----« « ------ 
------« « -------- ------« « -------- 

Bas fonds de Fetam-
kouop 

5 ha population ----« »----- -----« « ------ 
------« « -------- ------« « -------- 

Bas fonds de 
Nkounden 

15 ha population Non 
contrôlé 

Présence de bas-
fonds importants et leur 
exploitation permanente 

Difficulté d’exploitation 
rationnelle des bas fonds 
 -Dégradation des sols 

-Aménager le bas-fond. 
-Améliorer la fertilité des 
sols par l’utilisation de la 
fumure organique et des 
plantesfertilisantes 
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CHAPITRE III. SYNTHESE DES RESULTATS DU 
DIAGNOSTIC
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 CHAPITRE III- SYNYHESE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC 

3.1- Synthèse du DIC  
3.1.1- Gestion des ressources humaines    

Domaine/ 
aspect 
d’analyse 

Contraintes/ 
obstacles 

Opportunités/ 
potentialités (forces) 

faiblesse 

 
 
 
 
Ressources 
 humaines 

 
 
 
 
Difficultés 
de gestion 
des 
ressources 
humaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

-Personnel nanti de 
conscience professionnelle, 
malgré son insuffisance 
-Organisation du travail par 
équipes 
  
-Existence d’un 
organigramme au sein de la 
commune. 
 -Exécutif communal et 
conseil municipal complet 
-La répartition du travail au 
sein de l’exécutif communal 
en phase avec les textes sur 
la décentralisation, malgré 
l’absence de documents 
formelle au sein de la 
commune. 
-La régularité dans le 
paiement des salaires des 
permanents. 
-La prise en compte de 
l’approche genre en ce qui 
concerne la structure du 
personnel communal et des 
conseillers municipaux 
malgré leur insuffisance 

-Insuffisance du personnel qualifié 
-manque d’assiduité de certains personnels à leur poste de travail et leur 
impunité  
-Textes régissant le personnel obsolètes(1974) 
-Cahier de charge méconnu du personnel et difficilement mis en œuvre 
-Absence de décision municipale nommant le personnel compétent aux 
différents postes de responsabilité de l’institution communale 
-Difficulté d’appliquer les sanctions négatives contre le personnel 
indélicat. 
-Irrégularité dans l’organisation et la tenue des réunions du personnel 
-Faible niveau de maîtrise de l’outil informatique par la majorité du 
personnel communal 
-Faible niveau de communication intra et inter service au niveau de 
l’institution communal 
-Faible niveau d’application de l’organigramme type des communes 
conformément aux textes sur la décentralisation 
- Irrégularité des Salaires du personnel temporaire  
-Irrégularité de la motivation et gratification annuelle du personnel 
-Non maîtrise et mauvaise interprétation des textes relatifs aux 
ressources humaines communales par les dirigeants et le personnel 
-Utilisation du personnel sans statut à des postes de responsabilité 
-Faible niveau d’application de l’organigramme type des collectivités 
territoriales décentralisées au Cameroun 
-Insuffisance des Fournitures et Mobiliers de bureau  
-Insuffisance de la communication entre l’Institution communale et les 
Communautés villageoises, les Conseillers municipaux ne jouant pas 
toujours leur rôle d’interface ;  
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-La Gestion prévisionnelle 
des emplois et des 
compétences à jour.  
Identification des 
contribuables 
- Bonne collaboration dans le 
service  
-La volonté des autorités 
communales à s’arrimer à la 
décentralisation, malgré la 
faible vitesse 
d’embarquement ; 

-Affectation à des fins non bénéfiques à l’Institution communale du 
personnel municipal dans d’autres services administratifs ; 
-Absence d’une voirie municipale et d’un service de sous-traitance en la 
matière ; 
-Refus par certains personnels de fournir les pièces afférentes à leur 
immatriculation à la CNPS  
-Non prise en charge des allocations familiales de tout le personnel dont 
les cotisations ont été régulièrement reversées par la commune   
-l’absence d’une cellule de communication et d’un plan médias au sein 
de la Commune. 
-l’insuffisance des actions de vulgarisation des technologies de 
l’information et de la communication(TIC). 
-non prise en compte de l’insertion des couches vulnérable (handicapé et 
autres) dans le recrutement du personnel communal, 
-Faible niveau de communication entre la commune et les populations 
-Faible implication du conseil Municipal dans l’élaboration, l’exécution et 
le suivi de la mise en œuvre du budget communal. 
-Faible implication des conseillers municipaux dans la mobilisation des 
populations en faveur des recettes communales 
-Faible implication des conseillers municipaux dans la préparation et la 
planification du développement et le suivi de la mise en œuvre des plans 
-Faible niveau de mise en œuvre  de la politique communale  de création 

d’emplois. 

 

3.1.2- Gestion des ressources financières ; 

Domaine 
aspect 
d’analyse 

Opportunités/ 
potentialités (forces) 

faiblesse 

 
 
 
 
 
 

-Un fichier de 
contribuables 
disponible 
Matériels informatiques 
existants 
-Mobilier suffisant 

-Manque de matériel roulant pour la recette municipale 
-Inexistence d’équipement adéquat pour les agents de poursuite 
-Faible niveau de suivi et contrôle des agents de recouvrement dans les villages 
-Personnel insuffisant au regard du transfert des compétences prévisibles dans le cadre 
de la décentralisation. 
-incivisme de certains contribuables 
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Ressources 
financières 
 

-Fourniture de bureau 
existant 
 -Identification des 
marchés, abattoirs, 
carrières 
-Organisation du travail 
en équipes 
Franche collaboration 
entre le Maire, le SG, le 
RM 
-Bonne collaboration 
avec les sectoriels 
compétents 
(ressources 
transférées) 

-faible taux de recouvrement des taxes et impôts par rapport aux exigences du budget 
-Faible niveau de collaboration entre la commune et le centre départemental des impôts 
du Noun en ce qui concerne le recouvrement des impôts et taxes 
- Insuffisances des ressources financières pour la bonne conduite des activités de la 
commune 
-Non recouvrement des certaines taxes communales (Occupation Temporaire de la Voie 
Publique, droit de parking, dégradation de la chaussée, taxe sur le bétail, etc.). 
-Inexistence de la gare routière moderne affaiblissant ainsi les taxes et impôts y afférents 
-Non recouvrement des taxes sur les armes à feu 

3.1.3- Gestion du patrimoine communal   

Domaine 
aspect 
d’analyse 

Contraintes/ 
obstacles 

Opportunités/ 
potentialités (forces) 

faiblesse Succès  déjà 
enregistre 

 
 
 
 
 
Patrimoine 
communal 

 
 
 
 
 
 
Difficulté de gestion du 
patrimoine communal 
 
 

-Existence du 
patrimoine immobilier et 
mobilier 
-Patrimoine communale 
touristiques 
suffisamment riche  
-Ressources naturelles 
existantes 
-Parc automobile assez 
fourni  
-Patrimoine de la 
Commune en matière 
d’immeubles acceptable 
(l’immeuble communal 
abritant les bureaux, 

 -Insuffisance d’outils informatiques et 
leur faible niveau de maitrise par 
l’ensemble du personnel communal 
-Insuffisance de meubles de rangement 
des dossiers ; 
-Absence de la Bibliothèque Municipale  
-Absence des gares routières  
-Absence d’un terminal d’embarquement 
des vivres frais 
-Absence d’engins lourds pour l’entretien 
routier 
-Faible niveau d’exploitation et de 
valorisation des ressources naturelles et 
sites touristiques 
-Insuffisance de matériels roulants dans 

Construction d’un 
hôtel de ville de 
renom (digne) 
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immeuble abritant la 
Salle des actes ; 
système d’alimentation 
en eau potable des 
bâtiments abritant les 
services de la 
commune, immeubles 
communaux à usage 
commercial, la tribune 
municipale, le stade 
municipal, les marchés, 
site d’abattage, etc.)  
-La volonté des 
autorités communales à 
s’arrimer à la 
décentralisation, malgré 
la faible vitesse 
d’embarquement ; 

les différents services de la commune 
-Absence d’une comptabilité analytique 
conformément aux exigences des textes 
en vigueur. 
-Faible niveau de sécurisation du 
patrimoine communal 
--Absence d’une politique de 

développent culturel et touristique 

-Faible niveau de valorisation des 

ressources naturelles 

 

3.1.4- Gestion des relations   
 

Partenaires/ 
Acteurs 

Nature de la 
relation 

Contenu de la relation Forces (relation 
verticale/ 

horizontale 

faiblesse 
Existence ou nature 

des conflits 

Observations 
Contenu de la relation 

Prévu  
Actuel  

1 
Représentant 
de la tutelle 
(Préfecture)   
  
 

Relations 
verticale 

-Approbation du 
budget  et compte 
administratif 
-Signature des 
divers documents 
administratifs 
-Présidences des 
réunions et 
participation aux 
actions de 

Approbation du 
budget et compte 
administratif 
-Signature des 
divers documents 
administratifs 
Présidences des 
réunions et 
participation aux 
actions de 

-Existence de 
relation verticale 
 Définies par les 
textes et 
règlement en 
vigueur 

Aucun conflit car 
très bonne 
collaboration 

L’autorité de tutelle est 
très favorable aux actions 
de développement de  la 
commune ; dès que 
nécessité se fait sentir 
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développement 
concernant  la 
commune 
-Conseils pratiques 
-Formelle 

développement 
concernant la 
commune 
-Conseils pratiques 
-Formelle 

2. Les services 
techniques 
(sectoriels) 

Relations 
horizontales 

-Appui à la mise en 
œuvre des actions 
de développement 
dans le cadre de la 
politique sectoriel 
-Tenue du COMES 

-Appui à la mise en 
œuvre des actions 
de développement 
dans le cadre de la 
politique sectoriel 
-Tenue du COMES 
-Formelle 

 
-De manière 
permanente 
-Rencontre 
formelle et 
informelle 
 
-volonté des 
autorités 
communales à 
s’arrimer à la 
décentralisation, 
malgré la faible 
vitesse 
d’embarquement 
; 
 
 

Faible capacité 
de la Commune 
pour la prise en 
charge des 
sectoriels 
-collaboration 
horizontale 

-mettre  en exécution les 
fonds prévus à cet effet 
dans le cadre de la 
décentralisation 
-La commune doit prévoir 
également compte tenu 
des réalités locales, une 
ligne budgétaire afin de 
répondre aux diverses 
sollicitations de son 
ressort territorial. 
-Faible niveau de 
collaboration avec le fisc 
(impôts) car les 
dispositions de l’article 
127 du code général des 
impôts ne sont pas 
respectées.  

3. Les autres 
communes et 
la CVUC + le 
SACO, 

Relations 
horizontales 

-Réflexion 
-Proposition des 
lois 
-Discussion sur 
l’amélioration de la 
prestation des 
communes 
-Organisation des 
salons 
-Promotion des 
activités 
touristiques 

-Réflexion 
-Proposition des lois 
-Discussion sur 
l’amélioration de la 
prestation des 
communes 
-Organisation des 
salons 
-Promotion des 
activités touristiques 
-Formelle 

- De manières 
permanentes 
-Rencontre 
formelle et 
informelle 

  Cadre favorable pour les 
échanges mutuels 
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4. Les 
chefferies 
traditionnelles 

 -Promotion du 
développement des 
villages à travers 
les comités de 
développement 
-Plaidoyer avec les 
chefs 

-Promotion du 
développement des 
villages à travers les 
comités de 
développement 
-Plaidoyer avec les 
chefs 
-Formelle et 
informelle 

De manières 
permanentes 
Rencontre 
formelle et 
informelle 

Trop de 
pesanteur 
 
Faible 
participation à 
certaines 
initiatives de 
développement 
planifié par la 
commune 

 
 
Collaboration fragile. 
Mérite d’être renforcée 

5. Les 
congrégations 
religieuses. 

Relations 
horizontales 

Développement 
local et 
communication 

Courroie de 
transmission pour la 
sensibilisation de la 
population en ce qui 
concerne les actions 
de développement 
-Communication 
-Formelle et 
informelle 
-collaboration 
horizontale 
Développement 
local et 
communication 
 

Courroie de 
transmission pour 
la sensibilisation 
de la population 
en ce qui 
concerne les 
actions de 
développement 
-Communication 
-Formelle et 
informelle 
-collaboration 
horizontale 
Développement 
local et 
communication 

Aucun conflit 
mais trop de 
pesanteur pour 
certaines 
congrégations 
religieuse 

 
 
Cette relation reste à 
parfaire avec l’Eglise 
Evangélique du Cameroun 

 
 
 
 
 
6. La société 
civile 

-Relations 
horizontales 
  

 
-Promotion du 
développement 
local 
-Formelle et 
informelle 

-Promotion du 
développement local 
-Rencontre Formelle 
et informelle 

-De manières 
permanentes 
-Rencontre 
formelle et 
informelle 

    -Le PNDRT a appuyé la 
construction d’un magasin 
de stockage à une 
organisation paysanne 
-HEIFER PROJECT a  
appuyé la promotion de 
l’élevage (perliculture et 
l’élevage des vaches 
laitières) 
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-Appui de la commune en 
semences aux GIC 

7. Le secteur 
privé (corps de 
métier) 
Le monastère 
Les 
transporteurs 
inter urbains 

Promotion 
du 
développem
ent local 

Mise en place des 
microprojets 
générateurs de 
revenus en vue de 
la lutte contre la 
pauvreté 
-Promotion du 
développement 
local 

Mise en place des 
microprojets 
générateurs de 
revenus en vue de 
la lutte contre la 
pauvreté 
-Promotion du 
développement local 

-De manières 
permanentes 
-Relation 
Formelle et 
informelle 

 Le MINPMESA  à travers 
la commune a appuyé  
l’élaboration du fichier des 
différents corps de métier 
dans le cadre de  
Transfert des 
compétences, d’un 
montant 1 000 000 frs) 

8. Les projets 
et programmes 
de 
développemen
t : 
PNDP, 
PNDRT, GIZ, 
ACEFA, 
Programme 
mais, Mont 
MBAPIT 

  Mise en œuvre des 
projets de 
développement 
initiés par les 
bénéficiaires 
Promotion du 
développement 
local 

Mise en œuvre des 
projets de 
développement 
initiés par les 
bénéficiaires 
Promotion du 
développement local 

Formelle 
 
-Existence de 
nombreux acteurs 
et partenaires de 
développement 
tels que le PNDP, 
le FEICOM, GIZ, 
les services 
techniques, le 
projet Mont Bapit, 
le PDFA,   le 
PNDRT, 
 
-  
 
 
 

Collaboration 
fragile avec le 
projet mon bapit 
où l’exécutif 
municipal et les 
responsables du 
projet doivent 
avoir  une vision 
commune de 
développement 
pour une 
amélioration 
sensible du 
cadre, du niveau 
et des conditions 
de vie des 
populations du 
territoire 
communal 

Bonne collaboration avec 
ces programmes, mais la 
collaboration est à 
renforcer avec le projet 
MONT MBAPIT où 
l’exécutif municipal et les 
responsables du projet 
doivent avoir une vision 
commune de 
développement pour une 
amélioration sensible du 
cadre, du niveau et des 
conditions de vie des 
populations du territoire 
communal 
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3.1.5- Axes de renforcement de la commune (tableau 16) 
Dans la perspective d’optimiser le fonctionnement de l’institution communale, il est préconisé les pistes d’actions prioritaires suivantes portant 
d’une part sur les aspects transversaux et d’autre part sur le fonctionnement des services, 
 

Piste 
d’actions 
prioritaire 

Problèmes Axe de renforcement proposé Période     OBS 
2015 2016 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
Pistes 
d’actions 
prioritaires en 
ce qui 
concerne les 
aspects 
transversaux 
et de gestion 
des 
ressources 
humaines 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Difficulté 
d’organisatio
n et de 
gestion des 
ressources 
humaines de 
l’institution 
Communale 
 
 
 
 
 
    

Élaboration, adoption et mise en œuvre d’un organigramme fonctionnel 
de l’institution communale adapté à ses réalités et conforme aux 
orientations de l’organigramme type prescrit par la réglementation en 
vigueur. . 

   . X     

Mise en place des mécanismes de suivi  des carrières des Agents 
municipaux comme facteur essentiel de promotion sur le triple plan 
sanctions positives et négatives, avancement et nomination desdits 
Agents. 

 
X 

   

Identification et nomination aux différents postes de travail de 
l’organigramme en rapport avec l’augmentation prévisible du volume de 
travail consécutif au transfert à la Commune des compétences dans le 
cadre de la décentralisation ;  

 
 
X 

X   

Assignation à chaque Adjoint au Maire, au regard du domaine d’activité 
qui lui est confié par écrit et avec délégation de signature, un cahier de 
charge s’appuyant sur un cadre logique (objectif général, objectifs 
spécifiques, résultats attendus, indicateurs objectivement vérifiables, 
etc.) ; 

 
 
 
X 

   

Mise en œuvre des mécanismes de planification et de suivi évaluation 
des activités des différents personnels et des services communaux sur la 
base d’un cahier des charges bien précis et actualisable. 

 
 
X 

   

-Réinstauration et suivi des réunions hebdomadaires d’évaluation des 
activités des services en présence de tout le personnel   

X    

-Réinstauration des réunions périodiques (trimestrielles, semestrielles et 
annuelles) entre l’Exécutif communal et l’ensemble du personnel ; 

X    

-Organisation des formations continues, appropriées et spécifiques du 
personnel sur la manipulation de l’outil informatique ; les enjeux liés à la 
décentralisation et leur impact sur les activités de l’institution communale, 
etc. 

  X  
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Piste 
d’actions 
prioritaire 

Problèmes Axe de renforcement proposé Période     OBS 
2015 2016 2017  

-Suivi des opérations d’apurement par l’Etat de la dette de la Commune 
vis-à-vis de la CNPS. 

X    

-paiement régulier des Salaires du personnel temporaire  X    
-renforcement de la Prise en compte de l’approche genre et des couches 
vulnérables en ce qui concerne la structure du personnel communal et 
des conseillers municipaux, 

 X   

-Renforcement du niveau de communication intra et inter service au 
niveau de l’institution communal (Affiches, installation du réseau internet, 
mise à disposition du personnel du téléphone portable ou allocation des 
crédits de communication, création d’une cellule de communication et 
d’un plan médias, etc.)  

  X  

-Suivi des opérations de reversement périodiques par la Commune, des 
cotisations sociales du personnel à la CNPS ; 

X    

Révision de la politique communale en vue de l’affectation à des fins 
bénéfiques pour la commune du personnel municipal dans d’autres 
services administratifs ; 

 X   

-création d’une cellule de communication et d’un plan médias au sein de 
la Commune. 

    

-Implication des conseillers municipaux dans l’éducation et la 
mobilisation des populations en faveur des recettes communales 

X    

-Renforcement de la politique communale en faveurs de la création 

d’emplois  
  X  

  Recrutement d’un personnel communal en qualité de chef de service 

technique 
X    

       
Pistes 
d’actions 
prioritaires en 
ce qui 
concerne la 
Difficulté de 

Difficulté de 
gestion et de 
renforcement 
des capacités 
de 
l’institution 

Construction d’un abattoir municipal moderne   X    
-Création des gares routières et réorganisation/régulation du transport 
dans la ville de Koutaba 

X    

-Création des microprojets productifs générateurs de revenus pour la 
commune et élargissement de l’assiette fiscale au regard des 
opportunités offertes par les compétences transférées  

  X  
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Piste 
d’actions 
prioritaire 

Problèmes Axe de renforcement proposé Période     OBS 
2015 2016 2017  

gestion et de 
renforcement 
des capacités 
de 
l’institution 
communale 
dans le 
domaine des 
Ressources   
financières, 

communale 
dans le 
domaine des 
Ressources   
financières 
  
 

-Saisine des services régionaux du MINFI en vue du reversement à la 
Commune des taxes collectées pour son compte, nonobstant certaines 
dispositions fort mitigées de la Loi de Finances ;  

 
 
X 

   

Elargissement à l’ensemble des partenaires de la Commune dans le 
processus d’élaboration du Budget, à l’effet de réduire les écarts 
constatés entre les prévisions et les recettes effectives (approche 
participative).  
Finalisation de l’établissement d’un fichier fiable du contribuable. 

X    

Valorisation du potentiel touristique et les ressources naturelles du 
territoire communal 

X X X  

Aménagement/réfection du marché de bétail de koutaba X    
-Mise sur pied une politique communale de promotion des ressources 
touristiques et de valorisation des ressources naturelles en vue de 
l’augmentation de l’assiette fiscale de la commune 

X X X  

-Implication des conseillers municipaux dans l’éducation et la 
mobilisation des populations en faveur des recettes communales 

X    

-Renforcement de la politique communale en faveurs de la création des 

richesses  

Dotation de la recette municipale d’un véhicule tout terrain pour des 
opérations liées aux ressources financières 

 X   

  Dotation des agents de recouvrement des équipements spéciaux 
adaptés à leur mission 

X X   

-Renforcement de la collaboration entre la commune et le centre 
départemental des impôts du Noun en ce qui concerne le recouvrement 
des impôts et taxes 

X X   

- recouvrement de certaines taxes communales restés dans les 

oubliettes tels que les taxes liées à l’Occupation Temporaire de la Voie 

Publique (OTVP), droit de parking, dégradation de la chaussée, taxe sur 

le bétail, taxes sur les armes à feu 

etc. 

X X   
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Piste 
d’actions 
prioritaire 

Problèmes Axe de renforcement proposé Période     OBS 
2015 2016 2017  

Création des gares routières moderne en vue de l’augmentation de 
l’assiette fiscale de l’institution communale  

X X   

       
Piste d’action 
prioritaire en 
ce qui 
concerne la 
difficulté de 
gestion du 
patrimoine 
communal  

Difficulté de 
gestion 
durable du 
patrimoine 
communal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Difficulté de 
gestion 
durable du 
patrimoine 
communal 
 
 
 
 
   

Réalisation d’un état des lieux (diagnostic stratégique et inventaire 
quantitatif et qualitatif) des matériels à réformer et remplacement 
subséquent desdits matériels et/ou acquisitions nouvelles.  

X X   

-Aménagement des voies d’accès, les parkings des véhicules et les 
espaces verts dans les parvis des immeubles ainsi que qu’au sein des 
autres espaces qui s’y prêtent 

X X X  

Piste d’action 
prioritaire en 
ce qui 
concerne la 
difficulté de 
gestion du 
patrimoine 
communal  

Création des gares routières moderne en vue de l’augmentation de 

l’assiette fiscale de l’institution communale 

X X X  

-Sécurisation du patrimoine communal et construction des clôtures 
autour des immeubles abritant certaines infrastructures communales   

 X X  

-Mise en place d’une stratégie efficace en vue de l’acquisition d’engins 
lourds pour les activités de la commune 

    

-Création, construction et équipement d’une bibliothèque municipale 
digne de la localité de Koutiala 

    

Recrutement et formation du personnel de maintenance/ entretien du 
patrimoine communale 

X    

Création et construction de la fourrière municipale     
Création et construction d’un marché de vivre frais     
-Aménagement des parkings automobiles payants X    
Viabilisation des carrières de sable, de pierres, de latérite et des sites 
touristiques 

X    

Construction des logements sociaux  X X  
Reboisement de l’ensemble des forêts communales  X X  
Equipement des services compétant en manuels de procédure 
administrative et fiscale 

X X X  

Accroitre le système de communication au sein de la commune par X    
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Piste 
d’actions 
prioritaire 

Problèmes Axe de renforcement proposé Période     OBS 
2015 2016 2017  

l’installation du réseau internet,  
Poursuite de l’équipement des différents services en fournitures et 
mobiliers de bureau (meubles de rangement des dossiers ; tableau de 
bureau, poste téléviseurs, outils informatiques, etc.)  

X    

Equipement des services compétents en manuels de procédure 
administrative et fiscale 

 X X  

-construction d’un terminal d’embarquement des vivres frais  X X  
Dotation des différents services de la commune en matériels roulants 
adaptés à leurs missions 

 X X  

Tenue de la comptabilité analytique conformément aux exigences des 
textes en vigueur. 

 X X  

-mise en place d’une politique de développent culturel et touristique et  

de valorisation des ressources  naturelles de l’institution communale 
 X   

valorisation des ressources naturelles X X X  

       
Piste d’action 
prioritaire en 
ce qui 
concerne le 
Renforcement 
des capacités 
de  
L’institution 
communale 
sur la gestion 
des relations. 

Difficulté de 
gestion de 
manière 
durable les 
relations 
entre 
l’institution 
communal et 
les autres 
acteurs/parte
naires de 
développent 
  

Elargissement à l’ensemble des partenaires le panel des intervenants à 
la prise des décisions relatives aux activités de la Commune (approche 
participative). 

    

Renforcement de l’implication des sectoriels dans la mise en œuvre des 
projets financés dans le contexte de la décentralisation, du BIP et des 
autres types de projets 

X X X  

Mise en place effective d’une cellule de communication et d’un plan de 
communication communal ; 

X    

Information et sensibilisation par toutes voies et moyens utiles (tenue des 
réunions, missions d’information, communiqués, messages par voie des 
Conseillers municipaux et des autorités traditionnelles, etc.) des 
différents partenaires au fonctionnement de l’institution communale 
(services déconcentrés, communautés villageoises, opérateurs 
économiques, partenaires techniques et financiers réels et potentiels) ; 

 
 
 
X 

   

       
Piste d’action -Faible -Renforcement les capacités des différents conseillers municipaux sur X X X  
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Piste 
d’actions 
prioritaire 

Problèmes Axe de renforcement proposé Période     OBS 
2015 2016 2017  

prioritaire en 
ce qui 
concerne le 
Renforcement 
des capacités 
des 
conseillers 
municipaux 
sur les 
actions, le 
rôle et les 
missions du 
conseiller 
municipal 

capacité de 
maîtrise des 
fonctions, du 
rôle et des 
actions du 
conseiller 
municipal 
dans sa 
communauté 
d’origine et 
au sein de la 
commune 

leurs rôles et leurs actions dans : 
-La communication entre la commune et les populations 
-L’élaboration, l’exécution et le suivi de la mise en œuvre du budget 
communal 
-Dans la planification du développement et le suivi de la mise en œuvre 
des plans 
-Dans la gestion des services sociaux de base 
-Dans le développement économique local 
-Dans les relations avec les autres acteurs de développent 
-La communication entre la commune et les populations 
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3.2- Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur (tableau 17série)   
 

1. SECTEUR : Agriculture  
Problèmes/contraint
es 

 Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Difficulté de 
développement d’une 
agriculture durable  

Faible production agricole  
faible niveau d’accès des producteurs 
agricoles aux intrants de qualité 
(matériel végétal, pesticide et engrais) 
et d’équipements adéquats de 
production agricole 
 -rareté d’intrants et d’équipements 
agricoles de qualité 
 -coût élevé d’intrants et de main 
d’œuvre 
   -Sous utilisation des intrants de 
qualité   dans les exploitations 
agricoles 

Création d’une pépinière communautaire de production de 15000 plants d’arbres 
fruitiers (avocatiers, manguiers, safoutiers, agrumes) améliorés à  Kangnam III et 
à Koumelap I 
Appui aux projets de production des semences certifiées de maïs    portés par  
GIC ASPAN , (4 ha) GIC Abdoulaye (2 ha) et par le producteur Momo 
Création d’un champ communal de 100 ha de production des semences 
améliorées de maïs à Ngouon- Mogny dans Koutchakap 
Création de 13 points de vente communautaires d’intrants et inputs agricoles de 
qualité à Koumeké  III , Kangnam  II, Pondimoun I, Koumelap II, Didango, 
koumbouo, Mapare, Ngoundoup, Koundja, NJIYIT, Coutfa, Ngouon mogny, 
Mataba-léproserie 

Rareté et Cout élevé de la main 
d’œuvre pour les exploitations 
agricoles 

Acquisition de 09 tracteurs en vue de la mécanisation agricole au bénéfice de la  
Mairie de  Koutaba, Koumeke II, Didango, Bafolé, Njingbadja,  Njiyit, 
Kouchankap, Ngouon Mogny, koutaba-Léproserie, 

Destruction des cultures par les 
animaux domestiques (gros et petit 
bétail, etc.) 
  -Nombreux conflits agro-pastoraux 

Création d’un cadre de règlement de conflits agro pastoraux et redéfinition des 
zones d’élevage et des zones d’agriculture à DIDANGO, KOUMBOUO, 
BAFOLE , KOUMENKE, etc. 

Phénomène récurent liés aux 
changements climatiques  

 

Pluie abondantes Renforcement des capacités des producteurs agricoles sur les techniques de 
gestion durable des terres  
 

Erosion et lessivage des sols sur les 
pentes 
Inondation des bas-fonds 
Vents violents  
Destruction des cultures et des fruits 
par les vents violents 
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1. SECTEUR : Agriculture  
Problèmes/contraint
es 

 Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES   

Sécheresse intense Construction de 03 barrages d’irrigation des parcelles à Koumelap I, Njingbadja 
et Kouchankap Assèchement des cours d’eau et des points 

d’eau 
Insuffisance de l’eau pour l’irrigation des 
parcelles agricoles 
Faible niveau d’Accès   des producteurs 
agricoles à un accompagnement   
appropriés. 

 

 
 
Faible développement des structures 
d’encadrement agricole 
 
Eloignement des producteurs agricoles des 
services d’encadre 

Construction et équipement de la Délégation d’arrondissement du MINADER de KOUTABA 
Construction et équipement de 05 postes agricoles (NGOUNDOUOP, Bafolé, Koutiala- léproserie 
et Kangnam,) 
Création, Construction et équipement du Centre d’Education et d’Actions Communautaires de 
KOUTABA  
Création, construction et équipement d’un poste agricole à NJIYIT 
Réhabilitation des postes agricoles de KOUMEKE, KOUTI et KOUTCHAKAP 
Acquisition d’un véhicule tout terrain 4x4 pour le compte de la DAADER et 08 motos tout terrain 
pour les postes agricoles 

Faible niveau d’organisation des producteurs 
agricoles 

Renforcement des capacités organisationnelles et opérationnelles des organisations paysannes 
existantes, en vue de leur constitution en coopératives à travers les différentes filières agricoles 
(avocats, Maïs, racines et tubercules, vivres frais, etc.) existantes sur le territoire communal  

Faible niveau de commercialisation des 
produits agricoles (vivres frais, avocat, 
tubercules, céréales, arachide) 

 

Insuffisance de structures de commercialisation 
des produits agricoles 
 
Vente des produits agricoles à l’état brut  
 

Création de 08 nouveaux marchés sur le territoire communal respectivement à Mapare, Bafolé, 
Didango, Koumelap, Ngoundouop, Njiyit, Ngoun-Mogny, Mamevouo 
Construction de 17 magasins de stockage et de vente des produits et intrants agricoles dans les 
Communautés de développement suivantes : Mataba léproserie, Kouchacap, Kouti, Njiyit, 
Njibgadja, Koundja, Ngoundouop, Mapare, Kouenké, Bafolé, koumbouo, Didango, KOUMELAP II, 
Pondimoun I, Koumeké I, Koumenké III, Kangnam I et à koutaba ville 
Construction d'un magasin de stockage des produits vivriers au marché de vivres de Koutiala-ville 
Construction d’une terminale d’exportation de vivres frais à koutaba 
Construction d’un point d’eau potable au Marché de vivre de Koutiala-ville  
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1. SECTEUR : Agriculture  
Problèmes/contraint
es 

 Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES   

construction de 15 hangars de 30 comptoirs dotés de chacun dont  01 au marché de vivre frais à 
Koutaba ville, 03 à kouchakap, 03 Koutaba-léproserie, 03 à kangnam, 03 à koumeke, 02  au 
marché de Mariatou,   

Faible niveau de transformation des 
produits agricoles 

 

Manque de structure de transformation des 
produits agricoles (avocats, manioc, patate 
douce) 

Construction d'une unité communale de production, de transformation et de commercialisation de 
l’huile d’avocat et ses sous-produits 
 Construction et équipement d’une unité communale de transformation du manioc et de la patate 
en leurs sous-produits à Koutaba-ville 

Non maitrise des techniques de transformation Renforcement des capacités d’au moins 100 producteurs agricole sur les techniques de 
transformation du manioc et de la patate 

Faible niveau d’évacuation des produits 
agricoles des champs vers les domiciles et 
vers les centres de commercialisation 

 

Insuffisance des pistes agricoles et de 
désenclavement des zones de production 
    -pénibilité dans le transport des produits 
agricole sur la tête 
    -Nombreuses pertes après récolte 
    -abandon des produits aux champs 
    -Faible rentabilité de l’activité agricole 
    -Abandon de l’activité agricole 
    -Pauvreté ambiante 
    -Exode rural 
    -Sous développement 

Ouverture de la piste agricole allant de MATAM à NCHOUNDOUP sur 5km (village 
NGOUNDOUOP) 
-Construction de 05 ponts en vue de desservir les bassins agricoles sur la rivière MFU et sur les 
axes suivants : 

 -Axe Mamevouo - Campement Bororo,  
 -Axe Mamevouo-Njisse/Foumban ;  
 -Axe Mamevouo– Mfedoumbouet,  
 -Axe Mamevouo – Mamfu 

 
Ouverture de nouvelles routes inter-villages et inter-quartiers de l’espace communal 

Mauvais état des pistes et routes existantes 
   -manque d’entretien des pistes agricoles 
existantes 
   -manque d’engins au niveau de la commune 
    -insuffisance de moyens financiers 
    -absence de comités locaux d’entretien des 
routes 

    -création et équipement en petits matériels de 25 comités locaux d’entretien des routes dans les 
25 communautés de développement du territoire communal 
    -Entretenir 207 Km de routes communales existantes 
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2. Secteur : Elevage, pêches et industries animales 
Problèmes/cont
raintes 

  Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

 
 
 
Difficulté de 
développement des 
activités modernes 
et rentables 
d’élevage dans la 
Commune de 
Koutaba 

accès difficile au matériel animal 
à haut rendement et aux intrants 
d’élevage de bonne qualité.  

-Création de 8 unités de multiplication  de porcelets de race améliorée au profit des populations à  Mataba-léproserie, 
PONDIMOUN, KOUPA KAGNAM, KOUPA MENKE, KOUTI, KOUDJA , KOUMELAP , NGOUNDOUOP 
-Construction de 02 unités de production et vente de la provende à raison d’une unité par groupement. (KOUNGA et 
KOUNDOUM) 

accès difficile aux infrastructures 
adéquats de production et matériel 
de sécurisation des élevages   (parcs 
vaccinogènes et bain détiqueurs, 
abattoirs, puis manteaux, paires de 
bottes, torches etc. pour les comités 
de vigilance en vue de réduire la 
fréquence de Vol d’animaux) 

-Construction d’une chambre froide au centre urbain de KOUTABA pour une disponibilité en tout temps des protéines 
animales de qualité 
Construction 01 bain détiqueur   à DIDANGO et NJIYIT 
Construction d’un    abattoir aux environs du périmètre urbain de KOUTABA 
Construction de 04 aires d’abattage dans la communauté de développement de Mataba, Koutchancap, Koumenké, Koupa 
Kagnam 
Réhabilitation du marché de bétail de koutaba 
 -Construction d’un puits pastoral au marché à bétail de KOUTABA  

accès difficile des éleveurs à un 
encadrement vétérinaire de 
proximité et un accompagnement   
approprié 

-Construction et équipement de la Délégation d’arrondissement de l’élevage de KOUTABA  
-Construction et équipement du Centre zootechniques et vétérinaires de KANGNAM 
-Création et construction des Centres zootechniques et vétérinaires à Bafolé et Koutchancap  
-Réhabilitation du centre de contrôle sanitaire et vétérinaire de KOUTABA       
Construction deux parcs vaccinogènes,  à DIDANGO et  KOUTCHANCAP 
-Redynamisation des comités de vigilance (acquisition des matériels adéquats : manteaux, paires de bottes, torches etc.) 

Faible diversification des activités 
d’élevage dans l’espace 
communal de KOUTABA  

Construction de 05 étangs piscicoles pilotes dans les communautés de développement suivantes. 
BAFOLE, CHOUTFA, NGOUONMOGNY, NGOUONDOUOP, KOUCHANCAP 

-Organisation de 02 sessions de formation des populations en apiculture dans les 02 groupements de KOUTABA  

-Construction de 02 ruchers pilotes. (dans chacun des 2 groupements) 

-Renforcement des capacités des éleveurs sur le respect des mesures d’hygiène et de biosécurité dans les élevages 
Vaccination des animaux d’élevage et de compagnie contre les épizooties et zoonoses (fièvre aphteuse, rouget, rage, etc.) dans 
les 25 communautés de développement 

-Formation des éleveurs bovins à la pratique des cultures fourragères en vue du Contrôle de l’envahissement des pâturages par 
les espèces non appétantes (fougères, ‘’Bokossa Grass’’ (Chromoloena Odorata)   

-Mise sur pied d’un cadre   de concertation et de règlement des conflits agropastoraux   

 
Identification, formation et installation de 50 jeunes éleveurs dans les centres spécialisés en partenariat avec le programme 
AFOP (Programme d’Appui à la Rénovation et au Développement de la Formation Professionnelle dans les Secteurs de 
l’Agriculture de l’élevage et des Pêches)   
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3. Secteur : Travaux publics 
Problèmes/contrai
ntes 

  Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

 
 
 
 
 
 
Difficulté d’accès 
à un réseau 
routier de qualité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Difficulté d’accès 
à un réseau 
routier de qualité 

Mauvais états des 
routes et ouvrages 
d’art/de franchissement 
xistants 
 
   -Manque d’organisation 
des populations pour 
l’entretien manuel du 
réseau routier 
- Accidents récurrents  
-Coût élevé du transport. 
- Ralentissement 
considérable dans le 
processus d’atteinte des 
objectifs de 
développement de 
l’économie locale et de 
création des richesses  
 
 

 -Reprofilage des routes à KOUCHANKAP sur environ 45 km (Axe principal du carrefour 
KOUCHANKAP au carrefour MASSANGAM, AXE ROND POINT CHOUTJA jusqu'à 
KOUTABA, Axe de la mosquée centrale NGOVON MOGNY jusqu'à NJI GOVON, Axe Eglise 
évangélique jusqu'à FONKA) 
-Entretien des axes routiers secondaires à CHOUTFA sur environ 6 km 
-Reprofilage des routes à Kouti sur une distance d’environ 17 km (Plantation du Sultan 
jusqu’au pont de DJA V, avec embranchement du carrefour NJIKOUCHI jusqu’à l’école 

publique de KOUTI, axe routier pont de NJA – Stade de LAKOUM 
-Reprofilage des routes à NJIYIT sur au moins 13 km (axes routiers Abattoir – Njiyjit, Axe 
Abattoir – chefferie du quartier Njinuonoun, Axe Tita Mgbetnkom – plantation Ndam Njoya, 
Axe entrée chefferie quartier Njimonoun – Nji ISSA, axe Carrefour du palais – pont sur le Nja, 
Axe père Magana – père Anrina, Axe Tita Chinpé – Montée Njimonoun, Axe entrée chefferie 
du quartier Njingbaja) 
-Reprofilage des axes routiers à MAPARE et KOUENKE sur une distance de 16 km environ 
(axe Panke nKouenke, axe Mapare – Nchoudemi – Koutikwat, Mosquée – Nchoussen et 
Mboure – Campement bororo, MAPARE et KOUCHOUE-NTUM,  
-Reprofilage des routes à BAFOLE et KOUMBOUO sur une distance de 24 km(Axe Chefferie 
– Njitkwat- Nkoucha – Baigom , Marché MARIATOU – Bafolé , Mosquée centrale – Njomka, 
Chefferie Bafolé – Nsapgam, Quartier Chine – Njitefom  Carrefour Njemka – jardin – Eglise  
et Ngaja – quartier Njitam – carrefour Didango,  axe carrefour Koumbouo jusqu’au carrefour 
CES bilingue de DIDANGO) 
-Reprofilage des routes à DIDANGO sur une distance 13 km (axe TAYAMDI – DIDANGO, 
axe sous Préfecture DIDANGO, axe Inspection éducation de base – DIDANGO -Reprofilage 
de l’axe château camp Militaire – DIDANGO) 
-Reprofilage de l’ensemble du réseau routier existant à KOUMELAP II sur environ 15 km et 
construction de 03 ponts et 01 passage de buses en matériaux définitifs  
-reprofilage de l’axe routier carrefour palmeraie ALI BABA-Zone agro pastorale de Koutokou – 
Rond point Ngouon mogny sur environ 08 km.dans la communauté de Njiyit 
-Reprofilage du réseau routier à KOUMENKE sur 27 km environ (Axe Foyer de jeunesse- 
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3. Secteur : Travaux publics 
Problèmes/contrai
ntes 

  Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole Publique du centre, Axe KOTVU - KOUMENKE I » en passant par entrée KOUBERE 
avec embranchement au carrefour « NA MABOURE » jusqu’à la « Mosquée BANA », Axe du 
pont BANGOUM jusqu’à la sortie de KOUMENKE I en passant par NJI POUOCHE, axe 
Ghane - école publique de njigwen axe Mbagoum – chieja) 
-Réhabilitation de 02 ponts sur le MFU (en allant vers GBAFU), et du pont reliant le marché 
KOUMENKE à la chefferie du village,  
-Reprofilage des axes routier à pondimon sur 15,5 km (Axe marché MATABA jusqu’au 
carrefour chefferie, Axe rond point LADIEM jusqu’au pont BAKOP, Axe domicile BOMBOUO 
HAMIDOU jusqu’au pont de MFU en passant par le carrefour IMAM TICHE DAOUDA) 
-Reprofilage des routes à KOUNDJA sur 12 km concernant les axes routiers allant de 
KOUNDJA à NGOUNDOUP, axe Chefferie-stade ;, axe Koutougouen-Dja, Axe stade de 
football-Kouocha 1, Axe chefferie-Koupazanite, Axe CPFF – Stade foot, Axe CPFF-
Koutougouen, Axe CSI-CPFF, Axe Magnigouen- Chefferie,Axe village Koundja-Ngouon 
mogny,   
-Bitumage de 03 voies d’accès à la mairie de koutaba et marché central de Koutaba sur au 
moins 6 km (axe Nationale N°6 Lycée technique, axe Nationale N°6 Mairie, Axe National N°6 
Carrefour sabongari derrière la sous préfecture de koutaba, axe mairie route hôtel Paradise, 
Axe nationale N°6 marché central de Koutaba) 
-Construction de 10 dos d’âne/ralentisseurs sur le tronçon de la nationale N°6 allant de 
Ngoundouop- camp-militaire- marché tayandi –koutaba léproserie 
 Réhabilitation/réfection des ouvrages de franchissement/ponts existants à savoir :  
-Réfection des ponts existant sur les rivières CHANKE et DJA (sur l’axe principal du village), 
du   pont sur DJA II, du pont sur la rivière MAMBOUO du ponts sur le MFU (en allant vers 
GBAFU), du pont reliant le marché KOUMENKE à la chefferie du village, du ponts sur les 
rivières Fon Mbayoum et Mfemben 
-construction d’un pont de GHARI à Kouti 
-Réfection du passage à buses sur le cours d’eau SOUOSOUO à PANKE par Mapare 
-Réhabilitation de 02 buses au niveau du carrefour EP et au niveau de NJI FETIE 
ABOUBAKAR à koumbouo 

Insuffisance et mauvaise 
gestion des barrières de 
pluies 

Construction et gestion de 50 nouvelles barrières de pluies 
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3. Secteur : Travaux publics 
Problèmes/contrai
ntes 

  Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

 
 
 
 
 
 
 
Difficulté d’accès 
à un réseau 
routier de qualité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     -Détérioration des 
routes par les grosses 
voitures 
     -Mauvaise foie des 
gardiens de barrières de 
pluie 
     -- Accidents 
récurrents  
-Faible capacité financière de 
la commune pour l’entretien 
routier  

Plaidoyer en vue de l’appui de l’Etat sous forme de budget d’investissement public(BIP) pour l’entretien 
permanente du réseau routier existant 

Insuffisance de routes/piste 
rurales 
      -Enclavement de certaines 
zones de production agricoles 
et des carrières et des sites 
touristiques 
      -pénibilité du transport sur 
la tête des produits agro-
pastoeaux 
     -nombreuses pertes après 
récoltes 
- Ralentissement considérable 
dans le processus d’atteinte 
des objectifs de 
développement de l’économie 
locale et de création des 
richesses  
 

Ouverture de 147 km de nouvelles routes/pistes rurales dans les 25 communautés de 
développement et de l’espace urbain communal à savoir : 
-Ouverture des voies d'accès aux   différentes carrières et aux sites touristiques sur 30 km(-
voies d’accès aux  04 carrières de latérite, pierres, sable et de Pouzzolane à Mapare et 
Kouenke, Carrières de sable à KOUTCHAKAP(Ngwenmogny), Carrière de latérite Njkiwet, 
Carrière de latérites de Njigwen à Wouovouogam, Carrière de latérite de Pèntouen, Carrière 
de latérite de NJIYIT, Carrières de pierres à Mamevouo 1(5site) et Mamevouo 2(1 site  
derrière le centre spécial d’état civil, Carrières de pierres à  KOUMELAP, Carrières de pierres 
à , KOUNDJA, Carrière de pierre de Njitam, Carrière de pierre de Njissen Nchoutlen, Carrière 
de pierres de Mamowouo 1 (5 sites), Carrière de pierres de Mamowouo 2 (1 site derrière le 
centre spécial d’état civil),  
-Ouverture des axes routiers à KOUTCHANCAP sur 06 km (Axe domicile chef NGOUON 
MOGNY jusqu'à la carrière de pierre du centre, Axe montagne NGOUON jusqu'à 
MANCHACHI  
-Ouverture des nouvelles routes à KOUTI et CHOUTFA sur 11 km (carrefour MALADEN – Stade KOUTI, axes 
Choutfa -Matefam –Lakoum, Choutfa –Mataket, Choutfa –Mamevouo, axe routier école 
publique bilingue – marché kohne -choutfa 
-Ouverture des axes routiers à NJIYIT sur 05 km (carrefour EP de NJIYIT jusqu’au pont DJA 
IV, axe carrefour KOUTOKOU jusqu’à la carrière de pierres, axe GBETFONKOUM EP de 
KOUTI jusqu’au pont) 
-Ouverture des routes à KOUNDJA et NJIBANDJA sur 7 km (Carrefour palais – Ecole 
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3. Secteur : Travaux publics 
Problèmes/contrai
ntes 

  Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

 
 
 
 
 
 
 
 
Difficulté d’accès 
à un réseau 
routier de qualité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

publique, Ecole publique- Montée Abattoir, Carrefour Njimonoun – marché à bétail de 
koutaba, KOUOKOUP – CARRIERE – NJINBANDJA) 
-Ouverture de la route MASSOUOMOUA – CHOUTESSAM et OBANGE I – CHOUTESSAM 
par MAPARE sur 10 km 
- Ouverture de nouvelles routes à KOUMBOUO : axe carrefour NJI MESSON jusqu’au niveau 
du domicile  Feu NJAYOU OUSMANOU n passant par l’ESFI, l’EP et la chefferie 
traditionnelle (5km) ; avec embranchement de NDAN ADAMOU jusqu’à la mosquée centrale 
MAGNIET GOUM (1km), axe domicile feu NJAYOU OUSMAN jusqu’au carrefour KOUDEN 
passant par Feu MOCHIGAN OUSMANOU (5km), axe chefferie traditionnelle jusqu’au 
domicile MOUPE SOULEY (1,5km), route de la chefferie traditionnelle jusqu’à la chute d’eau 
VAH – VAH (2km) 
-Ouverture d’une route secondaire allant de la chefferie supérieure de Koumelap a la 
résidence du sultan 
-Ouverture d’une route reliant KOUMELAP I et KOUMELAP II sur 05 km 
-Ouverture des axes routiers à PONDIMOUN I et PONDIMOUN II sur une distance de 30 km 
environcomprenant l’Axe NJI Fon ISSOFA - BAKASSI sur , Axe CSI MAZEM - EP MAZEM, 
Axe NJI PAUL jusqu’au château d’eau pour atteindre le gisement de pierres, Axe mosquée 
MAPOUOCHE jusqu’à NJI TAM , Axe WANG PAUL jusqu’au mont DAO  pour accéder au 
gisement de sable, Axe face CSI MAZEM jusqu’à NJIESSEN  Njissen – matan ; Won-Njissen 
– stade Njitan ; chef de quartier matikouet – rond point Njissen sur ; coupement fourbe 
(koujou) – Njissen sur, rond point matan – grande route bitumée 
-Ouverture des axes routier à KOUPA KANGNAM (I, II, III sur environ 14 km (axe Njigmen – 
fouchang ; Mbagoum – Mapouocha – koutikouat ; poste agricole – Njigmen ; axes menant 
aux carrières de pierre et de sable, Mbagoum – Mapouocha – Koutikouot) 
-Ouverture des routes à KOUMENKE (I, II, III) sur 31 km (axe Koutoukuop -domicile de Hori, 
axe Mgbafu –Kagnam, axe Domicile Tita Foripa – Njimawouo, Axe Mbouaka –Kwetna, 
Domicile tita Bauba –stade, axe Pont Mbouaka- Ngbamazom, axe Pont Mbouaka - Nfeloum –
Nfessitam 
A KOUMENKE III : Axe « NJI POUOCHE » - carrière de sable,« entrée KOUBERE » - 
KOUDEN, Axe « NGAGNU » -NJI POUOCHE » par BANA, AXE BANA – KOUONFU, Axe 
KOTVU- KOMBERE-Pépinière , axe domicile TITA CHIGOUM- chefferie du village, Axe entrée 
KOUTOUGOUM-KOUBERE DEWA MAMA  
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3. Secteur : Travaux publics 
Problèmes/contrai
ntes 

  Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

 
 

-Ouverture de la route à Kangnam : KOUTOUKOUET – MANFU - EP de DJIKWET, montagne sacrée – quartier 
KOUOCHA, CHANKENE – Mosquée MAKOUOCHA, 
 MANZEM route DJITEKWET – DJITEKWET, 
KOUTOUKOUET – PONDIMOUN, KOUTOUKWET – MANFU par KANGNAM I 
-Ouverture de la route NJITAM – MAPOUOCHE- cours d’eau NJITAM 
-Ouverture de la route MATAN- NCHOUNDOUP sur 05 km 

 
Insuffisance des 
ponts/ouvrages de 
franchissement dans la 
commune 
      -Enclavement de certaines 
zones de production agricoles 
et des carrières et des sites 
touristiques 
      - Pénibilité dans les 
déplacements des personnes 
et des biens 
     -nombreuses pertes après 
récoltes 
-Ralentissement considérable 
dans le processus d’atteinte 
des objectifs de 
développement de l’économie 
locale et de création des 
richesses  
 

Construction de 53 nouveaux ponts/ouvrages de francissement dans l’espace communal à savoir : 
Construction de 25 nouvelles barrières de pluies dans les 25 communautés de développement de koutaba 
 et mise en place d’un système de gestion efficace. 
-Construction de 03 ponts à usage agricole (pont sur la rivière MFU reliant MAMEVOUO à NJISSE FOUMBAN, 
pont sur la rivière MEVOUE reliant le village MAMEVOUO à MFEDOUBOUOT et un pont sur la rivière MFAH 
reliant MAMEVOUO à MFEDOUBOUOT   
-Construction de 16 ponts sur les rivières MOUM, KEBOUO, PANKE, et sur la rivière, NJI BADJA, Ngari et Nfa’a, 
DJA IV, KOUOKOUPN, MAGNITGOUEN, Chefferie, KOUOKOUP de MAGNITGOUEN au carrefour Sultanat ; le 
DJA allant au Sultanat, TOUOPOUOCHE 1, NJIKIEYA, KOUTOUGOUEN et à NJINGWADJA, NKOUCHA 
-Construction de 05 ponts à KOUMELAP sur MALAP reliant la chefferie au quartier NJISSEN, Pont sur le LAMPIT, 
pont sur le KOUOPAH, Pont sur le MFÛ et Pont sur le NTAM 
-Construction des ponts sur le Mfu (Mapouocha – kouonfu), derrière l’école publique de Njingwen ; à chiaya et 
derrière le colonel en allant vers Foumban 
-construction des ralentisseurs sur la route principale traversant le village KOUMELAP II 
-Construction de ponts sur la rivière Mamenke et Manzom 
-Construction de 2 ponts en matériaux définitifs sur la rivière MANZEM 
-Construction de deux ponts sur MFU 
-Construction des ponts respectivement sur le cours d’eau NFÛ et NJITAM, sur le MOMETAM  
 -Construction des ponts à NJI POUOCHE, Pont de la pépinière, Pont sur MAMENKE, Pont sur MEGNOCHE (à 
FETOUOP), Pont sur le marigot FOMBANGOUM (derrière domicile Mirabeau) 
Construction de 2 ponts en matériaux définitifs sur la rivière MANZEM à KANGNAM III 
-construction du pont de GHARI 
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4. SECTEUR : DOMAINES, CADASTRE ET AFFAIRES FONCIERES 
Problèmes/contraintes   Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

 
 
 
 
 
 
Difficultés pour les 
populations d’accéder à la 
propriété Foncière dans la 
commune de KOUTABA 

-Une grande partie du patrimoine immobilier de l’Etat ne dispose pas de titre foncier  
dans la commune de KOUTABA  

-Engager les procédures réglementaires     la sécurisation du patrimoine de l’Etat 
dans la   commune de KOUTABA  

-Organisation des campagnes de sensibilisation et d’éducation de la population sur 
l'importance du titre foncier et sur la règlementation en matière domaniale et 
cadastrale dans l’ensemble du territoire communale  

-Absence de cartes d’utilisation des terres (zones d’intérêts agricoles, …) -Elaboration des cartes d'utilisation des terres  

-Méconnaissance de la procédure d’obtention du titre foncier par la majorité des 
populations  

- Vulgarisation   par l’organisation des audiences publiques ou fabrication des 
dépliants sur les procédures d’obtention du titre foncier. 

-Taxation arbitraire des frais de descente sur le terrain de certaines commissions 
techniques en vue de l’obtention du Titre foncier 
-Prédominance de litiges fonciers et agropastoraux 
-Découragement des populations à postuler pour l’obtention des titres fonciers 

- Plaidoyer auprès du MINDCAF pour la détermination avec plus de précision du 
montant des frais de descente sur le terrain des commissions techniques en vue de 
l’obtention du Titre foncier 

Faible taux de recouvrement par l’état de la taxe sur la propriété foncière (TPF) -Recensement des populations assujettis à la taxe foncière 

 
 

5. Secteur : Enseignements secondaires 
Problèmes/contraintes   Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

Difficulté d'accès à 
l'enseignement 
secondaire de qualité 

-insuffisance de personnels enseignants qualifiés dans 
les établissements d’enseignement secondaire 
-Faible niveau d’équipement en tables bancs, en outils 
informatiques et en matériels didactiques dans 
l’ensemble des établissements d’enseignements 
secondaires 
-Effectifs pléthoriques dans les salles de classes ; 
-Insuffisance d’infrastructures scolaires (salles de 
classe, blocs administratifs), infrastructures sportives, 
infrastructures d’hydraulique (points d’eau potable), 
d’assainissement (blocs de latrines et des fosses à 
ordure) et de protection de l’enceinte (clôtures) 
-Absence de rampes d‘accès pour élèves handicapés ; 
-Destructions des toitures par les vents violents 
-Absence de centre multimédia dans certains 
établissements  
-longue distance à parcourir par certains élèves pour 

-Plaidoyer en vue de l’augmentation de 95 enseignants qualifiés dans les établissements d’enseignement 
secondaire de l’espace communal à savoir LYCEE KOUTABA LAPROSERIE(22) ; LYCEE 
KOUTCHACAP(8); LYCEE TECH KTBA(4); LYCEE DE KOUPA(21) ; LYCEE KOUTCHACAP(9) ; LYCEE 
BILINGUE KOUTABA(6) ; CES BILINGUE DIDANGO(6) ; CETIC DE KOUPA(10) ; CETIC DE KOUTI(10),   
-plaidoiyer en vue de la création et de la construction d’un CETIC à Mamevouo 
-Construction des salles de classe et des blocs administratifs dans les établissements du MINESEC de 
KOUTABA répartie de la manière suivante : 

Etablissements   salles de Classe   blocs administratifs 

LYCEE KOUTABA LAPROSERIE 6 1 

LYCEE KOUTCHACAP 4 1 

LYCEE TECHNIQUE KOUTABA 4 1 

LYCEE DE KOUPA 2 0 

LYCEE KOUTCHACAP 4 1 

LYCEE BILINGUE KOUTABA 4 0 

CES BILINGUE DIDANGO 8 1 

CETIC DE KOUPA 4 1 

CETIC DE KOUTI 6 1 
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avoir accès à l’enseignement secondaire  
-insuffisance d’établissements d’enseignement 
secondaire 
- cadre de travail peu attrayant pour les responsables et 
les enseignements 
-faible taux de réussite dans les établissements 
scolaires 
-Déperdition scolaire   
-Sous scolarisation 

- Equipement de 09 établissements du MINESEC de KOUTABA en 1920 tables bancs à savoir :   LYCEE 
KOUTABA LAPROSERIE(120); LYCEE KOUTCHACAP(240); LYCEE TECH KTBA(240) ; LYCEE DE 
KOUPA(100) ; LYCEE KOUTCHACAP(240) ;LYCEE BILINGUE KOUTABA(240) ; CES BILINGUE 
DIDANGO(480) ;CETIC DE KOUPA(140),CETIC DE KOUTI(120) 
Electrification des 09 établissements du MINESEC de Koutaba      
-Aménagement/construction des rampes d’accès pour élèves handicapés dans les 09 établissements 
d’enseignements secondaires du territoire communal  
-Aménagement de 09 infrastructures sportives dans les 09 établissements d’enseignements secondaires 
du territoire de la commune de Koutaba  
-Aménagement de l’ensemble des 09 établissements du MINESEC de Koutaba par :  
          -la construction de 09 clôtures, 
          -la construction de 09 forages positifs, 01 bloc de 04 latrines et par la plantation d’au moins 3000 
arbres d’ombrage  
-Reprofilage de la route d’accès au lycée bilingue de koutaba sur 02 km 
 -Equipement du lycée technique de Koutaba en machines industrielles et en 05 ordinateurs complets  
- Plaidoyer en vue de l’ouverture du CETIC de KOUPA 
-plaidoyer en vue de la transformation du CES bilingue de DIDANGO en lycée bilingue 

 
 
 

6. Secteur : EDUCATION DE BASE 
Problèmes/ 
contraintes 

  Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

 
 
 
 
Difficulté 
d’accès à 
une 
éducation 
de base de 
qualité dans 
l’espace  
Communal 
 

Faible capacité d’accueil 
des écoles primaires et 
maternelles en 
infrastructures scolaires 
-Effectifs pléthoriques 
dans les salles de classe 
au niveau des écoles   
primaires de l’espace 
communal 
-Insuffisance de salles de 
classe pour les écoles 
primaires existantes de 
l’espace communal 
 

Construction   et équipement de 40 salles de classe    dans 09  écoles publiques du 
territoire communal (06 à l’Ecole Publique Bilingues de koutaba- léproserie, 04  salles  à l’Ecole 
Publique de Koupoulam(Mamevouo),  02 salles  à l’Ecole Publique de  
NJIMONOUN(KOUCHANKAP) , 04 salles  à l’Ecole Publique de YORO- 
BORORO(KOUTHANKAP) , 04 salles  à l’Ecole Publique   de KOUCHANKAP, 
06 salles à l’Ecole Publique bilingue de Choutfa, 04 salles à l’Ecole Publique de NJIYIT, 04 salles 
à l’Ecole Publique KOUNDJA et 06 salles de classe à l’Ecole Publique Bilingue de Koundja 
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6. Secteur : EDUCATION DE BASE 
Problèmes/ 
contraintes 

  Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

-Insuffisance de blocs 
maternels pour les écoles 
maternelles existantes de 
l’espace communal 

Construction  et équipement de 09 blocs maternels pour 09 écoles maternelles existantes  
logées dans les salles d’emprunt  respectivement à KOUCHANKAP,  KOUTABA- 
LEPROSERIE, TOUOPOUOCHE 2, MAGNITGOUEN 1,  KOUTI,  KOUMBOUO, DIDANGO, 
KOUMELAP I, KOUMELAP II 

   
 
Insuffisance 
d’établissements primaires 
et maternels dans l’espace 
communal 
 

Création, construction et équipement de 07 nouvelles écoles primaires publiques bilingue 
respectivement à Mapare, Njinbakouop, Matekouet-Pondimoun I , Matougoum , Koumeke  III, 
Kangnam  I, Djissen - Kangnam  II, Quartier administratif (Zone Sous-préfecture Koutaba) 
Création, construction et équipement de 17 nouvelles écoles maternelles dans les localités 
suivantes : MAMEVOUO, NGOUON-MOBNY, MAPARE, KOUENKE, BAFOLE, PONDIMOUN  I, 
MAZEM, KOUJEU (PONDIMOUN I), NJIGWEN (KOUMEKE I) ; MBOUAKA et NGANGNEU dans 
KOUMEKE II, KOUMENKE III, GOUTAIN par KOUMEKE I ; NJITAN par  KANGNAM II, DJISSEN 
et KANGNAM III, KOUTOKOU à Njiyit 

Faible niveau 
d’équipements en tables-
bancs pour élèves et 
tables bureaux pour 
enseignants, dans 
certaines écoles primaires 
de l’espace communal 

Acquisition de 4320 tables-bancs au bénéfice de 40 écoles publiques   pour passer de 7148  à  
11 468 tables bancs 
Acquisition de 06 tables bureau pour enseignants, soit 240 tables pour 40 écoles primaires ci-
dessous 

N° Ordre Localité  Ecole Publique  Nbre tables-bancs 

01 KOUMENKE PUB GR I 50 

02 KOUMENKE  PUB GR II 50 

03 KOUMENKE  PUB B 30 

04 NJINGWEN-KOUMENKE  PUB  180 

05 BAFOLE PUB  81 

06 KOUMBOUO PUB  56 

07 MAGNITGOUEN-KOUNDJA PUB 100 

08 KOUNDJA E PUB GR I 60 

09 KOUNDJA EP GR II 42 

10 NJINGBADJA KOUNDJA E PUB  300 

11 NGOUNDOUOP PUB 100 

12 NGOUNDOUOP PUB B 160 

13 KOUTABA E PUB GR 2 120 

14 KOUTABA  PUB GP I A 30 

15 KOUTABA PUB GP I B 30 

16 KOUTABA PUB B 30 
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6. Secteur : EDUCATION DE BASE 
Problèmes/ 
contraintes 

  Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

17 DIDANGO PUB  30 

18 KOUCHACAP PUB 30 

19 KOUCHACAP EP PUB 120 

20 KOUCHACAP PUB   150 

21 YOLO BORO(kouchancap) PUB   150 

22 NGOUEN MONY PUB   100 

23 KOUPA KANGNAM III PUB GR I 120 

24 KOUPA KANGNAM III PUB  GR II 120 

25 NJIKWET-KANGNAM I PUB GP I 60 

26 NJIKWET-KANGNAM I PUB GP II 120 

27 NJIKWET II PUB  248 

28 NJISSEN KAGNAM II PUB 120 

29 KOUMELAP II PUB  120 

30 KOUMELAP I(KOUTOUKOUOP) PUB  120 

31 NJIYIT PUB 160 

32 KOUTI ECOLE PUBLIC PUB 160 

33 KOUTI GBPS PUB B 160 

34 MAMEVO PUB  30 

35 KOUTABA LEPROSERIE PUB B 180 

36 KOUTABA LEPROSERIE PUB 150 

37 KOUTABA LEPROSERIE -KOUPOUOLOUM PUB 120 

38 MASSOUEEEOUE PUB  120 

39 MAGNIGOUEN PUB  120 

40 MAPARE(MASSOUESSOUE) PUB 95 
 

Manque de bâtiment 
devant abrité l’inspection 
d’arrondissement de 
l’éducation de base de 
Koutaba 

Construction et équipement(en groupe électrogène, en outils informatiques et en fournitures et 
mobilier de bureau) d'un bâtiment devant abriter l’inspection d’arrondissement de l’éducation de 
base de koutaba 
Dotation de l’inspection du MINEDUB de Koutaba d’un véhicule tout terrain 4x4  
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6. Secteur : EDUCATION DE BASE 
Problèmes/ 
contraintes 

  Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

 Insuffisance 
d’enseignants qualifiés 
pris en charge par l’état 
dans les écoles primaires 
et maternelles de l’espace 
communal 

Plaidoyer en vue de l’affectation de 273 enseignants qualifiés pour passer de 320 enseignants à 
l’heure actuelle à 427  les années avenir afin de combler la norme sectorielle.   

Faible niveau 
d’aménagements de 
l’espace   dans les écoles 
primaires et maternelles 
du territoire communal 
(latrines, reboisement, 
clôture, bacs à ordures, 
aires de jeux, logement 
d’astreinte) 

Construction de 53 latrines, 54 clôtures dont 01 pour l’inspection de l’éducation de base, 53 
logements d’astreinte 
Reboisement dans 53 écoles primaires et maternelles publiques existantes pour 5 000 arbres 
d’ombrage 
Acquisition de 159 bacs à ordures au bénéfice de 53 écoles primaires et maternelles existantes 
Construction de 53 forages positifs dans 53 écoles maternelles et primaires existantes 

 
 
 
 
 
 
 

7. Secteur : Transports 
Problèmes/con
traintes 

  Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

 
 
 
 
 
 

Faible niveau de recettes fiscales dans le 
secteur transport 

 

-Absence de gare routière 
 -Plusieurs agences de voyage installées sur le 
territoire communal et autres propriétaires de 
voitures paient les Impôts hors de Koutaba 
        -Non identification exhaustive des 

Création d’un complexe gare routiere ministère de soya à Koutiala ville 
Aménagement de 04 points de chargement des voitures (mini gares 
routières à (Kangnam, Koumeke, Mataba, Kouchacap) 
Maitrise du fichier de contribuables dans le secteur de transport 
Création d’un parking payant pour les gros camions en provenance ou 
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Difficulté 
d’organisation 
du système de 
transport dans 
l’espace 
communal de 
KOUTABA 

  

contribuables dans le secteur transport en partance des différentes localités du département du Noun et des 
autres coins de la République 

Nombreux cas d’accidents sur nos routes 
    -Faible niveau d’organisation du transport par 
moto taxi et taxi-brousse  
Non respect de la règlementation en matière de 
transport à Koutaba 
    -Pratique de transport clandestin dans l’espace 
communal 
    -Concurrence déloyale des non professionnels 
propriétaires de motos   
    -Utilisation anarchique de l’esplanade du 
marché de Tayandi par les taxis brousse et les 
motos taxis  

Organisation des campagnes de distribution des casques et chasubles 
aux motos taximen 
Formation régulière de masse  à l’obtention du permis de conduire pour 
les motos-taximen et pour les autres conducteurs de matériels roulants 
 
Améliorer de l’état des routes (entretien des routes (voir secteur des 
Travaux publics) 

Absence de transport aérien Non viabilisation de l’aéroport de Koutaba 
mobilité importante des populations vers Douala 
et Yaoundé lors des déplacements à l’étranger 

Travaux de construction de l’aéroport de Koutiala non achevé 

Nombreux cas d’accidents routiers  
dépenses élevées  

 
 
 
 
 

8. Secteur : Promotion de la femme et de la famille 
Problèmes/c
ontrainte 

  Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

  
 
 
 
 
 
 

Faible taux de fréquentation du CPFF de Koundja-Koutaba 
 -Eloignement du centre de promotion de la femme et de la famille de 
Koundja par rapport au centre urbain et aux autres communautés de 
développement de du territoire communal 
-Mauvais état des routes d’accès 
- manque de moyen de locomotion adapté é pouvant servir de liaison 
entre le CPFF et les autres localités du territoire communal 
-Insuffisance d’équipements au CPFF 

Acquisition du car de transport servant de liaison entre les différentes localités 
  
Organisation des rencontres de sensibilisation des populations sur l’importance,  les 
activités et les objectifs du CPFF 
Réhabilitation/compactage des voies d’accès au CPFF de Koundja  
Equipement du CPFF de Koundja en matériels didactiques et audio visuels adaptés à 
ses missions 
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Difficulté  
d’encadrement 
et   
d’épanouisse
ment de la 
femme et de la 
famille dans 
l’espace 
communal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

faible niveau de promotion des activités génératrices de revenus en 
faveur des femmes  
-insuffisance d’information et de formation adaptées 
 -faible capacité de financement des projets lucratifs par les femmes 
             -faible niveau d’organisation des femmes 
             -individualisme 
             -Pauvreté ambiante 

-renforcement des capacités des femmes sur le montage des projets communautaires 
générateurs de revenus (agriculture, élevage, industrie d’habillement, la pâtisserie, 
économie domestique, petit commerce, etc.) et sur les principes de la vie associatives et 
coopératives  
Redynamisation des différentes formes d’organisations féminines existantes (réseau 
d’associations, GIC  et autres formes de  groupements) sur le territoire communal 
-création de 02 coopératives de femmes à koutaba pour les filières racines et tubercules 
(manioc, patate et igname) et céréales (maïs et riz) 

Faible niveau d’épanouissement de la famille dans l’espace 
communal 
-Méconnaissance de droits et devoirs de la femme par la majorité des 
populations de l’espace communal 
- Non respect des droits et devoirs de la femme 
- Précarité de la situation de la femme et de la fille-mère 
-Faible accès des jeunes filles à l’enseignement supérieur, à la formation 
professionnelle et à l’emploi. 
 - Abandon précoce des études par la jeune fille 
 -mariage précoce 
 -Recrudescence du phénomène d’unions libre et couples sans acte de 
mariage (Précarité des unions) 
-Existence de nombreux enfants sans acte de naissance dans les écoles 
primaires et maternelles de l’espace communal 
 -déperditions scolaires  

Organisation de 03 séances de causeries éducatives dans chacune des 25 
communautés de développement de la commune et de l »espace urbain communal sur 
la vulgarisation des textes relatifs aux droits et devoirs de la femme, sur le VIH/SIDA, les 
mariages précoces, la parenté responsable, l’éducation de la jeune fille et sur la 
promotion économique de la femme.  
-Attribution annuelle d’au moins 20 bourses spéciales aux jeunes filles méritantes des 
établissements d’enseignements secondaires pour faciliter leur accès à l’enseignement 
supérieur, à la formation professionnelle et à l’emploi  
Organisation des célébrations collectives des mariages en vue de légaliser les unions 
libres. 
Organisation d’au moins 02 séances de jugements supplétifs d’acte de naissance au 
niveau de la commune de Koutaba 

 
 

9. Secteur : SANTE 
Problèmes   Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  
difficulté de 
prodiguer 
les soins de 
santé de 
qualité  par 
les 
formations 

Faible niveau de l’offre des services de santé de qualité pour les populations de KOUTIALA 
Le nombre de centre de santé 
intégré de la commune est 
insuffisant par rapport aux 
besoins des populations  
     -certains centres de santé 
sont logés dans des structures 

Transformation du CMA de KOUTABA en hôpital de district de santé 
Transformation du CSI de KAGNAM en CMA 
Création, construction et équipement de 10 nouveaux centre de santé intégrés à NJIYIT, MAPARE-
PANKE,  KOUENKE, KOUMBOUO, DIDANGO, KOUMELAP I, DJIGBALEN-PONDIMOUN  II, 
KAGNAM II, NGOUON MOGNY, NJISSEN 
Construction et équipement de 04 CSI Existants à NGOUNDOUP, MAMEVOUOO, KOUTCHAKAP 
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9. Secteur : SANTE 
Problèmes   Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  
sanitaires 
de la 
commune 
de 
KOUTIALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
difficulté de 
prodiguer 
les soins de 
santé de 
qualité  par 
les 
formations 
sanitaires 
de la 
commune 
de 
KOUTABA 

d’emprunt et d’autres ont une 
insuffisance de bâtiments 
Insuffisance de salle 
d’hospitalisation au CMA 

et KOUPA, 
Construction   de 02 salles d'hospitalisation au Centre médical d'arrondissement de KOUTABA  
01 bloc de 3 latrines 
01 clôture au CMA   
-Réhabilitation de 03 bâtiments à la léproserie de Koutaba 
Construction de nouveau bâtiment pour abriter les services d’un hôpital de district dans KOUTABA 
(service d’imagerie médicale, bloc opératoire, bloc administratif) 
Construction d’01 morgue et d’ 01   bâtiment administratif à l’infirmerie de la garnison militaire 

 
 
 
 
 
 
Insuffisance du personnel 
médical qualifié 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaidoyers en vue de l’affectation de 83 personnels qualifiés tout grades confondus dans les 
formations sanitaires de la commune de KOUTIALA réparti ainsi qu’il suit : 
-CMA de MATAKET KOUTABA   : 02 IDE, 2 IB/TMS, 01 matrone, 02 commis  
-INFIRMERIE GARNISON MILI KTBA :   03 IDE, 3IB/TMS, 04   ATMS 
-CSI MAMEVO (KOUTABA léproserie) 01 IDE, 1 IB/TMS, 2 ATMS, 01 matrone, 01 commis  
-CSI MATABA PONDIMOUN :   6 ATMS, 01 matrone  
-CSI  MAZOM PONDIMOUN :01IDE,  1 IB/TMS, 1ATMS 01 commis  
-CSI NGOUNDOUOP: 01 IDE,  1 IB/TMS, 2 ATMS 3  ATMS 
-CSI de KOUCHANKAP :   1 IB/TMS, 03 ATMS, 01 commis,  
-CSI de KOUNDJA :   1 IB/TMS, 3 ATMS, 01 matrone ; 01 commis  
-CSI de KOUMELAP II : 01 IB/TMS, 01 matrone ; 01 commis  
-CSI de MATEFAM : 01 IDE, 1 ATMS, 01 commis  
-CSI de KOUTI :    01 IB/TMS, 2 ATMS, 01 matrone ; 01 commis  
-CSI de MAPARE : 01 IB/TMS, 2 ATMS ; 01 commis  
-CSI de BAFOLE : 01 IB/TMS, 2 ATMS, 01 matrone ; 01 commis  
-CSI MAKOUOCHA KANGNAM (I) : 02 IDE, 2 ATMS, 01 matron ; 02 commis  
-CSI DE KANGNAM (II) : 02 IDE, 2 ATMS       
-Identification   au niveau de chaque village d’un agent de santé communautaire pour appui au PEV  
-Identification et Formation de 55 agents de santé communautaire dont 50 pour les 25 
communautés de développement et 05 pour l’espace urbain communal 
-Identification et Renforcement des  capacités de 100 membres  du comité  de santé (COSA) et 
comité de gestion (COGE) des formations sanitaires de l’espace  communal 
Identification et Formation de 55 agents de santé communautaire dont 50 pour les 25 
communautés de développement et 05 pour l’espace urbain communal 
-Identification et Renforcement des  capacités de 100 membres  du comité  de santé (COSA) et 
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9. Secteur : SANTE 
Problèmes   Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comité de gestion (COGE) des formations sanitaires de l’espace  communal 
 Insuffisance d’’équipements 
thérapeutiques et diagnostics 
(plateau technique) des 
formations sanitaire de 
KOUTIALA 
     -Coût élevé des soins 
médicaux 
      -Faible taux de fréquentation 
de certaines  formations 
sanitaires de la commune 
      -Recours fréquents aux tradi-
praticiens 
      -Multiples évacuations 
sanitaires   

Acquisition d’équipements thérapeutiques et diagnostiques (plateau technique)     pour CMA  de 
MATAKET  KOUTABA (: appareil d’hématologie,  01 bloc opératoire,)   
Acquisition d’une ambulance     pour le CMA de MATAKET - KOUTABA   
Acquisition d’équipements thérapeutiques et diagnostiques (plateau technique)     pour les autres 
15 formations sanitaires de KOUTABA (11 microscopes, 03 boites d’accouchement, 02 tables 
d’accouchement) 

formation sanitaire lit table de 
chevet 

réfrigérateur groupe 
électrogène 

Microscopes  

CMA 15 15 1 1 0 

Infirmerie de la garnison militaire 20 20 1 1 0 

CSI MAMEVO (KOUTABA 
léproserie) 

20 20 1 1 1 

CSI MATABA PONDIMOUN 10 10 1 1 1 

CSI  MAZOM PONDIMOUN 10 10 1 1 1 

CSI NGOUNDOUOP 10 10 1 1 1 

CSI de KOUCHANKAP 6 6 0 1 1 

CSI de KOUNDJA 10 10 1 1 1 

CSI de KOUMELAP II 20 20 0 1 0 

CSI de MATEFAM 17 17 0 1 1 

CSI de KOUTI 4 4 1 1 1 

CSI de MAPARE 10 10 2 1 1 

CSI de BAFOLE 5 5 2 1 1 

CSI MAKOUOCHA KANGNAM 20 20 1 1 1 

CSI DE KOUPA 13 13 0 1 0 
 

Recours fréquents aux tradi-
praticiens 

Acquisition d’équipements thérapeutiques et diagnostiques (plateau technique)     pour les autres 
15 formations sanitaires de KOUTABA (11microscopes, 03 boites d’accouchement, 02  tables 
d’accouchement)   

 Faible niveau 
d’aménagements de toutes les 
formations sanitaires de la 
commune     

-  
 
 

Manque de points d’eau potable -construction de 14 forages positifs dans les différents CSI de l’espace communal  
-réhabilitation du puits d’eau au CMA de Mataket 
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9. Secteur : SANTE 
Problèmes   Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  
difficulté de 
prodiguer 
les soins de 
santé de 
qualité par 
les 
formations 
sanitaires 
de la 
commune 
de 
KOUTABA 

Absence de reboisement,   Plantation de 1000 arbres d’essences adaptées dans les formations sanitaires de l’espace 
communal 

Manque de dispositifs modernes 
de traitement des déchets 

Construction de 14 incinérateurs dans les CSI existants 
 

Insuffisance des logements du 
personnel 

-Construction de 14 logements d’astreint pour le personnel médical7 
-Construction de 15   cuisines externes dans les15 formations sanitaires publiques, 

 Electrification Branchement électriques au CSI de MAZEM et au CSI de MATEFAM 

 
 
 
10. Secteur : Commerce 

Problèmes/contraintes   Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

 Faible niveau des recettes issues des différents 
marchés de KOUTIALA 

 

Difficulté de 
développement des 
activités de commerce 
dans la commune de 
KOUTABA 
 

Insuffisance des structures de commercialisation 
des divers produits manufacturés et non 
manufacturés 
 
Occupation anarchique de l’esplanade et de 
l’intérieur du marché central de koutaba par les 
différents acteurs internes de commercialisation 
des produits manufacturés et non manufacturés 
(bayam-sallam, producteurs agricoles, éleveurs, 
commerçants des produits manufacturés et non 
manufacturé, les transporteurs, etc)  
 
      -Les produits agricoles sont étalés à même le 
sol 

Création de 10 nouveaux marchés sur le territoire communal 
respectivement à Mapare, Bafolé, pondimounI au niveau de rond point 
Company Didango, Koumelap, Ngoundouop, Njiyit, Ngoun-Mogny, 
Mamevouo et Koutaba ville pour le marché de vivre 

Construction de 17 magasins de stockage et de vente des produits et 
intrants agricoles dans les Communautés de développement 
suivantes : Mataba léproserie, Kouchacap, Kouti, Njiyit, Njibgadja, 
Koundja, Ngoundouop, Mapare, Kouenké, Bafolé, koumbouo, Didango, 
KOUMELAP II, Pondimoun I, Koumeké I, Koumenké III, Kangnam I et à 
koutaba ville 

Réhabilitation du marche de bétail de koutaba 

Construction d’une terminale d’exportation de vivres frais à koutaba 

Construction d’un point d’eau potable au Marché de vivre de Koutiala-
ville  
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      -les animaux sont vendus dans les différents 
coins du marché 
      -nombreux cas de vol enregistrés au marché de 
Tayandi 
      --insalubrité dans le marché de Tayandi 
    

construction de 17 hangars de 30 comptoirs dotés d’01 bloc de 03 
latrines chacun dont 01 au marché de vivre frais à Koutaba ville, 03 à 
kouchakap, 03 Koutaba-léproserie, 03 à kangnam, 03 à koumeke, 02 
au marché de Mariatou, 02 au marché de Koumelap I en création,   

construction d’une clôture autour du marché central de KOUTABA     

Acquisition et installation des bacs à ordure au niveau de chaque 
marché de l’espace urbain communal 

 Faible niveau de collaboration entre la 
commune, le service des Impôt, la délégation du 
MINCOMERCE et les commerçants des produits 
manufacturés et non manufacturés de l’espace 
communal 
      -Cout élevé des impôts et trop de contrôles 
intempestifs  
       -Nombreux Conflits enregistrés 
       -Instabilité des prix des divers types de produits   
sur les différents marchés 
     

Organisation de manière périodique des rencontres d’information et de 
concertation regroupant l’ensemble des différents acteurs de 
commercialisation (internes et externes) en vue d’un développement 
durable du secteur commerce dans l’espace communal de Koutaba 

 
 

11. Secteur : Communication 
Problèmes/contraintes   Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

 Faible niveau de communication avec les populations sur 
la vie et le fonctionnement de la  commune et de 
l’ensemble de la citée   

 

difficultés de 
communication sur les 
problèmes de 
développement et autres 
dans la commune de 
KOUTABA 
 

-Absence d’infrastructures appropriées de 
communication 

-Création, construction et équipement d'une radio communautaire à KOUTABA 

-faible partenariat dans le secteur communication -faible partenariat dans le secteur communication 

-Aucun service de messagerie dans l’espace communal ; 
 

Création du journal mural de la commune de KOUTABA en vue d’informer les populations sur les 
activités de la mairie à travers les images murales.  

Aucun distributeur de journaux et presses ; sensibilisation des opérateurs économiques en vue de l’ouverture des points de vente/distribution 
des journaux et presse publics et privés 

Effectif insuffisant de la cible des communiqués et 
messages radio diffusés à destination des populations 
de KOUTIALA et de ses environs  

identification  de  compétence pour animer  une tranche d’antenne en langue  Bamoun, en français 
et  en anglais et autres   à CRTV-ouest, à  radio Communautaire du Noun et à la radio communal 
de Koutaba  pour le compte de la commune de KOUTABA 

Restitution des résolutions des sessions   du conseil municipale aux populations  

non ouverture de la commune de KOUTABA au monde  Construction d’un site WEB pour l’institution communal 
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12. Secteur : Eau et énergie 
Problèmes/contraintes   Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  
PROBLEME 1.  : Le 
niveau de fourniture 
de l’énergie électrique 
demeure 
insatisfaisant dans la 
Commune de 
KOUTABA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEME 1.  : Le 
niveau de fourniture 
de l’énergie électrique 
demeure 
insatisfaisant dans la 
Commune de 

 
faible niveau d’extention 
des réseaux électriques en 
Basse et Moyenne 
  
 -Baisses de tension à 
travers certains villages de 
la commune 
 
-Absence/éloignement de 
réseau ENEO de certains 
villages de la commune  
 
-Prolifération des toiles 
d’araignée  
 
-risque élevé d’incendie et 
d’électrocution.  
 
-faible développement des 
tissus de petites unités 
économiques utilisant 
l’électricité dans les villages 
concernés. 
 
 
 
 
 
 
 

Extension du réseau électrique existant suivant certains axes dans   09 communautés 
de développement de KOUTABA 
 1. Extension en BT du réseau électrique partir du carrefour KOUCHANKAP jusqu’au 
carrefour MASSANGAM avec embranchement à la mosquée centrale de NGOUON MOGNY 
centre - MACHANKE » 
2. Extension du réseau électrique à YOLO – BORORO 
3. Extension en BT sur 1 km du réseau électrique du carrefour entrée école publique jusqu’à 
la mosquée KOUTOUGOUON (village KOUMBOUO)  
4. Extension du réseau électrique dans les quartiers suivants de Bafolé : Njomka, Manganja, 
Stalin pompage, Njitam, coupement Bororo, Kouchine, Njitoukwet I  
5. Extension du réseau électrique dans le quartier NJIBAKOUOP (KOUMELAP II) 
6 Extension électrique triphasée à MATAM sur 3 km, campement foulbé sur 3 km, Matikouet 
sur 3 km, Njigbaka sur 1 km 
7. Extension du réseau électrique de Koutoukap au domicile Hari, de Carrefour Ministre à 
Mgbake, pose d’un transformateur niveau du stade de football de Mbouaka  
8. Extension en MT du réseau ENEO de KOTVU à KOUBERE   sur 5km,  
9. extension en BT du réseau ENEO du carrefour BAGOUM au carrefour MA MABOURE   sur 
2km (communauté de koumenke III) 
10. Extension en BT du courant éclectique dans le village PONDIMOUM 1 suivant les axes  
ci-après :  
a)de la chefferie PONDIMOUN au domicile chef de quartier NJI PANCHA ALASSA (600m),  
b) du domicile du chef de quartier MAKEGOUO jusqu’au domicile pasteur MOUNKABOU 
MATCHIEU sur 400m,  
c) du Carrefour TEMFON au palais royal sur 1,5km,  
d) de la Mosquée centrale au domicile IMAM NJI POPEUORE CHOUAÏBOU sur 500m,  
du Domicile SA’AGOU HAMIDOU jusqu’au domicile FOMGUEH ETIENNE (deuxième rue 
LANDIEM) sur 1,5km,  
f) du Carrefour IMAM NTIECHE DAOUDA jusqu’au domicile BAMBOUO HAMIDOU 3km. 
Electrification avec pose de poste de transformateur des 03 quartiers/villages ne 
disposant pas d’un réseau électrique   : il s’agit de :  
1.  Installation d’un réseau électrique triphasé dans la communauté de développement de 
KOUMELAP 2 
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12. Secteur : Eau et énergie 
Problèmes/contraintes   Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  
KOUTABA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Electrification en réseau électrique triphasé de tous les quartiers contigus de kouenke  
3. Installation des postes de transformations électriques triphasés à Matikouet, Njissen et 
Toukengouo (PONDIMOUN II) 
Transformation réseau électrique monophasé en réseau triphasé dans les villages ci-
après  
1. Transformation du courant électrique monophasé en triphasé à KOUNDJA 
2. Renforcement du réseau électrique du monophasé au triphasé à NGOUNDOUOP 
3. Transformation de la ligne MT monophasée en MT triphasé dans le village KOUMBOUO 
4. Renforcement du réseau électrique monophasé en réseau triphasé dans la communauté 
KOUMELAP II 
5. Renforcement du réseau monophasé existant en réseau triphasé à KOUMENKE I  
6- Electrification du quartier KOUTOKOU à NJIYIT 
 
Eclairage public est assuré dans les points suivants dans les agglomérations.    
Ensemble de la ville de KOUTABA 
Communautés de développement de : KOUMBOUO 
Eclairage public  par l’installation  des lampadaires   au carrefour NJI MESSON, carrefour 
DOKOUOT ,   carrefour mosquée NGOUMESSI, au carrefour mosquée NGOUO ADAMOU, 
au carrefour mosquée MANGIETGOUON,  au carrefour mosquée NJOYA MAMOUDA au 
carrefour mosquée MOMAFON , au carrefour  à l’entrée chefferie traditionnelle,  à côté 
domicile NJI FETIE ABOUBAKAR, au carrefour mosquée Feu MOUCHINGAN OUSMA NOU , 
au carrefour mosquée centrale de MAGNEITGOUON 
Communautés de développement de : NGOUO MOGNY 
Eclairage public    par installation des lampadaires devant la mosquée centrale de NGOUON 
MOGNY devant l’EP, Au rond point CHOUDJA, entre mosquée et chefferie KOUNDJA, devant 
le CSI, à coté de mosquée MACHAM, à coté de la chefferie MACHAM, Entre domicile NJOYA 
IDRISSOU et MOUAFON ISSA (MINEE) 
Communautés de développement de KOUMEKE III   
Eclairage public    du carrefour GOUTAIN jusqu’au Marché KOUMENKE sur environs 200m,  
carrefour NJITARI, carrefour Chef du Quartier TOUGOUON, carrefour TITA KOUYAM, 
carrefour NA MABOURE, carrefour TOUGOUON Chefferie, carrefour FUGOUON, carrefour 
Centre de Santé CBEC, carrefour MAPOUOCHE, carrefour Mosquée MA BANA, carrefour 
KOUBERE, carrefour Marché KOUMENKE, carrefour, Chefferie BAGOUM, carrefour à coté 
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12. Secteur : Eau et énergie 
Problèmes/contraintes   Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  
PROBLEME 1. : Le 
niveau de fourniture 
de l’énergie électrique 
demeure 
insatisfaisant dans la 
Commune de 
KOUTABA 
 

 
 
 
 
 
Insécurité dans les 
communautés de 
développement et dans 
l’espace urbain communal 
 
absence d’éclairage public 

domicile TITA NGOUO et au carrefour devant Eglise ECC de KOUMENKE 
Communautés de développement de : PONDIMOUN I  
Eclairage publique à: Carrefour mosquée Léproserie, Carrefour entrée chefferie, Carrefour 
devant DJI MONFOPOUO, Carrefour mosquée de MAPOUOCHE, Carrefour IMAM NTIECHE 
DAOUDA, Chefferie, Rond point IMAM central, Domicile palais royal, Rond point EP 
KOUMELAP, Rond point MONFONGUEIN, Carrefour DJI Alexandre , Carrefour EP 
PONDIMOUN I, Carrefour EP MAZEM, CSI Léproserie 
 
Installation de l’éclairage public au niveau des points suivants et dans les 
agglomérations suivantes    
1 : -Ensemble de la ville de KOUTABA 
2-Communautés de développement de : KOUMBOUO 
Eclairage public  par l’installation  des lampadaires   au carrefour NJI MESSON, carrefour 
DOKOUOT ,   carrefour mosquée NGOUMESSI, au carrefour mosquée NGOUO ADAMOU, 
au carrefour mosquée MANGIETGOUON,  au carrefour mosquée NJOYA MAMOUDA au 
carrefour mosquée MOMAFON , au carrefour  à l’entrée chefferie traditionnelle,  à côté 
domicile NJI FETIE ABOUBAKAR, au carrefour mosquée Feu MOUCHINGAN OUSMA NOU , 
au carrefour mosquée centrale de MAGNEITGOUON 
3-Communautés de développement de : NGOUO MOGNY 
Eclairage public    par installation des lampadaires devant la mosquée centrale de NGOUON 
MOGNY devant l’EP, Au rond point CHOUDJA, entre mosquée et chefferie KOUNDJA, devant 
le CSI, à coté de mosquée MACHAM,  à coté de la chefferie MACHAM, Entre domicile 
NJOYA IDRISSOU et MOUAFON ISSA ( MINEE) 
4-Communautés de développement de KOUMEKE III   
Eclairage public    du carrefour GOUTAIN jusqu’au Marché KOUMENKE sur environs 200m,  
carrefour NJITARI, carrefour Chef du Quartier TOUGOUON, carrefour TITA KOUYAM, 
carrefour NA MABOURE, carrefour TOUGOUON Chefferie, carrefour FUGOUON, carrefour 
Centre de Santé CBEC, carrefour MAPOUOCHE, carrefour Mosquée MA BANA, carrefour 
KOUBERE, carrefour Marché KOUMENKE, carrefour, Chefferie BAGOUM, carrefour à coté 
domicile TITA NGOUO et au carrefour devant Eglise ECC de KOUMENKE 
5-Communautés de développement de : PONDIMOUN I  
Eclairage publique à: Carrefour mosquée Léproserie, Carrefour entrée chefferie, Carrefour 
devant DJI MONFOPOUO, Carrefour mosquée de MAPOUOCHE, Carrefour IMAM NTIECHE 
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12. Secteur : Eau et énergie 
Problèmes/contraintes   Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

DAOUDA, Chefferie, Rond point IMAM central, Domicile palais royal, Rond point EP 
KOUMELAP, Rond point MONFONGUEIN, Carrefour DJI Alexandre , Carrefour EP 
PONDIMOUN I, Carrefour EP MAZEM, CSI Léproserie 
6-Communauté de développement de KOUTI : 
Extension du réseau électrique allant de maloum chefferie au quartier NCHOUTFA et 
CHOUTHA CSI de Matefam sur environ 10 km 

PROBLEME 2 : 
Difficulté d’accès à 
l’eau potable   dans la 
Commune de 
KOUTABA 
 

-Les points d’eau et 
adductions d’eau jadis 
fonctionnels sont 
abandonnés dans les 
villages   
Absence/disfonctionnement 
des comités de gestion des 
points d'eau fonctionnels 
Etat défectueux de certains 
points d’eau 
-Exposition aux maladies 
d’origine hydrique  
-cout élevé des soins 
médicaux 
-frein au développement de 
la commune 

 1. Réhabilitation des points d’eau au Marché KOUMENKE, Ecole Publique du centre, et du 
point d’eau à coté de la Chefferie TOUGOUON 
2. Réhabilitation d’un forage à Didango 
3. Réhabilitation de l'ensemble du système SCAN WATTER en vue de l'alimentation des 
populations de la zone urbaine de KOUTABA en eau potable ; 
4. Réhabilitation des anciens projets d’adduction d’eau dans les communautés de 
développement suivant : 
- KOUMBOUO, KOUTI, BAFOLE (ancien captage), SCAN WATER de KOUMELAP 2, 
système SCAN WATTER de la zone urbaine    
 
 

 

Insuffisance des bornes 
fontaines publiques et 
des points d'eau   
 
-mauvaise répartition des 
points d'eau   
 
-Longue distance à 
parcourir à la recherche de 
l'eau potable 
 

Exécution de nouveaux projets de fourniture d’eau aux populations dans 38 
quartiers/villages de la commune  
1. Construction de 09 points d’eau   dans les endroits suivants : entre la chefferie MACHAM 
(NGOUONMOGNY) et l’église Evangélique, Après la Mosquée de MACHAM, à l’EP de 
NGOUON MOGNY, Devant la mosquée centrale de NGOUON MOGNY centre, à MACHAKE, 
entre le rond point CHOUTFA et la petite mosquée, Entre mosquée de KOUNDJA et chefferie 
KOUNDJA, à coté du domicile père MAMA à FETCHOUDJA, à coté domicile NJOYA 
IDRISSOU, à coté du CSI de NGOUON MOGNY en construction   
2.  Construction d’un point d’eau potable au lycée de KOUTABA LEPROSERIE 
3. Construction du forage à YOLO – BORORO 
4. -Construction d’un forage à l’EP KOUCHANKAP G1 et G2 
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12. Secteur : Eau et énergie 
Problèmes/contraintes   Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

 5. Construction de   02 à Choutfa 02 à Mataket, 02 à Lakoum et 01 à Njitefam 
6. Construction à Koumelap II quatre (04) forages respectivement à NJIGBAKOUO, CSI, Près 
de la mosquée centrale et à NJISSEU 
7. Construction de nouveaux forage à FUGOUON, embranchement BANA, coté Mosquée 
BANA, Marché KOUMENKE, carrefour NJITARI, KOTVU, NJI MAMA, KOUBERE et au 
carrefour TITA CHIGOU 
8. Construction de nouveaux points d’eau au CSI de MAZEM(PONDIMOUN) , A la mosquée 
centrale, A la mosquée de MAZEM, Au rond point entrée chefferie de PONDIMOUN I, à l’EP 
de KOUMALAP, au quartier compagnie , Au niveau du domicile NJI PANCHA ALLASSA , à la 
mosquée de MATABA léproserie, au Rond point IMAM KIECHE DAOUDA 
- 9 construction de 03 forages positifs respectivement à GBATAM, Ecole pubmique 
MASSOUESSOUE et GBAMANGE 
-Extension du réseau SCAN WATTER dans le village Koundja sur environ 3 km  
-Construction d’un point d’eau potable au près du domicile de ARDO INOUSSA 
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12. Secteur : Eau et énergie 
Problèmes/contraintes   Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

PROBLEME 3 : Insalubrité 
du marché central et dans 
les communautés de 
développement de 
KOUTABA 
 

-Faible capacité pour la 
commune d'enlèvement des 
ordures ménagères dans 
l’espace urbain de KOUTABA   
 
     -absence d’un plan 
d’assainissement fonctionnel  
    - insuffisance de toilettes 
publiques dans l'ensemble du 
territoire communal  
 
Faible niveau de mise en 
application des prescriptions 
relatives à la journée 
hebdomadaire de propreté 

-Construction d'une buanderie municipale à Koutaba 
- Equipement du service d’hygiène, eau et assainissement de la commune d’une moto pour faciliter les déplacements de 
surveillance de respect des mesures d’hygiène. 
- Acquisition d’un camion pour contribuer entre autre à l’enlèvement des ordures ménagères à la lutte contre la divagation des 
bêtes   
- organisation de la pré-collecte des déchets dans le marché central de KOUTABA et dans les quartiers de l’espace urbain 
- Mise sur pieds un comité d’hygiène au marché centrale de KOUTABA pour surveiller la pré-collecte des déchets. 
- sensibilisation des comités de concertation de chaque village de la commune de KOUTABA pour la création et le 
fonctionnement d’un comité d’hygiène dans le village  
- construction d'une toilette publique dans les points sites suivants :  
01 latrine au lycée de KOUTABA LEPROSERIE,  
05 Latrines à fosses ventilées devant La mosquée centrale, La mosquée de KOUNDJA, La mosquée de MACHAM, Au niveau 
du rond point CHOUTJA, au marché de Kouchacap, 
01 bloc de 03 latrines   à l’Ecole Maternelle et à l’EP de Njingbaja 
07 bloc de 02 latrines à fosses ventilées à NJI MESSON, A côté mosquée KOUDOUKOUOT, A côté mosquée 
KOUTOUGOUON, A côté mosquée GHEN MESSI, A côté mosquée centrale, A côté mosquée MAGNIEGOUON, A côté 
mosquée Feu MOUCHINGAN OUSMANOU (koumbouo) 
01 bloc de deux latrines à fosses ventilées (publiques) à l’entrée chefferie PONDIMOUN 
04 blocs de 02 latrines publiques à fosses ventilées respectivement au foyer communautaire de Koumenke III, à coté de la 
mosquée de TOUGOUON, Au niveau du rond point GOUTAIN et au niveau du domicile de TITA NGOUO(KOUMENKE III) 
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13. Secteur : Mines, Industrie et développement Technologique  
Problèmes/contraintes     Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

L’exploitation des ressources 
minières identifiées (sable de 
KOUCHANKAP,  MAPARE,   
pierres de MAMEVOUO  
etc.) n’est pas optimale et les 
technologies de 
transformation font défaut  
dans la commune KOUTABA 

faible niveau d’exploitation des carrières 
de Pouzzolane, pierres et sable de la 
commune. 

-  

-Absence d’identification formelle des 
carrières et propriétaires des sites 
d’exploitation 

Identification des exploitants et propriétaires des sites d’exploitation  des carrières de pierres, sable, pouzzolane, 
etc.   

Ignorance de la règlementation en matière 
de mine (code minier du Cameroun)  
 -Faible collaboration avec la délégation 
des Mines, de l'industrie et du 
développement technologique 

Vulgarisation et application des lois et textes   régissant l’exploitation des carrières de pierres, sable, pouzzolane 
etc. (Code minier) 

-Manque de voix d'accès dans les 
différentes carrières  

Aménagement des voies d’accès aux meilleurs sites en exploitation, (notamment la carrière de sable 
KOUCHANKAP…) (voir SECTEUR TP) 

 Mise sur pieds d’unité de concassage des pierres dans la commune   de KOUTABA 

absence de mode de gestion efficace des 
ressources naturelles 

Spécification des recettes générées par La cession de sable et pierres     dans le budget   de la commune de 
KOUTABA   

Création d’un outil de contrôle des voitures de transport des produits de carrières  

- faible rentabilité de l’activité agricole 
  
- 
 

Mise sur pied d’une unité d`extraction d`huile de maïs, d’huile d’arachide, d’huile de d’avocat, jus de piment, unité 
de séchage de légume    à KOUTABA     

Construction d’une unité de transformation de manioc en ses sous produits (tapioca, amidon, farine etc.) 

-Construction d'une unité de transformation et de conservation du lait de vache (fromage, yoghourt, lait en poudre) 

 
 

14. Secteur : Recherche scientifique et innovations 
Problèmes/contraintes   Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

Faible niveau d’utilisation 
des résultats    des 
recherches scientifiques 
dans la Commune de 
KOUTABA 

-faible niveau d’intervention de la CRRI-Ouest dans 
l’amélioration de la rentabilité des activités 
agropastorales de KOUTABA 
-- faiblesse des rendements agricoles (exemple 2 
tonnes/ha pour le maïs en milieu paysan) 
-Les produits agricoles sont vendus à l’état brut 
-Prix de vente très instable 
-envahissement des pâturages du gros bétail par le 
‘’BOKASSA GRASS’’ (Chromoloena Odorata) qui 
réduit considérablement l’espace pâturable 
-existence de multiples conflits agropastoraux  

-Création de 07  champs de démonstration  et de multiplication des semences des variétés améliorées de 
maïs, arachide et haricot  dans chacun des 07  postes agricoles de KOUTABA  
-Création de 02 vergers de plantes médicinales (Jathropha, moringa, etc.) dans chacun des 02 
groupements de KOUTABA  
-Création de 07 unités de démonstration    de   culture des variétés greffées d’arbres fruitiers : avocatier, 
prunier citronnier   dans chacun des 07 postes agricoles de KOUTABA 
-Vulgarisation des porcelets de race améliorée 
-Organisation de 04 ateliers de formation des populations sur la pratique de la pisciculture   dans KOUTABA 
-Organisation des journées portes ouvertes   pour la vulgarisation des innovations technologiques 
-Financement de la recherche sur le contrôle du ‘’BOKASSA GRASS’’ (Chromoloena Odorata) qui réduit 
considérablement l’espace pâturable 
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15. Secteur : Enseignement supérieur 
Problèmes/contraintes   Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

Inaccessibilité 
grandissante à 
l’enseignement supérieur     
pour les jeunes de la 
commune de KOUTABA  

-Multiples déperditions scolaires   des 
jeunes en difficulté mais   méritants        
-difficultés d’insertion des diplômés de 
l’enseignement dans la vie active    
-Faible niveau de la protection des 
enfants issus des grossesses non 
désirées d’étudiantes et généralement 
confiés aux grands parents   

- Subvention des besoins d’au moins 20 jeunes en difficulté mais   méritants dans l’enseignement supérieur      
-Création pour le compte de la commune des 03 Projets économiques  
Construction d’une terminale de vivre frais    
Construction d'un complexe GARE ROUTIERE -MINISTERE DE SOYA   
Construction d'une boucherie moderne à KOUTABA 
-  Construction d’une crèche /garderie municipale  

 
 
 
 

16. Secteur : Affaires sociales 
Problèmes /contraintes    Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

  
 
Difficulté de fourniture des 
services d’assistance 
matérielle et psychosociale des 
couches sociales vulnérables    
 

Faible niveau de développement de l’esprit de 
solidarité et de l’intégration nationale 
-accès difficile au capital décès pour les veuves  

        -marginalisation des personnes 
socialement vulnérables 
          -Développement du sentiment de   
frustration/marginalisation chez les handicapés  
          -Précarité des conditions de vie des couches 
sociales vulnérables (personnes handicapées,   
orphelins) et autres personnes indigentes et 
nécessiteuses   
         -Solitude des personnes âgées  
-accès difficile aux prothèses pour les personnes 
handicapées physiques et prothèses auditives pour 
malentendants  

identification, recensement et encadrement des personnes socialement vulnérables à travers des actions et 
appuis multiformes (appareillages, AGR, Journée des handicapés, audiences foraines, appuis aux enfants 
socialement vulnérables, etc.) dans la commune de KOUTABA 

Acquisition et distribution d’appareillages aux handicapés physiques, malentendants et malvoyants (28  
lunettes, 28  cannes blanches    12 prothèses auditives, 20 tricycles et  10 paires de béquilles).   

organisation au niveau de la commune de koutaba la célébration de la journée internationale des 
handicapés   prévue le 02 décembre de chaque année      
Identification et prise en charge  sur les plans  scolaire, sanitaire, nutritionnel des enfants orphelins et 
vulnérables.   

Financement des AGR (activité génératrice de revenus) en faveur   des couches sociales vulnérables 
organisées en association   

Appui de la commune de Koutaba pour les interventions sociale d’urgence 

faible niveau de développement des structures 
d’encadrement psychosocial dans l’espace 
communal     
insuffisance du personnel et d’équipement 
manque de moyens de locomotion 

construction et équipement du centre social logé actuellement dans une structure d’emprunt dans 
l’arrondissement de KOUTABA      

-Construction et équipement de d’une (01) structure d’encadrement psychosocial et de reconversion d’activités 
des personnes âgées et des personnes handicapées   dans l’espace urbain de KOUTABA   

-Construction et équipement d’une structure de d’encadrement des en vue de leur insertion sociale.  
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faible protection de l’enfance contre   les abus du 
travail et la délinquance 
 
 
 
 
 

Organisation des audiences foraines d’établissement d’actes de naissances et des cartes nationales d’identité 
pour les adultes dans les   communautés de fortes concentrations de la population   Bororo (DIDANGO, YOLO 
BORORO par Koutchankap, Campement bororo de Koumenké et Kangnam et espace urbain communal) 

appui à l’établissement d’actes de naissance pour les enfants    vulnérables et pour les adultes sans acte de 
naissance   dans les villages    

organisation des séances de sensibilisation des populations sur la protection des droits et le travail de l’enfant.   

 

17. Secteur : Travail et sécurité sociale 
Problèmes/contraintes    Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

Difficulté de promouvoir une 
sécurité sociale chez les 
agriculteurs/ éleveurs et autres 
travailleurs du secteur informel 

Faible niveau de culture d’assurance pension de vieillesse, 
d’invalidité et de décès chez les travailleurs    du secteur 
informel et autres  entreprises individuelles ou familiales   

Facilitation en vue de la création de mutuelle à gestion associative par corps de métier ou communauté 
(village, corps de métier, éleveurs, agriculteurs, etc) 
 

Méconnaissance des opportunités offertes par la CNPS 
aux travailleurs indépendants pour leur immatriculation 
comme travailleur individuels. 

-Informer, sensibiliser les acteurs du secteur informel sur la possibilité de s’affilier comme assurés 
volontaires à la CNPS en vue de bénéficier d’une pension retraite 
(vulgariser par dépliant la procédure d’immatriculation des travailleurs individuels) 

 -Absence de mutualisation des activités agropastorales et 
autres dans l’espace communale   
- Absence de retraite chez les agriculteurs, éleveurs et 
autres travailleur du secteur informel 

-recenser et suivre le fonctionnement des associations existantes dans la commune de KOUTABA en 
vue de leur mutation en sociétés de secours mutuel ou   mutuelles    

 
 

18. Secteur : Tourisme et loisirs 
Problèmes/contraintes    Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

  valorisation et rentabilisation des potentiels sites d’écotourisme répertoriés de la commune de Koutaba   

Le développement des 
activités génératrices de 
revenus touristiques reste 
embryonnaire dans la 
commune de KOUTABA 

-Faible niveau de valorisation des potentiels sites 
d’écotourisme de la commune 
 

les paysages pittoresques et sites touristiques sont valorisés à des fins touristiques à savoir :  
Bas fonds de Mont Bapit « Tam-chi », Bas fonds de Youyou,  Les monts Bapit, mont KOGHAM ,les collines 
de wouomvoueghnam,, les collines  de MECHICHI, le foyer des trois pierres de KOUMENKIE, Nouveau lac 
à Yahguem, le Monastères de koutaba, Centre archéologique de MAMEVOUO, Réserve forestière du tam 
chih à Ngoundoup, Forêt source du Dja-Njiyit, Forêt communautaire Njissen à Toukengouo, Forêt 
communal de pondimoun à Mataba – Nkenguouo, Forêt communal de pondimoun à Mataba – Nkenguouo,  
les monts MBATDEN (DIDANGO), la chute du village NGWENMOGNY, Bas fonds de Mont Bapit « Tam-
chi »    

-  Création d’un office de tourisme à KOUTABA    

création d’un office de tourisme dans la commune de KOUTABA     

- identification et formation des guides de tourisme pour chaque site touristique 

- Absence de recettes liées à l’activité touristique 
dans le compte administratif du maire KOUTIALA 

Construction d'une galerie de vente d'objets d'art, et des produits du Monastère de KOUTABA et autres 
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-manque de culture touristique    dans la 
commune de KOUTIALA 
-Insuffisance de structures d’accueil   
-Insuffisance de développement des activités de 
loisirs 

 création d’un village de vacances et   construction d’une auberge municipale à KOUTABA  
 

 
 

19. Secteur : Environnement, protection de la nature et développement durable 
Problèmes/contraintes    Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absence de prise de conscience 
sur la nécessité de la protection 
de l’environnement 
  

 
 
 
 
 
 
Faible niveau de gestion des ordures ménagères    dans le centre 
urbain, les agglomérations et les villages 
     -Absence de plan d’assainissement de l’espace géographique 
communal 

mise en œuvre du plan d’assainissement de l’espace géographique 
communal  
création de décharge municipale  
Acquisition et placement des 20 bacs à ordures dans le centre urbain 

acquisition d’un camion pour l’enlèvement des ordures sur les places publiques et au marché 
central de KOUTABA 

organisation des rencontres de sensibilisation dans chacune des 25 communautés et dans 
l’espace urbain communal sur l’importance de l’assainissement du milieu et de l’environnement 

mise sur pieds d’un comité communal de suivi de l’application de l’arrêté interdisant l’utilisation 
des emballages plastiques   non biodégradables et organisation des descentes inopinées de 
contrôle et de saisie des emballages encore en circulation 

Mise sur pieds d’un comité d’hygiène dans chacune des 25 communautés de développement de 
KOUTABA et au marché centrale de KOUTABA pour surveiller la pré-collecte des déchets 

Création d’une décharge des ordures ménagères et acquisition d’un camion 
pour l’enlèvement des ordures sur les places publiques et au marché central de 
KOUTABA 

faible niveau de Contrôle et de gestion rationnelle et durable des 
ressources naturelles,   
-Absence de prise de conscience de protéger l’environnement 
dans la pratique des opérations agropastorales    
-Utilisation abusives et anarchique des pesticides à usage 
agricole,  
-destruction abusive de l’environnement à des fins agropastorales 

organisation des formations des maraîchers et agriculteurs sur les méthodes saines d’usage des 
pesticides à usage agricole et sur la gestion durable des terres et t autres ressources naturelles 

préservation des ressources naturelles Protection des points et sources d’eau par un reboisement au raphia ou autres essences 
forestières recommandées par le MINFOF    
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20. Secteur : Habitat et développement urbain 
Problèmes/ 
contraintes 

  Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

 
 
 
Difficulté de gestion et de 
maîtrise de l’occupation 
de l’espace urbain de 
KOUTABA  
  
 

-faible niveau de planification de l’occupation de l’espace 
urbain   public de KOUTABA   
-La commune n’a pas de document de planification urbaine : 
Plan d’Occupation des Sols (POS), Plan Directeur 
d’Urbanisme (PDU) 

-Délimitation du périmètre urbain de KOUTABA et lotissement 

Aménagement et extension   la voirie urbaine    

 -Restructuration du centre urbain de la ville de KOUTABA   avec mise en œuvre des règles 
d’urbanisme et de construction  

-Délimitation du périmètre urbain de KOUTABA et lotissement 

Création d’un service technique    au sein de l’institution communale 

délimitation du périmètre urbain et lotissement  
planification de l’occupation de l’espace urbain et mise en œuvre   des 
règles d’urbanisme et de construction  

faible niveau de Promotion de l’habitat décent   dans la 
commune   de KOUTABA et 
         -utilisation des matériaux définitifs (blocs de terre 
stabilisés) pour la construction des maisons   
           -Les matériaux locaux utilisés pour les constructions 
sont pour l’essentiel   précaires et non conventionnel 
            -Prolifération des villages et quartiers à habitat 
spontané 
            -Détérioration accélérée des ouvrages réalisés  

Construction d'une unité de fabrication de briquettes et blocs de terre stabilisés  

vulgarisation des constructions en matériaux locaux conventionnels 

faible niveau d’aménagement et de développement de 
manière durable l’espace urbain communal 
Absence de reboisement de l’espace urbain de la commune 
de KOUTABA   
     

aménagement et développement de manière durable l’espace urbain communal 

construction d’ 01 citée municipale composée de 50 logements sociaux  
construction d’01 tribune de fête  
construction d’01 auberge municipale  de 20 chambres  
01 cimetière municipal réhabilité 
-Reboisement des espaces urbains de la commune de KOUTABA avec pour objectif ; 800 m2 
d’espace boisé pour 1000 habitants. 
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21. Secteur : Petites et Moyennes Entreprises, Economie Sociale et Artisanat 
Problèmes/contraintes    Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

Difficultés de 
développement  des 
petites et moyennes 
entreprises, de l’économie 
sociale et de l’artisanat 
dans la commune de 
KOUTABA.    

- Le domaine de la construction est insuffisamment 
exploré par les jeunes artisans de KOUTABA  
-Méconnaissance par Les opérateurs économiques, 
de la procédure de facilitation de création d’entreprise 
mise en œuvre par le MINPMESA  
- faible niveau d'organisation des corps de métiers 
-certains opérateurs économiques locaux ne sont pas 
à mesure de postuler aux marchés publics de la 
commune 
- Promotion insuffisante de l’artisanat 
-Difficulté d’accès aux sources de financement pour le 
financement des activités des PME  

 -Formation de 50 jeunes aux techniques de fabrication   des briquettes et briques stabilisées        
- Acquisition et installation de 25 unités de fabrication et vente de briques stabilisées.  
- Vulgarisation de la procédure facilitée de création d’entreprise mise en œuvre au MINPMESA   auprès des 
opérateurs économiques de la commune (Centre de formalité de création d’entreprise (CFCE) de Bafoussam) 
- Création d’une banque de données répertoriant les artisans, les groupes formalisés d’artisans en vue de leur 
encadrement dans la commune. 
- Création d’un village artisanal (centre d’exposition d’œuvres d’arts disposant d’un marché d’œuvres d’art et des 
produits du Monastères où les jeunes pourront se former aux arts plastiques (peinture, sculpture, dessin d’art) 
dans la Commune de KOUTABA  
-Programmation des expositions d’objets artisanaux lors des cérémonies à caractères officiels/culturels   
-Programmation annuelle d’une semaine de l’artisanat (exposition des produits, activités socioculturelles, 
conférences-débats etc.) 
- Négociation   d’un contrat de partenariat avec les EMF de KOUTABA   pour le financement des PME  
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22. Secteur : ARTS ET CULTURE 
Problèmes/contraintes   Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  
 
 
 
 
 
Difficulté de promotion des 

activités à caractère 
socioculturel 

Insuffisance d’infrastructures d’encadrement socioculturelles    
-Absence de promotion de l’art et culture dans la commune   
-Absence d’une bibliothèque municipale   
-Absence d’01 centre d’archives communal 
 

Construction et équipement de 22 foyers communautaires de dans les 
communautés de développement de Koutiala et 01 foyer municipal dans 
l’espace communal à l’exception de Mamevouo, kangnam et Bouoka    
construction et équipement d’01 bibliothèque municipale fonctionnelle 
construction et équipement d’01 centre d’archives communales  
Construction et équipement d’un centre culturel et artisanal  
 Nombre de centres culturels et artisanaux construits et opérationnels 
Construction d’un monument culturel comportant un centre artisanal 

Faible niveau de développement et de la maîtrise de la culture et 
des arts dans la commune de KOUTABA     
-absence de promotion du développement et de la maîtrise de la 
culture des peuples de la commune de KOUTABA       
- Absence de concours littéraires et artistiques 
-La notion d’autopromotion au sein des populations reste 
embryonnaire 
-Disparition des contes en langue Bamoun    
- Perte des valeurs culturelles 
-Absence de recettes publicitaires liées aux événements culturelles 
au niveau de la commune.  

organisation de concours littéraires et artistiques pour une proclamation des 
résultats lors de la fête de la Jeunesse concernant le plus beau poème, texte 
écrit, conte etc. 
Organisation de manière annuelle des festivals des concours de Danses 
folkloriques   dans la commune de Koutaba 
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23. Secteur : Forêt et faune 
Problèmes/contraintes   Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

 
 
 
 
 
 
Disparition 
progressive des 
galeries forestières et 
du patrimoine 
faunique de la 
commune de 
KOUTABA 

 

-Faible niveau d’encadrement des 
populations dans le secteur FORET ET 
FAUNE 
-Non viabilité du Poste forestier et Chasse de 
Koutiala 
-Insuffisance du personnel au poste forestier et 
chasse 
 -Manque de campagnes d’information et de 
sensibilisation sur la gestion durables des 
ressources forestières en liaison avec les 
structures compétentes (DDFOF/Noun, 
PCFC/Koutaba et l’ANAFOR de Foumban) 
     -Absence de programmation   du 
reboisement dans les Communautés de 
développement  
     -Faible niveau d’accès des populations   à 
un encadrement de proximité   pour le 
reboisement des espaces publics et privés     

Réhabilitation et   équipement du poste forestier et faune de 
KOUTABA. 
Insuffisance du personnel au poste forestier ét chasse 
Densification des campagnes d’information et de sensibilisation 
des populations en vue de l’accès des populations   à un 
encadrement de proximité   pour le reboisement des espaces 
publics et privés     
 

Manque de campagnes de reboisement 
dans l’espace communal 

 

-Absence de pépinière d’essences appropriées 
pour assurer le reboisement des espaces 
publics  
 
 
 

-Création d’une   pépinière de production de plants d’essences 
locales et médicinales (Morinaga, pidjum) et d'agroforesterie en 
vue du reboisement d'espaces dénudés de l’espace urbain 
communal 
 
-Reboiser le long de la Nationale N° 6 d’arbres d’ombrage et de 
couverture le long de la national N° 6 sur au moins 10 km 
 
-Reboisement de l’espace urbain de la commune de KOUTABA    
avec pour objectif ; 800 m2 d’espace boisé pour 1000 habitants. 
 
-Renforcement des capacités d’au moins 50 leaders 
communautaire sur les techniques forestières et les procédures 
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administratives dans le cadre de la législation et règlementation 
forestière 
 
-Identification les propriétaires de trophées d’animaux en vue de 
leur immatriculation (cornes, peaux d’animaux protégés : boa, 
panthère etc.), élaboration du fichier de détenteurs d’armes et 
trophées d’animaux 
 

Destruction de l’équilibre écologique 
   -Disparition de la biodiversité   
   -Disparition progressive du couvet végétal 

 
-Création d’une forêt communautaire de 15 ha à KOUTI 

Non identification galeries forestières 
regorgeant les ressources en eau 

 

-Exploitation abusive des galeries forestières 
et autres forêts raphia, surtout les galeries 

forestières   abritant des sources d’eau  

-Établissement d’un répertoire des galeries forestières et leur 
classement des galeries forestières comme zone à écologie 
intégrale, surtout celle   abritant des sources d’eau. 

 
  
 

-Suivi du payement de la taxe de détention des trophées 
d’animaux et d’armes à feu dans la commune.  

 

 

24. Secteur : Jeunesse et éducation civique 
Problèmes/contraintes   Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

cadre non propice à l’encadrement des jeunes dans   la 
Commune de KOUTABA. 

 

absence de structures d’encadrement adéquates 
 
méconnaissance  de l’importance et des activités du  centre 
multifonctionnel de promotion des  jeunes de KOUTABA 
abrité dans une structure d’emprunt   

 construction et équipement de la délégation 
d’Arrondissement du MINJEC   de KOUTABA      
Construction d’un bâtiment de 05 ateliers au bénéfice du 
centre multifonctionnel déjà existant 
aménagement de   l’environnement du centre multifonctionnel     

insuffisance du personnel d’encadrement dans les CMPJ de 
koutaba, koumenké et koutchankap, ainsi que la 
DAMINJEC de koutaba du personnel qualifié    

plaidoyer en vue de l’augmentation du personnel dans les 
différentes structures du MINJES de Koutaba 
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Précarité difficulté 
d'accès jeunes de la 
commune de Koutaba 
aux services du 
ministère de la 
jeunesse et de 
l'éducation civique 
  

 

accès difficiles des jeunes aux appuis des différents 
programmes en faveur des jeunes   
  -méconnaissance du Service civique national de 
participation au développement et des différents 
programmes en faveur des jeunes : PAJER-U,   PAIJA, 
AFOP  
 Faible niveau de scolarisation de certains   jeunes de la 
commune 
-abandon précoce des classes au profit de l’activité  de 
mototaxi  
Exode rural  

Montage  des projets lucratifs des jeunes et  appui à la 
recherche de financement dans les structures telles que 
PAJER-U, PIFMAS, Service Civique de Participation au 
Développement, autres 

-Organisation des jeunes en association/coopérative 

manque d’encouragement en ce qui concerne l’excellence 
scolaire   en accordant au moins 100 bourses scolaires aux 
plus méritants chaque année  
-Développement des vices (consommation des drogues, 
jeux de hasard) 

- Attribution d’au moins 100 bourses scolaires aux 
jeunes les  plus méritants chaque année 
 

inexistence dans les établissements scolaires de la 
commune de KOUTABA de club d’éducation civique où les 
jeunes seront formés aux notions élémentaires de 
civisme (respect des emblèmes nationaux, lutte contre le 
désordre urbain, respect de l’environnement, etc.) 

Créer  des clubs d’éducation civique  dans 9  établissements    
secondaires  de KOUTABA 

 
 

25. Secteur : Sport et éducation physique 
Problèmes/contraintes   Causes/Effets   BESOINS CONSOLIDES  

 Faible niveau de promotion de pratique du sport de 
masse   

  

Difficulté de 
développement des 
activités de sport et 
d’éducation physique 
dans la commune de 
KOUTABA 

manque d’infrastructures sportives adaptées 
-Insuffisance de matériel didactique  
-non viabilisation des infrastructures existantes 
-Absence d’organisation des sports de compétition  
-Ce qui tenait lieu de stade au centre urbain de KOUTABA 
est envahi par la broussaille et est devenu un pâturage pour 
les ruminants 
-non détection des talents des jeunes  

-Construction   et équipement d’un complexe multi-sport  au 
centre urbain de KOUTABA   
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-impossibilité de pratiquer des sports de salle 
-Méconnaissance des bienfaits de la pratique du sport sur la 
santé 
-manque d'associations sportives 

-Sensibilisation et l’organisation un championnat Inter-service 
-Promotion des associations sportives 

La délégation d’arrondissement du MINSEP n’est pas 
construite 

construction de la délégation d’arrondissement des sports de 
Koutaba 

 Insuffisance des infrastructures sportives 
 Non viabilisation des infrastructures existantes 
-  

-aménagement des aires de jeux dans les établissements 
scolaires et dans les 25 communautés de développement du 
territoire communal  
 -Sensibilisation et l’organisation un championnat Inter-
service    

 

 

26. Secteur : Poste et télécommunication 
Problèmes/contraintes   Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  
 
 
 
Difficulté d’accès aux média et autres  
canaux modernes de communication  
(radio, téléphone portable, internet) ainsi 
qu’aux services des postes et 
télécommunication sur l’ensemble du 
territoire de la commune de Koutaba 

La Commune de KOUTABA ne dispose pas de point 
de connexion internet 

 

L’institution communale de KOUTABA n’a pas de 
site WEB  
communication très insuffisante avec la diaspora de 
KOUTABA 

- Construction d’un site WEB pour l’institution 
communale de KOUTABA 

Certaines communautés de développement    ne 
sont pas couvertes par les réseaux de téléphonie 
mobile  

- Construction dune antenne relais pour une 
bonne couverture par la téléphonie mobile dans 
KOUTABA  
 

Certaines communautés de développement    ne 
sont pas couvertes par les réseaux de téléphonie 
mobile  
           -impossibilité de joindre les correspondants 
se trouvant dans certaines communautés de 
développement     

-  Création et construction d’un télé-centre 
communautaire   
 

découragement des populations en ce qui concerne 
les services des postes et télécommunication  

Relance des activités régaliennes du service  des 
postes et télécommunication à KOUTABA 
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27. Secteur : Emploi et formation professionnelle 
Problèmes/contraintes   Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

 
 
 
Difficultés de formation 
professionnelle dans 
l’espace communal de 
KOUTABA 

-Insuffisance de  structure de formation agréée par le 
Ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle 
 

-Identification des potentiels   établissements de formation 
professionnelle  pouvant offrir des services de formation dans 
la commune de KOUTIALA 
 

-L’offre d’emploi de la commune est très faible dans le 
territoire  communal 
  
 

mise en place d’un   comité local de promotion de l’emploi. 
-identification des opportunités d’emplois   dans la commune 
de KOUTIALA 
-création pour le compte de la commune des Projets 
économiques  
-Construction d’une terminale de vivre frais    
-Construction d'un Complexe Gare routière -ministère de 
soya   
-Construction d'une boucherie moderne à KOUTIALA 
Création d’un champ communal de 100 ha de semences 
améliorées de maïs   à Kouchankap-Ngouon- Ngouon 

Méconnaissance des services offerts  par le FNE (Fonds 
National de l’emploi) 
             -les effectifs d’apprenants  sont très faibles dans les   
établissements spécialisés 
                -faible engouement de jeune de se former dans 
une activité professionnel  
               -faible niveau de montage des Micro-projets 
lucratifs par les jeunes 
               - non valorisation des enseignements reçus par 
les jeunes  
              -Développement du secteur informel 
 

organisation de rencontres d’information et de sensibilisation 
des populations des 25 communautés de développement et 
de l’espace urbain communal sur la mission et les objectifs 
du FNE, PIASI, AFOAP 
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28. Secteur : Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre   
Problèmes/contraintes   Causes/Effets  BESOINS CONSOLIDES  

Problème 1 : Le niveau 
d’atteinte des objectifs de 
l’Administration territoriale, de la 
décentralisation et du maintien 
de l’ordre   
 n’est pas satisfaisant.  
 

-Insécurité ambiante dans les communautés de 
développement du territoire communal  
 

Création, construction et équipement de 02 postes de gendarmerie à Koupa et Kouti 
    

Création, formation et équipement de 25 comités de vigilance dans les 25 communautés de 
développement de l’espace communal  

-Interventions limités des services de l’administration 
territoriale et de maintien de l’ordre 

-Augmentation de l’effectif du personnel de la gendarmerie et de la sous-préfecture de Koutaba   

-les infrastructures abritant les services de 
souveraineté  sont inappropriées dans la commune de 
KOUTABA  

-Réhabilitation et équipement de  la sous-préfecture de Koutaba 

-Construction et équipement de la résidence du sous-préfet de KOUTABA. 

-Construction et équipement du commissariat spécial de KOUTABA  

- Insuffisance du Personnel à la brigade de 
gendarmerie et à la sous préfecture KOUTABA ; 

 

La prévention des catastrophes est insuffisances   - Mise sur pied de 25 observatoires de risques de catastrophe dans les 25 communautés de 
développement de la commune de Koutaba 

-Organisation des campagnes de sensibilisation sur la protection civile. 

faible niveau d’accès des populations de Koutaba aux 
actes d’état civil 
      -Insuffisance des centres d’état civil 
      -beaucoup d’enfants n’accèdent pas à 
l’enseignement secondaire général et tecniques faute 
d’acte de naissance 
      - éloignement des centres d’état civil existant 

  
  
création de 07 nouveaux centres d’état civil à NGOUNDOUOP, NKOUENKE, BAFOLE, 
DIDANGO, PONDIMOUN I et MAMEVOUO 

Problème 2 : Difficulté pour 
l’institution Communale de 
KOUTABA d’assurer   son rôle 
de maître d’ouvrage du 
processus de développement 
local    
 

L’administration municipale de KOUTABA n’est pas 
efficace dans son rôle de maître d’ouvrage du 
processus de développement local. 
  
 

-Élaboration d’un organigramme en tenant compte des besoins actuels et futurs de la Commune 
de KOUTABA 

-Signature de l’arrêté portant répartition des tâches entre le maire et ses adjoints 

-Création d’une police   municipale 

-Construction d’un site WEB pour la commune de KOUTIALA en vue de son ouverture sur le 
monde  

-Création du journal mural de la commune de KOUTABA en vue d’informer les populations sur les 
activités de la mairie à travers les images murales, avec création d’une cellule de communication 
et d’un plan médias au sein de la Commune. 

 
 
 
 
 
 

-Recensement de toutes les boutiques et gisements de recette dans l’espace communal. 
(identification des contribuables) 

-Aménagement d’une fourrière municipale  

-Réfection du parc automobile existant (deux camions bennes, un porte char, une TERCEL Type 
KE (CH-401 2469)  

-Acquisition des engins de génie civil (niveleuse, pelle chargeuse etc..) 
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-l’évolution du taux de recouvrement des recettes 
propres n’est pas satisfaisante. 
 

-Acquisition d’un camion pour la commune de KOUTABA  

-Acquisition d’une niveleuse pour les travaux d’entretien routier 

-Intégration des instruments de la ‘’redevabilité’’ (budget participatif, dialogue citoyen, consultation 
publique etc.) dans le processus d’élaboration et de suivi du budget communal déjà expérimenté 
dans d’autres communes de l’Ouest.  
-Construire au moins 01 toilette publique opérationnelle au centre urbain de koutaba    (zone 
marché mariatou)   

 -Actualisation du sommier du patrimoine communal 
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3.3- LISTE DES PROJETS   PRIORITAIRES DES COMMUNAUTES DE DEVELOPPEMENT DE   LA COMMUNE DE KOUTABA (Tableau 18)   
Village/espace 
urbain  

projets sociaux projets économiques priorité des 
priorités  

justifica
tion  projet 1 projet 2 projet 3 projet 4 projet 5 projet 1 projet 2 projet 3 

KOUMENKE I ouverture des axes 
routier Njigwen – 
fouchang ; 
Mbagoum – 
Mapouocha – 
koutikouat ; poste 
agricole – Njigwen 
sur 10 km environ ;   

construction des 
ponts sur la 
rivière Mfu, sur la 
rivière GAGOM, 
sur la rivière 
MELEN, sur la 
rivière MANIFOT 
et sur la rivière 
FABAFUM dans 
la communauté 
de Koumenké   

Création, 
construction et 
équipement du 
centre de santé 
intégré de 
koumenke I 

Construction et 
équipement de 08 
salles de classe 
dont 04 salles pour 
l’école publique de 
NJIGWEN et 04 
salles de classe à 
l’école publique 
bilingue de 
Koumenké I  

Construction d’un 
forage positif au 
quartier ORY 

Aménagem
ent du site 
touristique «
 Foyer des 
trois 
pierres » de 
Koumenke 
1 

construction de 01 
hangar de 50 
comptoirs au 
marché de 
Koumenké 

Construction 
au site du 
marché de 
KOUMENKE I 
d’un magasin 
de stockage et 
commercialisati
on des produits 
agricoles  

ouverture des axes 
routier Njigwen – 
fouchang ; 
Mbagoum – 
Mapouocha – 
koutikouat ; poste 
agricole – 
Njigwen sur 
environ 10 km    

projet 
vital 
pour le 
village  

coûts à déterminer  à déterminer 50 000 000 72 000 000 8 000 000 à déterminer 18 000 000 22 000 000 à déterminer   

KOUMEKE II Construction de 03 
forages positifs : 
(01 forage à 
BOUOKA, 01forage 
à KARA et 01forage 
à 
NGAGUITKOUME
MKE II) 

 Reprofilage des   
axes 
routiers Kagnam - 
barrière pluie, 
Plaque du lycée- 
l, Carrefour 
Kwetna sur 6 Km  

  Construction 
de 02 ponts 
sur les rivières 
Mamenke et 
Manzom 

Ouverture des 
routes comportant 
les Axes NJI 
POUOCHE -
carrière de sable, 
Axe entrée 
KOUBERE-
KOUDEM, Axe 
NGAGNU -NJI 
POUOCHE-BANA, 
sur environ12 km 

  Extension en BT 
du réseau 
électrique dans les 
quartiers 
koutoukouop, 
Bouoka et Kara sur 
une distance 
d’environ 04 km 

Acquisition 
d’un tracteur 
en vue de la 
mécanisatio
n agricole 

Création d’un 
complexe ferme 
communautaire 
moderne de 
volailles et de 
vache laitière 
porté par le 
Comité de 
développent du 
village 

Création d’une 
pépinière 
communautaire 
d’essences 
forestières et 
agroforestières 
porté par le 
Comité de 
développent du 
village 

Construction de 03 
forages positifs : 
(01 forage à 
BOUOKA, 
01forage à KARA 
et 01forage à 
NGAGUITKOUME
MKE II) 

projets 
vitaux 
pour les 
populati
ons  

coûts 24 000 000 30 000 000 à déterminer à déterminer 88 000 000 20 000 000 à déterminer à déterminer 24 000 000  

KOUMEKE III Ouverture de l’axe 
NGAGNU – NJI 
POUOCHE-BANA, 
Entrée 
KOUTOUGOUEN- 
KOUMBERE- 
DEWA MAMA sur   
d’environ 11 km 

  Construction de 
03 ponts sur les 
rivières 
MAGNOCHE ; 
FOTOUOP, 
FONBANGOUN 
(derrière domicile 
Mirabeau) 

 ’Eclairage 
public sur l’axe 
« carrefour 
NGOUTAIN » 
jusqu’au marché 
KOUMENKE sur 
environ 2km 

  construction et 
équipement d’01 
bloc maternel de 
l’Ecole 
Maternelle au 
site de l’EP 
centre   

Construction et 
équipement d’un 
foyer 
communautaire à 
TOUGOUON 

  mise en place 
d’une unité de 
production et de 
vente de la 
provende 
animale portée 
par le Comité 
de développent 
du village 

Construction 
d’un magasin 
de 
stockage/vente 
des produits 
agricoles à 
Koumenke III 

 création  ferme 
communautaire 
agropastoral de 
production et de 
commercialisation 
des races 
améliorées 
d’animaux(gros et 
petit bétail, 
volaille, etc.     

Ouverture de l’axe 
NGAGNU – NJI 
POUOCHE-BANA, 
Entrée 
KOUTOUGOUEN- 
KOUMBERE- 
DEWA MAMA sur   
d’environ 11 km 

projet 
vital 
pour le 
village 

coûts à déterminer à déterminer à déterminer 22 000 000 30 000 000 à déterminer 18 000 000 à déterminer à déterminer  
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Village/espace 
urbain  

projets sociaux projets économiques priorité des 
priorités  

justifica
tion  projet 1 projet 2 projet 3 projet 4 projet 5 projet 1 projet 2 projet 3 

KAGNAM III construction d’un 
bâtiment de 03 
salles 
d’hospitalisation, au 
CSI  

Ouverture de la 
route (Axe 
marché - 
NJELEM-
MBOUOKA) et 
Construction de 
02 ponts en 
matériaux 
définitifs sur la 
rivière MANZEM 
sur environ 07 km 

  construction 
et équipement 
de 04 salles de 
classe de 
l’école bilingue 
de KANGNAM 
III 

implantation des 
lampadaires pour 
l’éclairage public 
dans kangnam III 

Construction de 
05 Forages 
positifs dans la 
communauté de 
Kangnam III 

  Construction 
d’un hangar de 
30 comptoirs au 
marché de 
KAGNAM III 

Création des 
pépinières 
d’arbres 
fruitiers 

Aménagement du 
mont MAWOUO à 
des fins 
touristiques 

  Construction d’un 
hangar de 30 
comptoirs au 
marché de 
KAGNAM III 

projet 
pouvant 
attirer 
les 
opérate
urs 
économi
ques 
dans le 
village  

coûts 25 000 000 à déterminer 36 000 000 à déterminer 40 000 000 18 000 000 à déterminer à déterminer 18 000 000  

KAGNAM II Création, 
construction et 
équipement d’un 
bloc maternelle de 
l’école maternelle 
bilingue a NJITAM 

Création, 
construction et 
équipement d’un 
CSI à NJISSEN 

  Reprofilage 
de l’axe routier 
carrefour 
KAGMAM 
carrefour- 
NJITAM sur 
environ 03 km 

  Ouverture de 
l’axe routier 
carrefour Massen 
- carrière 
KOUTIMTOUM 
sur 3KM 

  Construction de 
04 ponts 
respectivement 
sur le cours 
d’eau NFÛ, 
NJITAM et sur le 
MOMETAM 

 ouverte d’une 
nouvelle route 
entre NJISSEN 
et KOUACHA 
sur une 
distance 
d’environ 4 km 

Création d’une 
unité de 
production et 
de vente de la 
provende 

Création d’une 
pépinière 
communautaire 
d’arbres forestiers 
et agro forestiers 

Création, 
construction et 
équipement d’un 
bloc maternel de 
l’école maternelle 
bilingue à NJITAM 

projet 
éducatif  

coûts 25 000 000 50 000 000 15 000 000 à déterminer à déterminer à déterminer à déterminer à déterminer 25 000 000  

KAGNAM I  Ouverture des 
nouvelles routes : 
axe KOUTOUKWET- 

MANFU, MONTAGNE 
SACREE-QUARTIER 
KOUOCHA   

  Construction de 
l’adduction d’eau 
potable gravitaire 
de KAGNAM I 

construction et 
équipement 
d’un foyer 
communautaire 
à KANGNAM I 

Construction et 
équipement de 04 
salles de classe à 
l’école publique de 
NJIKWET II 

Construction et 
équipement de 4 
bâtiments de 02 
salles de classe 
chacun   au CETIC 
de Koupa dans la 
« zone tampon » 

 Extension en 
BT du réseau 
électrique sur 
l’axe 
NJITEKWET-
MANFU (4km) 

Construction 
de 01 hangar 
de 30 
comptoirs   au 
marché de 
KAGNAM I 

Aménagement et 
exploitation de la 
carrière de pierres 
 

 Extension en BT 
du réseau 
électrique sur l’axe 
NJITEKWET-
MANFU (4km) 

Projet 
structur
ant  

coûts à déterminer à déterminer 30 000 000 36 000 000 36 000 000 88 000 000 18 000 000 à déterminer 88 000 000  

KOUMELAP I Création, 
Construction, et 
équipement d’un 
centre de santé 
intégré à 
KOUMELAP I 

Reprofilage des 
routes existantes 
sur environ 12 km 
et construction de 
03 ponts et 01 
passage de buse 
en matériaux à 
koumelap I 

 extension en 
BT du réseau 
éclectique dans 
les quartiers   
koutougouain, 
Njitoubah sur 4 
km  

Construction d’un 
foyer 
communautaire à 
KOUMELAP I 

Aménagement 
du stage 
multifonctionnel 
pour les 
disciplines 
sportives 

création d’une 
compostière à 
KOUMELAP 1 pour 
une alternative à 
l'utilisation abusive 
des engrais 
chimiques 

Construction 
d’un barrage 
d’irrigation des 
parcelles 
agricoles sur le 
cours d’eau 
NDARERE 

Création d’une 
pépinière 
communautaire de 
5 000 plants 
d’arbres fruitiers 
améliorés à 
koumelap I 

Création, 
Construction, et 
équipement d’un 
centre de santé 
intégré à 
KOUMELAP I 

projet 
vital 
pour le 
village 

coûts 50 000 000 à déterminer 88 000 000 20 000 000 à déterminer à déterminer à déterminer 3 500 000 50 000 000  



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT KOUTABA 
 

126 
 Commune de Koutaba, BP : 80 Koutaba   Tél. 237 242 01 86 16                   

Village/espace 
urbain  

projets sociaux projets économiques priorité des 
priorités  

justifica
tion  projet 1 projet 2 projet 3 projet 4 projet 5 projet 1 projet 2 projet 3 

KOUMELAP II Création, 
construction et 
équipement d’une 
école primaire 
bilingue à 
NJINBAKOUOP 

Construction d’un 
forage positif à 
NJINGBAKOUOP 

  Construction 
d’un pont 
définitif sur la 
rivière MELAP 

Construction et 
équipement 
d’un foyer 
communautaire 

  transformation du 
réseau éclectique 
monophasé 
existant  en réseau 
électrique triphasé 
avec pose de 
transformateur  

  Aménagement 
de la voie d’accès 
pour     
l’exploitation de la 
carrière de 
pierres de 
Koumelap II 

Construction 
d’un magasin 
de stockage et 
de 
commercialisati
on des produits 
agricoles 

Création et 
construction d’une 
ferme avicole 
communautaire 
moderne   

Création, 
construction et 
équipement d’une 
école primaire 
bilingue à 
NJINBAKOUOP 

projet 
educatif  

coûts 22 000 000 8 000 000 à déterminer 25 000 000 43 850 000 à déterminer 18 000 000 à déterminer 22 000 000  

PONDIMOUN 
I 

Construction et 
équipement du 
foyer 
communautaire de 
Pondimoun I 

  construction du 
pont sur malap 
reliant la chefferie 
au quartier 
NJISSEN 

Construction et 
équipemement 
de 04 salles de 
classe à l’EP 
de 
PONDIMOUNI   

Construction d’un 
forage positif au 
rond point de la 
masqué centrale 

construction 
d’un forage 
positif au CSI 
de MAZEM 

Création d’un 
marché au rond 
point de 
COMPANY et 
Construction 
d’un magasin 
de vente 
d’intrants 
(engrais, 
semences de 
qualité 

Construction d'une 
unité de fabrication 
de briquettes   
(acquisition d’une 
concasseuse de 
moellons à 9millions, 
d’une pondeuse à 
briquettes à 4millions 
et d’un four à 
11millions de F CFA 

  Création d’une 
unité de 
production et de 
vente du gravier 
au niveau du 
mont 
KOUAGHAM 

Construction et 
équipement du 
foyer 
communautaire de 
Pondimoun I 

projet 
d’autopr
omotion  

coûts 18 000 000 à déterminer 54 000 000 8 000 000 8 000 000 18 000 000 25 000 000 à déterminer   

PONDIMOUN II Construction de 06 
forages positifs à 
NJITAM, KOUPOU, 
FEUKUAN, 
TOUNKINGUO, 
NJISSEN, NJIBAKA, 
CAMPEMENT 
BORORO 

  renforcement du 
réseau électrique 
monophasé 
existant en 
réseau triphasé 
avec pose de 
transformateur à 
pondimoun II    

 réhabilitation 
de l’ensemble 
du réseau 
routier du 
village 
pondimoun II 
sur environ 11 
km  

Création et 
construction d’un 
Bloc maternel 
pour l’école 
maternelle de 
KOUPOU 

Création et 
construction 
d’un CETIC a 
NJIGBAFEN 

Construction de 
01 hangar de 30 
comptoirs au 
marché de 
MATABA 

Acquisition 
d’un moulin 
communautaire 
à céréale et à 
vivre frais à 
KOUPOU porté 
par le comité 
de concertation 

création d’une 
pépinière 
communautaire de 
production de 5 000 
plants d’arbres agro 
forestiers 
(avocatiers, cajanus 
cajan, etc) 

Construction de 06 
forages positifs à 
NJITAM, KOUPOU, 
FEUKUAN, 
TOUNKINGUO, 
NJISSEN, NJIBAKA, 
CAMPEMENT 
BORORO 

projet 
vital 
pour le 
village 

coûts 48 000 000 43 850 000 à déterminer 22 000 000 50 000 000 18 000 000 5 000 000 3 500 000 48 000 000  

DIDANGO Construction de 10 
salles de classes et 
d’01 bloc de 04 
latrines au CES 
Bilingue de 
DIDANGO 

Construction du 
bloc maternelle   
l’école maternelle 
publique de 
DIDANGO  

Construction de 
deux forages 
positifs pour 
l’école publique 
et l’école 
maternelle de 
Didango 

  Reprofilage des 
routes -axe Sous-
préfecture – 
DIDANGO -Axe 
Inspection du 
MINEDUB –
DIDANGO sur 
environ 8 km 

   Construction 
de 05 ponts en 
matériels 
définitifs dans 
la communauté 
de DIDANGO 

Création et 
construction 
d’une pharmacie 
communautaire 
vétérinaire à 
Tayandi-centre 

  construction 
de 01hangar 
de 30 
comptoirs au 
marché de 
DIDANGO en 
création 

Création d’un 
champ 
communautaire de 
02 ha d’espèces 
fourragères 
améliorées 

Construction de 10 
salles de classes et 
d’01 bloc de 04 
latrines au CES 
Bilingue de 
DIDANGO 

projet 
éducatif  

coûts 95 000 000 22 000 000 16 000 000 à déterminer à déterminer à déterminer 18 000 000 à déterminer 95 000 000  
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Village/espace 
urbain  

projets sociaux projets économiques priorité des 
priorités  

justifica
tion  projet 1 projet 2 projet 3 projet 4 projet 5 projet 1 projet 2 projet 3 

BAFOLE  Réhabilitation et 
extension de 
l’adduction d’eau 
potable gravitaire 
de BAFOLE  

Reprofilage des 
axes routiers   
Chefferie – 
Njitkwat – 
Nkoucha – 
Baigom sur 6 km, 

3-Construction 
et équipement 
du poste 
agricole de 
Bafolé  

4-création, 
construction et 
équipement d’un 
bloc maternel de 
l’école publique 
bilingue de 
BAFOLE 

Actualisation et 
délimitation 
des terres 
(zones) pour 
l’agriculture et 
l’élevage à 
Bafolé 

 Création d’une 
pépinière 
communautaire 
de 5 000 plants 
d’essences 
agroforestières   

Construction 
d’un hangar 
de 30  
comptoirs 
au marché 
de Bafolé en 
création  

Construction 
d’un magasin 
de stockage et 
de vente des 
produits 
agricoles à 
Bafolé 

Réhabilitation et 
extension de 
l’adduction d’eau 
potable gravitaire 
de BAFOLE 

projet 
vital 
pour le 
village 

coûts à déterminer 30 000 000 45 000 000 22 000 000 à déterminer 3 500 000 18 000 000 18 000 000 à déterminer  

KOUMBOUO Création, 
construction et 
équipement du CSI 
de KOUMBOUO 

ouverture de 
nouvelles routes : 
axe carrefour NJI 
MESSON jusqu’au 
niveau du domicile 
Feu NJAYOU 
OUSMANOU en 
passant par l’ESFI, 
l’EP et la chefferie 
sur environ 13 km  

Reprofilage de 
l’axe carrefour 
Koumbouo 
jusqu’au 
carrefour CES 
de DIDANGO 
sur 4km 

construction et 
équipement d’un 
bloc maternel à 
l’EM publique de 
KOUMBOUO 

Construction et 
équipement 
d’un foyer 
communautair
e à 
KOUMBOUO 

Construction d’un 
magasin de 
stockage et de 
vente des 
produits agricoles  

Acquisition 
d’un tracteur en 
vue de la 
mécanisation 
de l’agriculture  

  Création, 
construction et 
équipement du CSI 
de KOUMBOUO 

choix 
des 
populati
ons  

coûts 50 000 000 à déterminer  20 000 000 22 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000  50 000 000  

MAPARE Construction de 04 
salles de classe a 
l’école publique de 
MASSOUESSOUE 

Construction de 03 
forages positifs 
dont 01 dans 
chacun des 
quartiers de 
GBAGMANGE, 
Ecole publique de 
MASSOUESSOUE, 
GBATAM, CSI  de 
MAPARE   

Construction et 
équipement du 
centre de santé 
intégré à 
MAPARE 

Reprofilage de 
l’axe allant du 
Marché Mariatou 
(KOUTABA) à 
PANKE(MAPARE) 
sur une distance 
de 15 km 

Extension du 
réseau 
électrique basse 
tension 
monophasée 
vers le quartier 
MASSOUESSO
UE sur 1,5 km 
dans le village 
MAPARE 

 Aménagement 
de la voie d’accès 
pour l’exploitation 
de la carrière de 
pierre de 
MAPARE 

Construction 
d’un magasin 
communautaire 
de stockage 
des produits 
agricoles 

Construction d’un 
hangar de 40 
comptoirs au 
marché de 
MAPARE en 
création 

Construction de 04 
salles de classe a 
l’école publique de 
MASSOUESSOUE 

projet 
éducatif  

coûts 36 000 000 24 000 000 50 000 000 45 000 000 33 000 000 à déterminer 18 000 000 18 000 000 36 000 000  

KOUENKE   construction et 
équipement de 04 
salles de classe à 
l’école publique du 
centre de 
KOUENKE 

Construction d’01 
forage positif à 
Kouenké centre 

Création, 
construction et 
équipement de 
l’école 
maternelle du 
centre de 
kouenke,  

Création, 
construction et 
équipement de 
06 salles de 
classes et un 
bloc administratif 
du CETIC de 
KOUENKE 

Ouverture de la route 
axe de BAFOLE –
KOUENKE-
KOUOPTAMO, 
KOUENKE- Ecole 
publique de MAPARE 
sur une distance 
d’environ 8 km 

Construction d’un 
magasin de 
commercialisation 
et de conservation 
des produits 
agricoles. 

Construction 
de 01 hangar 
de 40 
comptoirs au 
marché de 
KOUENKE en 
création 

Acquisition de 
tracteur en vue de 
la mécanisation 
agricole 

  construction et 
équipement de 04 
salles de classe à 
l’école publique du 
centre de 
KOUENKE 

Projet 
éducatif  

coûts 36 000 000 8 000 000 22 000 000 54 000 000 à déterminer  20 000 000 18 000 000 25 000 000 36 000 000  
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Village/espace 
urbain  

projets sociaux projets économiques priorité des 
priorités  

justifica
tion  projet 1 projet 2 projet 3 projet 4 projet 5 projet 1 projet 2 projet 3 

MAMEVOUO Création et 
construction d’une 
école maternelle 
bilingue à 
MAMEVOUO 

Construction d’un 
stade 
réglementaire de 
football et 
handball 
 

Construction et 
équipement du 
centre de santé 
intégré de 
MAMEVOUO  

Création, 
construction 
et 
équipement 
d’un CETIC 

  construction de 02 
ponts à usage agricole 
respectivement sur la 
rivière MFU reliant 
MAMEVOUO à NJISSE-
FOUMBAN, pont sur la 
rivière MEVOUE reliant 
MAMEVOUO à 
MFEDOUBOUOT    

Construction de 
01 hangar de 
40 comptoirs au 
marché de 
MAMEVOUO 
en création   

Aménagement 
du site 
archéologique 
de Mamevouo 
à des fins 
touristiques 

 Introduction dans 
la communauté 
des races 
améliorées de 
vaches laitières,    

Création et 
construction d’une 
école maternelle 
bilingue à 
MAMEVOUO 

projet 
éducatif  

coûts 22000 000 à déterminer  50 000 000 50 000 000 à déterminer  à déterminer   à déterminer  à déterminer 22000 000  

KOUTABA 
LEPROSERIE 

1-Construction d’un 
forage positif à coté 
de la chefferie de 
KOUTABA 
Léproserie  

  renforcement du 
réseau électrique 
monophasé en 
réseau triphasé 
avec pose de 
transformateur à 
TOUPOUOCHE 
II 

Construction de 
05 ralentisseurs 
sur la nationale 
N°6 entre 
l’entrée du lycée 
koutaba 
léproserie et la 
léproserie de 
koutaba 

Construction 
du bâtiment 
abritant le 
poste 
agricole de 
MATABA 
Léproserie 
 

Création et construction 
d’un CETIC 

Construction 
d’un magasin 
de vente 
communautaire 
d’Intrants et 
inputs agricoles 
de qualité 

Création d’une 
ferme avicole 
communautaire 
de poules 
pondeuses et 
de poulets de 
chair porté par 
le CC de 
Koutaba 
léproserie 

  création d’un 
complexe ferme 
communautaire de 
production et 
commercialisation 
des races 
améliorées des    
vaches laitières, 
caprins et ovins  

1-Construction d’un 
forage positif    à 
côté de la chefferie 
de KOUTABA 
Léproserie  

choix 
des 
populati
ons  

coûts 8 000 000 43 000 000 500 000 45 000 000 50 000 000 18 000 000 à déterminer  à déterminer  8 000 000  

KOUTI  Construction et 
équipement de 12 
salles de classes, 
dont 06 salles pour 06  
filières, 01 salle 
multimédia , 05 salles 
de classe et  d’un 
gymnase au CETIC 
de  KOUTI 

Construction de 04 
ponts(njeuchout 
manguinja-NJIYIT 
CHEFFERIE, 
mankim njichombe-
njimegna,  njichout 
marcché-NJITAM)   

Construction et 
équipement 
d’un foyer 
communautaire 
à Kouti quartier 
NJEUCHOUT 

Construction 
et 
équipement 
d’un block 
maternel 
pour l’école 
maternelle 
bilingue de 
Kouti  

Construction d’un 
poste agricole au 
quartier poste agricole 

Construction de 
01 hangar de 
30 comptoirs au 
marché de 
KOUTI 

 Construction d’un 
magasin de 
stockage et de 
conservation des 
produits agricoles 

Construction 
d’une case  
communautaire 
de vente  
d’intrants et 
input agricoles  
 

Construction et 
équipement de 12 
salles de classes, 
dont 06 salles pour 
06  filières, 01 salle 
multimédia , 05 salles 
de classe et  d’un 
gymnase au CETIC 
de  KOUTI 

projet 
éducatif  

coûts 108 000 000 à déterminer 20 000 000 22 000 000 45 000 000 18 000 000 20 000 000 20 000 000 108 000 000  

CHOUTFA Création, 
construction et 
équipement d’un 
bloc maternel de 
l’école maternelle 
bilingue de Choutfa 

 construction des 
ouvrages   de 
franchissement sur 
les tronçons allant de 
Choutfa-Matefam, 
choutfa –mataket,   

Aménagement 
d’un stade 
règlementaire 
multifonctionnel 
à Choutfa 

construction 
d’un foyer 
communauta
ire à 
COUTFA 

  Acquisition 
d’un tracteur 
complet en vue 
de la 
mécanisation 
agricole  

Création d’une 
ferme 
communautaire 
moderne de 
volaille et de 
vaches laitières 
portée par le CC  

Création et 
colonisation 
des castings 
piscicoles sur 
les marigots 
Maradi  

Création, construction 
et équipement d’un 
bloc maternel de l’école 
maternelle bilingue de 
Choutfa 

l’éducati
on des 
enfants 
est un 
investis
sement 
à long 
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Village/espace 
urbain  

projets sociaux projets économiques priorité des 
priorités  

justifica
tion  projet 1 projet 2 projet 3 projet 4 projet 5 projet 1 projet 2 projet 3 
terme 

coûts 22 000 000 à déterminer  à déterminer  25 000 000  25 000 000 à déterminer  à déterminer  22 000 000  

KOUTCHANK
AP 

Construction et 
équipement du 
centre de santé de 
KOUCHANCAP 

Construction et 
équipement d’un 
foyer 
communautaire à 
Kouchancap 

Construction et 
équipement de 
08 salles de 
classe dont 02   
à l’école 
publique 
groupe I, 02 à 
l’école publique 
groupe II et 04 
au lycée de 
KOUCHANCAP 

 extension 
du réseau 
SCAN 
WATER 
dans la 
communauté 
de 
KOUTCHAN
KAP 

Construction et 
équipement d’un bloc 
maternel au site de 
l’école maternelle 
bilingue de 
Koutchankap 

  construction 
d’un marché 
moderne a 
KOUCHANKAP 

Construction 
d’une chambre 
froide a 
KOUCHANKAP 

Construction 
d’un magasin 
de stockage 
des produits 
agricole de 
KOUCHANCA
P 

Construction et 
équipement du 
centre de santé de 
KOUCHANCAP 

projet 
qui 
bénéfici
erait à 
un 
grand 
nombre 
de 
populati
on  

coûts 50 000 000 20 000 000 72 000 000 à 
déterminer  

22 000 000 à déterminer  à déterminer  20 000 000 50 000 000  

NGOUON 
MOGNY 

Electrification de 
NGOUON MOGNY en 
moyenne tension 
triphasé de 
KOUCHANKAP au 
carrefour 
MASSANGAM avec 
embranchement à la 
mosquée centrale de 
NGOUON MOGNY à 
MACHANKE sur une 
distance de 15 km » 

Reprofilage de la 
routes allant de 
l’Axe principal du 
carrefour 
KOUCHANKAP 
au carrefour 
MASSANGAM   
(15km),,   

Finition des 
travaux,   
équipement et 
ouverture du 
CSI de 
NGOVON 
MOGNY 

Construction 
d’un forage 
positif à l’EP 
de NGOUON 
MOGNY 

 construction 
d’un magasin 
de vente   
d’intrants et 
inputs agricoles 
de qualités à 
NGOUON 
MONY 

Acquisition d’un 
tracteur pour la 
mécanisation de 
l’agriculture dans 
le village 

Construction 
d’un magasin 
de stockage de 
produits 
agricoles 

Electrification de 
NGOUON MOGNY 
en moyenne tension 
triphasé de 
KOUCHANKAP au 
carrefour 
MASSANGAM avec 
embranchement à la  
mosquée centrale de 
NGOUON MOGNY à 
MACHANKE sur une 
distance de 15 km » 

projet 
qui 
bénéfici
erait à 
un 
grand 
nombre 
de 
populati
on  

coûts à déterminer  45 000 000 à déterminer  8 000 000  20 000 000 25 000 000 20 000 000 à déterminer   

NJIYIT Construction et 
équipement de 
deux bâtiment de 
02 salles de classes 
chacun à l’école 
publique de NJIYIT 

Création, 
construction 
et 
équipement 
d’un CSI à 
NJIYIT 

 Reprofilage des 
routes axe plantation 
du Sultan - pont de 
NJA V - Carrefour 
NJIKOUCHI- Ecole 
Publique de KOUTI 
sur environ 15 km  

Construction 
et 
équipement 
d’un foyer 
communauta
ire à NJIYIT 

 Extension du projet 
d’adduction d’eau 
potable de NJIYIT  

Achat d’un 
tracteur pour 
mécanisation 
de l’agriculture 

Création d’une 
ferme de 
multiplication et de 
production de 
vache laitière et 
de volaille de 
races améliorées 
portée par le CC   

Construction 
d’un magasin 
de stockage de 
produits 
agricole 

Construction et 
équipement de 
deux bâtiments de 
02 salles de 
classes chacun à 
l’école publique de 
NJIYIT 

projet 
éducatif  

coûts 36 000 000 50 000 000 à déterminer  25 000 000 à déterminer  25 000 000 à déterminer  18 000 000 36 000 000  
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Village/espace 
urbain  

projets sociaux projets économiques priorité des 
priorités  

justifica
tion  projet 1 projet 2 projet 3 projet 4 projet 5 projet 1 projet 2 projet 3 

KOUNDJA Construction 
et 
équipement 
du centre de 
santé intégré 
de 
KOUNDJA 

  Bitumage de 
l’axe allant de la 
nationale N°6 
passant par 
KOUTOUGOUEN, 
MAGNITGOUE
N1 et 
TOUOFOUOCH
E 2 sur environ 
5 km    

Reprofilage des axes 
koundja –
NGOUNDOUP, 
chefferie- stade ; CPF- 
STADE. Et d’Ouverture 
des    routes 
KOUOKOUP – carrière 
– NJINBAYA. Sur 
environ 11 km 

 Renforcement du 
réseau électrique 
monophasé en 
réseau triphasé 
DANS LA 
COMMUNAUTE 
de KOUDJA avec 
extension   dans 
les quartiers 
MAGNITGOUM I 
et TOUPOUOCHE 
II 

Construction 
d’un foyer 
communautaire à 
KOUNDJA 

Création d’un 
verger d’01 ha 
et d’une 
pépinière de 
production de 
5000 plants 
d’avocatiers 
porté par le CC   

Construction et 
équipement d’ un 
point de vente des 
intrants et inputs 
agricoles 

Construction 
d’un magasin 
de stockage et 
conservation 
des produits 
agricoles 

Création d’un 
verger d’01 ha et 
d’une pépinière de 
production de 5000 
plants d’avocatiers 
porté par le CC   

nécessit
é de 
produire 
pour 
contribu
er au 
finance
ment 
des 
projets 
sociaux  

coûts 50 000 000 à déterminer  55 000 000 à déterminer  25 000 000 5 000 000 à déreminer  20 000 000 5 000 000  

NJIBANDJA   Renforcement 
de la ligne 
électrique en 
passant du 
monophasé au 
triphasé avec 
pose de 
transformateur 
dans la 
communauté de 
NJIGBANDJA 
sur 08 km 
environ 

Ouverture de la 
route allant du 
carrefour 
NJIMONOUN 
au marché à 
bétail et du 
carrefour palais 
Sultan de 
NJIBANDJA à 
l’école publique 
de 
NJIGBANDJA  
sur 08 km 
environ 

Aménagement et 
équipement de l’école 
maternelle de 
NJINGBAJA 

construction de 
08 forages positifs 
dans la 
communauté de 
NJIGBANDJA (  
mosquée, 
chefferie 
NJIMONOUN, 
MAMONOUN, 
KOUTEKOUOP, 
NEBOUOT, 
Carrefour 
NDJIGBANDJA, 
Carrefour abattoir, 
FETEBAIN 

Création, 
construction et 
équipement d’un 
CES Bilingue à 
NJIGBANDJA 

Construction 
d’un magasin 
de stockage et 
de vente des 
produits 
agricoles  

Acquisition d’un 
tracteur pour la 
mécanisation 
agricole  

Acquisition de 
05 moto 
pompes en vue 
de l’irrigation 
des cultures de 
contre saison 
porté par le CC   

  Renforcement de 
la ligne électrique 
en passant du 
monophasé au 
triphasé avec pose 
de transformateur 
dans la 
communauté de 
NJIGBANDJA sur 
08 km environ 

projet 
qui 
bénéfici
erait à 
un 
grand 
nombre 
de 
populati
on  

coûts 43 000 000 à déterminer  22 000 000 64 000 000 50 000 000 20 000 000 25 000 000 2 500 000 43 000 000  

NGOUNDOU
OP 

Construction et 
équipement d’un 
bâtiment abritant 
le CSI de 
NGOUNDOUP 

Ouverture 
de la route 
MATAN- 
NCHOUND
OUP sur 
05 km 
 

Construction de 02 
bâtiments de 02 salles 
de classe à L’EP 
bilingue de 
MATAM(NGOUNDOU
OP) 

Construction 
d’un stade 
réglementaire 
de football 

Constructio
n d’un foyer 
communaut
aire 

Construction d’une 
vitrine de 
transformation du lait 
de vache annexé à 01 
hangar de 50 
comptoirs de 
commercialisation des 
produits agropastoraux 
à coté de la Nationale 
N° 6  à 

Création d’un 
champ 
fourragère à 
Ngoundouop 

Construction 
d’un magasin 
de stockage 
des denrées 
alimentaires 

Construction et 
équipement d’un 
bâtiment abritant le 
CSI de 
NGOUNDOUP 

choix 
des 
populati
ons  
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Village/espace 
urbain  

projets sociaux projets économiques priorité des 
priorités  

justifica
tion  projet 1 projet 2 projet 3 projet 4 projet 5 projet 1 projet 2 projet 3 

NGOUNDOUOP   
 

coûts 50 000 000 à déterminer 36 000 000 à déterminer   À déterminer à déterminer  22 000 000 50 000 000  

 
 
 
 
 
 

 
CHAPITRE IV : PLANIFICATION STRATEGIQUE 
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IV- PLANIFICATION STRATEGIQUE 

4.1. Vision et objectifs du PCD  
Cette phase s’est réalisée en atelier participatif et a regroupé tous les acteurs du processus. Elle a donné l’occasion à l’ensemble desdits acteurs de procéder à la 

formulation et à la programmation des actions prévues en vue de résoudre les problèmes posés dans l’espace communal, de surmonter les contraintes et de valoriser les 
potentialités du milieu. 

La vision du PCD est de Mettre à la disposition de la commune de Koutaba un document de référence sur lequel chaque fille et fils de 
koutaba peut s’appuyer pour apporter en toute transparence sa contribution pour la construction et  le développement  harmonieux de cette 
Collectivité Territoriale décentralisée, afin qu’à l’horizon 2035, la situation qui prévaut actuellement où les fonctionnaires travaillent à Koutaba et 
vivent à environ 20  km  à Foumban ou Foumbot soit inversée, une Commune où l’indice de développement humain, c’est-à-dire le bien-être de 
tous est l’un des plus flatteurs. En fonction des actions et des activités retenues, les stratégies les plus prometteuses et les plus appropriées ont 
été choisies pour leur mise en œuvre. Cette vision du PCD ne pourra se concrétiser que si les objectifs suivants constituent les points 
d’ancrage de toutes actions à entreprendre.   

                        Objectifs    
1. Promouvoir la communication tous azimuts autour de la gestion communale et de la mise en œuvre du PCD de Koutaba  

2. Bitumer sur 10 km les axes principaux de dessert de la commune et le marché central de Koutaba   

3. Faciliter le déplacement des personnes et des biens en assurant un entretien régulier des routes (208 km)  

4. Réduire progressivement les déficits   scolaires sur le plan des infrastructures, du personnel et du matériel 

5. Promouvoir le développement urbain en modernisant la voirie municipale   

6. Assurer la fourniture en qualité et en quantité de l’eau potable aux populations 

7. Etendre le réseau électrique dans les villages 

8. Pourvoir aux populations de l’espace communal les soins de santé de qualité et poursuivre la lutte contre le VIH/SIDA/IST 

9. Assurer la promotion du bien-être de la petite enfance 

10. Prendre des mesures de protection de l’environnement en vue de réduire les effets du changement climatique,  

11. Rentabiliser l’exploitation des ressources naturelles (sable, pierres, latérites etc).  

12. Faciliter le développement des activités agropastorales      

13. Promouvoir et développer la culture touristique et de loisir..  
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4.2. Cadre logique par secteur    (tableau 19 : série)  

Cadre Logique Secteur : MINADER 

Problème : Difficulté de développement d’une agriculture durable dans la Commune de Koutaba 
 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Moyens/Sources de 
vérification 

Hypothèses de 
réalisation 

Objectif global Faciliter le développement d’une agriculture durable dans la commune de Koutaba 

Objectifs 
spécifiques 

O1. Développer de manière durable les activités de 
production agricole 

-Quantité d’intrants et d’équipements agricoles de 
bonne qualité mis à la disposition des producteurs 
par an  
-nombre d’Actions entreprises contre le 
changement climatique 

Rapport DDADER/ NOUN  les producteurs se 
sont constitués en 
coopératives 
agricoles 

O2. Améliorer de manière durable le niveau d’Accès   
des producteurs agricoles à un accompagnement   
appropriés 

  
Nombre d’infrastructures d’encadrement agricole 
construites, équipées et opérationnelles  
 

Rapport  DDADER/NOUN   fort plaidoyer 
auprès des 
autorités du 
MINADER 

O3.Améliorer durablement le niveau de 
commercialisation des produits agricoles (vivres 
frais, avocat, tubercules, céréales, arachide) dans 
l’espace communal 

Nombre d’infrastructure de commercialisation 
construites et opérationnelles 

Rapport DDADER/NOUN les documents de 
maturation des 
différents projets 
sont montés par les 
bénéficiaires 

O4.  Faciliter l’accès aux structures et équipements 
adéquats de transformation des produits agricoles  

Nombre de structuress de transformation mises 
en place et opérationnelles  

  Rapport  DDADER/NOUN   Collaboration 
franche entre les 
différents 
partenaires 

O5. Faciliter l’évacuation des produits agricoles des 
champs vers les domiciles et vers les marchés 
porteurs 

 Nombre de km de pistes de collecte des produits 
agricoles opérationnelles 
 Nombre d’ouvrages d’art construits 

 Rapport  DDADER/NOUN    

Résultats 
 

R1.O1. Des intrants et des équipements agricoles 
de bonne qualité sont mis à la disposition des 
producteurs agricoles 

03 pépinières communautaires de production de 
15000 plants d’arbres fruitiers (avocatiers, 
manguiers, safoutiers, agrumes) améliorés à 
Kangnam III et à Koumelap I mises en place 

Rapport  DDADER/NOUN Franche 
collaboration entre 
les différents 
partenaires 

 
R2.O1.des projets de production des semences 
certifiées de maïs    portés par  GIC ASPAN , (4 ha) 

03  projets de production des semences certifiées 
de maïs    portés par  GIC ASPAN , (4 ha) GIC 

Rapport DDADER/NOUN Franche 
collaboration entre 
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GIC Abdoulaye (2 ha) et par le producteur Momo 
mis en place et  appuyés 

Abdoulaye (2 ha), Momo fidèle (2ha), Mgbetnkom 
Adamou(2ha)   mis en place et  appuyés 

les différents 
partenaires 

 
R3.O1. le projet communal de 100 ha de production 
des semences certifiées de maïs est mis en place 

01 projet communal de 100 ha de production des 
semences certifiées de maïs mis en place 

Rapport DDADER/NOUN  

 

R4.O1. des points de vente communautaires 
d’intrants et inputs agricoles de qualité sont créés à 
Koumeké III, Kangnam II, Pondimoun I, Koumelap 
II, Didango, koumbouo, Mapare, Ngoundoup, 
Koundja, NJIYIT, Coutfa, Ngouon mogny, Mataba-
léproserie 

13 points de vente communautaires d’intrants et 
inputs agricoles de qualité créés dans 13 
communautés 

Rapport DDADER/NOUN Franche 
collaboration entre 
les différents 
partenaires 

 

R5.O1. des tracteurs agricoles sont acquis au 
bénéfice de la Mairie de Koutaba, Koumeke II, 
Didango, Bafolé, Njingbadja, Njiyit, Kouchankap, 
Ngouon Mogny, koutaba-Léproserie, 

09 tracteurs agricoles acquis   Rapport DDADER/NOUN Franche 
collaboration entre 
les différents 
partenaires 

 

R6.O1. un cadre de règlement de conflits agro 
pastoraux et de redéfinition des zones d’élevage et 
des zones d’agriculture créé à,koutaba au bénéfice 
des localités de  DIDANGO, KOUMBOUO, 
BAFOLE , KOUMENKE, 
KOUTCHANKAP,KOUMEKE, KAGNAM, etc 

01 cadre de règlement de conflits agro pastoraux 
et de redéfinition des zones d’élevage et des 
zones d’agriculture créé   

Rapport DDADER/NOUN Franche 
collaboration entre 
les différents 
partenaires 

 
R7.O1.Des actions sont entreprises en vue de 
l’adaptation au phénomène de changement 
climatique  

26 sessions de renforcement des capacités de 
1000 producteurs agricoles organisées dans les 
25 communautés de développement et de l’ 

Rapport DDADER/NOUN  
----------« « ------- 

 
R8.O1.Des barrages d’irrigation sont construits 03 barrages d’irrigation construits à KOUMELAP I, 

NJINGBADJA et KOUCHANCAP 
Rapport DDADER/NOUN  

----------« « ------- 

 
R1.O2. la délédation d’arrondissent du MINADER 
de Koutiala est construites en matériaux définitifs    

01 Délégation d’arrondissement construit et 
équipée ,  

Rapport DDADER/NOUN  
----------« « ------- 

 
R2.O2. des postes agricoles sont construits à 
NGOUNDOUOP, Bafolé, Mataba léproserie et 
Kangnam et Njiyit, 

05 postes agricoles construits et équipés   

 
R3.O2.Le Création du Centre d’Education et 
d’Actions Communautaires de KOUTABA 

01 CEAC créé, construit, équipé et opérationnel   
----------« « ------- 

 
R4.O2. des postes agricoles existants sont 
réhabilités et équipés à Koumeke, Kouti et 
Koutchakap 

03 postes agricoles réhabilités   
----------« « ------- 
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R5.O2. des matériels roulants sont acquis et mis à 
la disposition des bénéficiaires 

01 voitures 4x4 et 08 motos tout terrain acquis Rapport DDADER/NOUN  
----------« « ------- 

 

R6.O2. des capacités organisationnelles et 
opérationnelles des organisations paysannes 
existantes, en vue de leur constitution en 
coopératives à travers les différentes filières 
agricoles (avocats, Maïs, racines et tubercules, 
vivres frais, etc) existantes renforcées sur le 
territoire communal 

05 coopératives agricoles pour 05 filières créées Rapport DDADER/NOUN  
----------« « ------- 

 
R1.O3. des nouveaux marchés sont créés sur 
l’espace communal 

08 marchés créés respectivement à Mapare, 
Bafolé, Didango, Koumelap, Ngoundouop, Njiyit, 
Ngoun-Mogny, Mamevouo 

  
----------« « ------- 

 

R2.O3. des magasins  de stockage et de vente des 
produits et intrants agricoles  sont créés dans les 
Communautés de développement suivantes de  
Mataba léproserie, Kouchacap, Kouti, Njiyit, 
Njibgadja, Koundja, Ngoundouop, Mapare, 
Kouenké, Bafolé,  koumbouo, Didango, 
KOUMELAP II, Pondimoun I, Koumeké I, 
Koumenké III, Kangnam I et à koutaba ville 

17 magasins de stockage et de vente des produits 
et intrants agricoles construits 
  

Rapport DDADER/NOUN  
----------« « ------- 

 
R3.03.une terminale d’exportation de vivres frais est 
construit à koutaba 

01 terminale d’exportation de vivres frais construit  Rapport DDADER/NOUN  
----------« « ------- 

 
R4.03-un point d’eau potable est construit au 
Marché de vivre de Koutiala-ville 

01 forage positif construit  Rapport DDADER/NOUN  
----------« « ------- 

 

R5.O3. des hangars de 30 comptoirs dotés d’un 
bloc de 03 latrines chacun dont 01 au marché de 
vivre frais à Koutaba ville, 03 à kouchakap, 03 
Koutaba-léproserie, 03 à kangnam, 03 à koumeke, 
02 au marché Mariatou,   

15 hangars de 30 comptoirs dotés de chacun d’01 
bloc de 03 latrines construits     

Rapport DDADER/NOUN  
----------« « ------- 

 

R1.O4.une unité communale de production, de 
transformation et de commercialisation de l’huile 
d’avocat et ses sous-produits est construit 

01 unité communale de production, de 
transformation et de commercialisation de l’huile 
d’avocat et ses sous-produits construit 

-Rapport DDADER/NOUN 
-Rapport DD MINES 
INDUSTRIE ET 
DEVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE DU 
NOUN 

 
----------« « ------- 
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R2.O4-Une unité communale de transformation et 
de commercialisation de l’huile d’avocat est 
construite 

01 unité communale de transformation construit Rapport DDADER/NOUN  
----------« « ------- 

 
R3.O4- Une unité communale de transformation du 
manioc et de la patate en leurs sous-produits 
construit à Koutaba-ville 

01  de transformation du manioc et de la patate 
construit 

Rapport DDADER/NOUN ----------« « ------- 

 
R4. O4-  des capacités d’au moins 100 producteurs 
agricole sur les techniques de transformation du 
manioc et de la patate sont renforcées 

100 producteurs agricoles formés Rapport DDADER/NOUN ----------« « ------- 

 
R1.O5. une piste agricole allant  de  MATAM à  
NCHOUNDOUP sur 5km  (village NGOUNDOUOP) 
ouverte est ouverte 

01 piste agricole ouverte Rapport DDADER/NOUN ----------« « ------- 

 

R2.O5- des ponts   
 à usage agricole respectivement sur la rivière MFU 
reliant MAMEVOUO à NJISSE-FOUMBAN, pont sur 
la rivière MEVOUE reliant MAMEVOUO à 
MFEDOUBOUOT, pont sur la rivière MFAH reliant 
MAMEVOUO à FEDOUBOUOT sont construits 

03 ponts à usage agricole et en  matériaux 
définitifs construits   

Rapport DDADER/NOUN ----------« « ------- 

 
R3.O5. Des comités locaux d’entretien des routes 
dans les 25 communautés de développement du 
territoire communal sont créés et opérationnels 

25 comités locaux d’entretien des routes dans les 
25 communautés de développement du territoire 
communal mis en place 

Rapport DDADER/NOUN ----------« « ------- 

 
R4O5. Des routes existantes de l’espace communal 
sont entretenus et pratiquable en toutes les 
saisons- 

207 Km de routes communales existantes 
entretenues 

Rapports  
DDADER/NOUN 
DD MINTP/NOUN 

----------« « ------- 

ACTIVITES  Sous-activité/Tâches Coût ----------« « ------- 

  
 
 
 
 
 
 
 

A1.R1.O1.Création d’une pépinière communautaire 
de production de 15000 plants d’arbres fruitiers 
améliorés  à  Kangnam III et à Koumelap I 

02 Etudes de faisabilités technique et 
environnementale   1 500 000 

----------« « ------- 

02 Exécution les travaux de mise en place de la 
pépinière  15 525 000 

----------« « ------- 

02 Suivi/contrôle des travaux  1 725 000 ----------« « ------- 
Sous-total   18 750 000 ----------« « ------- 

A1.R2.O1.appui à la multiplication des semences 
de base de maïs portés par  GIC ASPAN , (4 ha) 
GIC Abdoulaye (2 ha), Momo fidèle (2ha), 

Etude de faisabilité technique de 04 Micro-projets  ----------« « ------- 

recherche des financements 1 050 000 ----------« « ------- 
mise en œuvre des projets  4 700 000 ----------« « ------- 
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ACTIVITES Mgbetnkom Adamou(2ha)   suivi et contrôle des travaux d’exécution  350 000 ----------« « ------- 
Sous-total   7 200 000 ----------« « ------- 

A1.R3.O1.Création d’un champ communal de 100 
ha de multiplication de semences  de base de Maïs  
à Kouchancap-Ngouon- Ngouon 

montage des projets 2 500 000 ----------« « ------- 
recherche des financements 500 000 ----------« « ------- 
mise en œuvre des projets  54 500 000 ----------« « ------- 
suivi des travaux d’exécution  3 000 000 ----------« « ------- 

Sous -total 6  60 500 000 ----------« « ------- 

A1.R4.O1. création de 13 points de vente 
communautaires d’intrants et inputs agricoles de 
qualité créés dans 13 communautés 

13 Etude de faisabilité 300 000 x 13 =3 900 000 ----------« « ------- 
13 execution des travaux 1000 000 x 13 =13 000 

000 
----------« « ------- 

13 équipements en stock des produits 10 000 000 x 13 = 
130 000 000 

----------« « ------- 

13 suivis 200 000 x 13 = 2 600 000 ----------« « ------- 
soutotal 149 500 000 ----------« « ------- 
A1.R5.O1.Création d’un pool d’engins agricoles  Etude de faisabilité 500 000 ----------« « ------- 

09 passations de marché et 09 acquisitions des 
tracteurs agricoles avec accessoires 4500 000 

----------« « ------- 

09 acquisitions de tracteurs avec accessoires  265 000 500  ----------« « ------- 
 Sous-total   270 500 000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITES 

A1.R6.O1.Création d’un  cadre de règlement de 
conflits agro pastoraux et de redéfinition des zones 
d’élevage et des zones d’agriculture créé   

01 étude de faisabilité 
 
Mise en place et fonctionnement du comité par an 

500 000 
 

3 000 000 

----------« « ------- 

Sous-total  3 500 000  
A1.R7.O1. organisation de 26 sessions de 
renforcement des capacités de 1000 producteurs 
agricoles dans les 25 communautés de 
développement et de l’espace communal 

 26 sessions de formation des producteurs 800 000 x 26 = 20 800 000 ----------« « ------- 

A1.R8.O1. construction et l’équipement de 03  
Barrages d’irrigation des  parcelles agricoles  à 
KOUMELAP I, NJINGBADJA  et KOUCHANCAP 

3 Etudes de faisabilités technique et 
environnementale  5 000 000 

----------« « ------- 

3 Exécutions des travaux de construction  90 000 000 ----------« « ------- 
3 Suivis/contrôles des travaux  5 000 000 ----------« « ------- 

Sous-total   100 000 000  
A1.R1.O2.Construction et équipement de la 
Délégation d’arrondissement du MINADER de 

Etudes de faisabilités technique et 
environnementale  

1 000 000 ----------« « ------- 
----------« « ------- 
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KOUTABA 
 

Exécution des travaux  75 000 000 ----------« « ------- 
Suivi et contrôle des travaux 4 000 000 ----------« « ------- 

Sous-total   80 000 000  
A1.R2.O2.Construction et équipement de 05 postes 
agricoles (NGOUNDOUOP, Bafolé, Mataba 
léproserie, Njiyit, kangnam,) 

05 acquisitions de terrain  500 000 ----------« « ------- 

05 Etudes de faisabilités technique et 
environnementale  4000 000 

----------« « ------- 

05 Exécutions des travaux de construction  80 000 000 ----------« « ------- 
05 Suivis 4 000 000  

Sous-total   88 500 000  
A1.R3.O2. création Construction et équipement du 
CEAC de KOUTABA  

Plaidoyer en vue de la réation d’un centre 
d’éducation et d’actions communautaire 

50 000  

Etude de faisabilités technique et 
environnementale  

1000 000 ----------« « ------- 

Exécution des travaux de construction  60 000 000  
Suivi/contrôle des travaux 3 000 000  

 Sous-total   64 500 000  

 A1.R4.O2.Réhabilitation et équipement des Postes 
Agricoles  de koumenke, kouti et kouchancap 

Etude de faisabilités technique et 
environnementale  

3 000 000 

Collaboration 
franche avec les 

autres partenaires 
 Exécution des travaux de construction  35 150 000  

 Suivi  1 850 000  

 Sous total   40 000 000  

 A1.R5.O2.Acquisition d’un véhicule tout terrain 4x4 
pour le compte de la DAADER et 08 motos tout 
terrain pour les postes agricoles 

 passations de marché 

500 000 

Collaboration 
franche avec les 
autres partenaires 

   Acquisition d’01 véhicule tout terrain 17 000 000 + 
16000000=34000 000 

----------« « ------- 

 Sous-total    34 500 000 ----------« « ------- 

 R6.O2.mise en place des coopératives agricoles 05 coopératives agricoles pour 05 filières créées x 
500 000 

2 500 000  

 Sous-total  2 500 000 ----------« « ------- 

 A1.R1.O3. Création des nouveaux marchés   sur 
l’espace communal respectivement à Mapare, 

08 Missions techniques d’identification et de 
délimitation des sites 

1 000 0000  
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 Bafolé, Didango, Koumelap, Ngoundouop, Njiyit, 
Ngoun-Mogny, Mamevouo 

Elaboration et signature de l’acte de création 10 000 ----------« « ------- 

 Lancement des activités au niveau des différents 
marchés 1 000 000 

----------« « ------- 

 Sous-total  2 010 000  

 A1.R2.O3.    

 Construction de 17  magasins  de 
commercialisation et de stockage  des produits et 
intrants agricoles  dans les Communautés de 
développement suivantes : Mataba léproserie, 
Kouchacap, Kouti, Njiyit, Njibgadja, Koundja, 
Ngoundouop, Mapare, Kouenké, Bafolé,  
koumbouo, Didango, KOUMELAP II, Pondimoun I, 
Koumeké I, Koumenké III, Kangnam I et à koutaba 
ville 

Identification  et délimitation  de 17  sites  1 400 000 ----------« « ------- 

 17  Etudes de faisabilités technique et 
environnementale  

13 600 000  

 17  Exécution des travaux de construction  24 000 000 x 17 =  
408 000 000 

----------« « ------- 

 17Suivis/contrôle des travaux (4 % contrôleur des 
travaux et 1 % de l’ingénieur du marché soit  5% 
du cout total du projet) 

 
 

20 400 000 

----------« « ------- 

 Sous total     442 000 000  

 A1.R3.03 .construction d’une terminale 
d’exportation de vivres frais au marché de vivre à 
koutaba 

Détermination du site et études de faisabilité 
technique et socio environnementale 

1500 000 Collaboration 
franche avec les 
autres partenaires 

 Exécution des travaux de construction 40 000 000 ----------« « ------- 

 Suivi et control 2 000 000  

 Sous-total  43 500 000 ----------« « ------- 

 A1.R4.03. Construction d’un point d’eau potable au 
marché de vivre de koutaba 

Détermination du site et études de faisabilité 
technique et socio environnementale 

1000 000 ----------« « ------- 

 Exécution des travaux de construction d’un forage 
positif. 

8 500 000 ----------« « ------- 

 Suivi et control 425 000  

 Sous-total  9 925 000 ----------« « ------- 

 A1.R5.O3.construction des hangars de 30 
comptoirs dotés d’un bloc de 03 latrines chacun 
dont 01 au marché de vivre frais à Koutaba ville, 03 
à kouchakap, 03 Koutaba-léproserie, 03 à 
kangnam, 03 à koumeke, 02 au marché Mariatou 

15 Etudes de faisabilité technque et socio-
environnementale 

60 0000 x 15 = 
 9 000 000 

 

----------« « ------- 

 15 exécutions des travaux 15 000 000 x15 =  
225 000 000 

----------« « ------- 

 15 suivis et controle 11 250 000  

 Sous-total  245 250 000 ----------« « ------- 
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  A1.R1.O4-Construction  et équipement d’une unité 
communale de transformation et de 
commercialisation de l’huile d’avocat  

PM VOIR SECTEUR MINES INDUSTRIES ET 
DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

 ----------« « ------- 

 Sous-total  00  

 A1.R2.O4. Construction  et équipement d’une unité 
communale de transformation et de 
commercialisation de la farine de manioc et de la 
patate 

 
PM VOIR SECTEUR MINES INDUSTRIES  ET 
DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE    

 Collaboration 
franche avec les 
autres partenaires 

 Sous-total   00  

 A1.R3. O4- renforcement des capacités d’au moins 
100 producteurs agricoles sur les techniques de 
transformation du manioc et de la patate, la 
comptabilité et la gestion des stocks 

Identification des personnes à former dans les 25 
communautés de développement et dans l’espace 
urbain communal 

10 000 000 
 

 

Collaboration 
franche avec les 
autres partenaires 

Organisation de la formation   
Suivi de la mise en pratique des enseignements 
reçus 

 

 Sous-total  10 000 000  

 A1.R1.O5. ouverture d’une piste/route agricole 
allant  de  MATAM à  NCHOUNDOUP sur 5km  
(village NGOUNDOUOP)  
-  

Etudes de faisabilités technique et 
environnementale  1 200 000 

  

 Exécution des travaux de construction  24 303 700 ----------« « ------- 

 Suivi/contrôle des travaux  1 215 000  

 Sous-total  26 718 700 ----------« « ------- 

 A1.R2.O5.Construction de 03 ponts à usage 
agricole respectivement sur la rivière MFU reliant 
MAMEVOUO à NJISSE-FOUMBAN, pont sur la 
rivière MEVOUE reliant MAMEVOUO à 
MFEDOUBOUOT, pont sur la rivière MFAH reliant 
MAMEVOUO à FEDOUBOUOT 

3 Etudes de faisabilités technique et 
environnementale  4 000 000 

----------« « ------- 

 3 Exécutions des travaux de construction  53 000 000 ----------« « ------- 

  
 
3 Suivis/contrôles des travaux  3 000 0000 

----------« « ------- 

 Sous-total   60 000 000 ----------« « ------- 

 A1.R3.O5. création et équipement des comités 
locaux d’entretien des routes dans les 25 
communautés de développement du territoire 
communal   

26 créations des comités de route   
 

1000 000 x 26 = 
  26 000 000 

----------« « ------- 

 Sous-total  26 000 000  
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 A1.R4.O5. Réhabilitation et compactage des 208 
km de routes existantes de l’espace communal   

 
 
PM VOIR SECTEUR TRAVAUX PUBLICS 

  

 Sous-total  00  
ACTIVITES A1.R8.O1. construction et l’équipement de 03  

Barrages d’irrigation des  parcelles agricoles  à 
KOUMELAP I, NJINGBADJA  et KOUCHANCAP 

3 Etudes de faisabilités technique et 
environnementale  

5 000 000 

Collaboration 
franche avec les 
autres partenaires 

 3 Exécutions  des travaux de construction  90 000 000 ----------« « ------- 

 3 Suivis/contrôles des travaux  5 000 000 ----------« « ------- 

 Sous-total 9  100 000 000 ----------« « ------- 

TOTAL SECTEUR MINADER 1 885 353 700  
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Cadre Logique, Secteur : MINEPIA 

Problème : Difficulté de développement des activités rentables d’élevage dans la commune de Koutaba 
 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses 
Objectif global Faciliter le développement des Elevages modernes, rentables et compétitives dans la Commune de Koutaba 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs 
spécifiques 

  
O1. faciliter l’accès au matériel animal de haut rendement 
et aux intrants d’élevage de bonne qualité.  

-Nombre d’animaux de race améliorée 
introduits auprès des organisations de 
producteurs.  
-nombre d’unités d’auto-fabrication de 
la provende  

-rapport délégué 
départemental du 
MINEPIA du Noun 

Les éleveurs se sont 
réunis en groupements 
fonctionnels  

  
O2. faciliter l’accès aux infrastructures adéquates de 
production et d’exploitation (parcs vaccinogènes, bain 
détiqueurs, abattoirs) ainsi que la lutte efficace contre le 
vol d’animaux (bétail et autres),     

Nombre d’infrastructures de production  
construits 
   

rapport DD/MINEPIA de 
NOUN, mairie(ADC) 

 Les éleveurs des 
bovins se sont réunis 
en GIC  

50% de Réduction du nombre de 
plaintes 
Nombre de comités de vigilance mis 
sur pied 

brigade de gendarmerie 
de KOUTABA, mairie 
(ACD) 
-DAEPIA de Koutaba 

les comités de 
vigilance mis sur pied 
sont fonctionnels  

  
O3. faciliter l’accès des éleveurs à un encadrement  
vétérinaire  de proximité  et un accompagnement   
approprié 

-nombre d’infrastructures 
d’encadrement construites.  
-réduction d’au moins 50% les cas des 
d’épizooties dans les élevages.  

rapport DD/MINEPIA du 
Noun,  Rapport activités 
communes 

adhésion des éleveurs 
aux programmes de 
vaccination et respect 
des mesures de 
biosécurité  

O4. Promouvoir la diversification des  activités d’élevage 
dans l’espace communal de KOUTABA  

nombre d’autres élevages promu dans 
l’espace communal  

-rapport délégué 
départemental du 
MINEPIA du Noun 

 

 
 
 
 
 
RESULTATS 
ATTENDUS 

R1.O1. Des unités de multiplication des porcelets de races 
améliorées, des fermes laitières et des fermes avicoles   
sont créées  au profit des populations  

03 unités de multiplication  de 
porcelets créées  à  Mataba-
léproserie,  KOUNDJA, KOUMELAP) 
 
03 fermes des vaches laitières créées  
à (NGOUNDOUOP,  KOUNDJA  et 
BAFOLE) 
 
13 fermes communautaires de 

rapport DD/MINEPIA du 
Noun,  mairie(ADC) 

Les éleveurs se sont 
réunis en groupements 
fonctionnels 
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volailles créées dans 13 villages 
(Kangnam, Koumenké, Pondimoun, 
Koumelap I, Koumelap II, Didango, 
Bafolé, Mapare, Ngoundouop, 
Koundja, Njiyit, Kountchakap, Kouti,  
Koutaba léproserie) 

R2.O1. Des unités de production et vente de la provende  
sont construites dans l’espace communal   

02 unités de fabrication de la  
provende à raison de 01 par 
groupement. (KOUNGA et 
KOUNDOUM)  

rapport DD/MINEPIA du 
Noun, mairie(ADC) 

Les éleveurs se sont 
réunis en groupements 
fonctionnels 

R1.O2.  les infrastructures d’exploitation pour l’élevage du 
gros bétail : parcs vaccinogènes, bains détiqueurs  et 
abattoir sont construits  

03 parcs vaccinogènes à 
Koutchankap, Bafolé et Njiyit e 
03 bains détiqueurs construits à 
Didango, Koutchankap et  Kagnam 
 01 abattoir construit à Koutaba  

rapport DD/MINEPIA du 
Noun  

Les éleveurs se sont 
réunis en groupements 
fonctionnels  

R.2.O.2. La  fréquence de Vol d’animaux, notamment le 
gros bétail et porcs est réduite grâce à  la 
création/redynamisation des comités de vigilance 
(acquisition des matériels adéquats : manteaux, paires de 
bottes, torches etc.) 

Réduction de 80% du nombre de 
plaintes 

brigade de gendarmerie 
de KOUTABA 

les comités de 
vigilance mis sur pied 
sont fonctionnels  

R1.O3. Des infrastructures d’encadrement des 
producteurs et acteurs de l’élevage sont construites dans 
la commune de KOUTABA  

01 DAEPIA construit et équipé 
 
01 CZV construit à Kangnam  

Rapport  DD/MINEPIA du 
Noun,  mairie (ADC) 

 

R2.O3. De nouvelles structures d’encadrement sont 
créées et construites à    Bafolé,  koutchancap 

02 nouveaux centre  de contrôle 
sanitaire et vétérinaire sont créés à 
Bafolé, et  koutchancap 

rapport DD/MINEPIA du 
Noun,  mairie (ADC) 

 

R3.O3. : le  Centre  Zootechnique et vétérinaire de 
KOUTABA  est réhabilité     

01  Centre  Zootechnique et 
Vétérinaire  réhabilité à Koutaba 

rapport DD/MINEPIA du 
Noun,  mairie(ADC) 

un plaidoyer est 
adressé aux autorités 
compétentes  

R4.O3. la fréquence   des   épizooties est réduite   dans 
les élevages bovins et porcins grâce à  un renforcement 
des capacités des éleveurs sur le respect des mesures 
d’hygiène, de biosécurité dans les élevages et le 
traitement de diverses maladies courantes dans les 
élevages.  

25 séances de renforcement des 
capacités des éleveurs sur le respect 
des mesures de biosécurité dans les 
élevages organisées  
01 campagne de vaccination des 
animaux d’élevage et de compagnie 

rapport DD/MINEPIA du 
Noun,  mairie (ADC) 

adhésion des éleveurs 
aux programmes de 
vaccination et respect 
des mesures de 
biosécurité.  
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contre les épizooties et zoonoses 
(fièvre aphteuse, rouget, rage, etc.) 
dans les 25  communautés de 
développement.  

R5.O3. Des champs fourragères sont mis en place 
l’envahissement des pâturages par les espèces non 
appétantes (fougères, ‘’Bokossa Grass’’ (Chromoloena 
Odorata)) est contrôlé grâce à la formation des éleveurs 
bovins à la pratique des cultures fourragères 

30 ha de  cultures fourragères mise en 
place chez  20 éleveurs de gros bétail.  
 
80% de réduction des cas de dégât 
des bœufs sur cultures  

rapport DD/MINEPIA du 
Noun  

la recherche 
scientifique en a fait un 
sujet d’étude  

R6.O5.Des jeunes sont identifiés et formés aux techniques 
pastorales dans les centres spécialisés en partenariat 
avec le programme AFOP (Programme d’Appui à la 
Rénovation et au Développement de la Formation 
Professionnelle dans les Secteurs de l’Agriculture de 
l’élevage et des Pêches)  puis installés dans les 
communautés comme acteurs d’élevage.  

50 jeunes identifiées et formés à 
raison de 02 par communauté de 
développement  

rapport DD/MINEPIA du 
Noun, mairie (ADC) 

 

R1.O4. Des infrastructures de promotion des activités 
piscicoles et autres élevages non conventionnels sont 
construites  dans la commune de KOUTABA.  

05  étangs piscicoles construits  
02 sessions de formation en apiculture 
et 02  ruchers pilotes construits.  

  

 
 
 
Activités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités à mener    sous-activités/moyens   Coûts conditions préalables  
A1.R1.O1. création de 03 unités de multiplication de 
porcelets de races améliorées au profit des populations 
dont 01 unités à Koutaba-léproserie, KOUNDJA et 
KOUMELAP) 
 

3 Etudes de faisabilités technique et 
environnementale  

 
 

22 000 000 x 3 = 
66 000 000 

 

3 Exécutions des travaux de 
construction  

 

3  Suivi des travaux de construction   
acquisition des sujets, équipements et 
élevage  

 

Sous-total   66 000 000  
A1.R2.O1 Construction et équipement de 02 unités de 
production et vente de la provende à raison d’une unité par 
groupement. (KOUNGA et KOUNDOUM) 

02 Etudes de faisabilités technique et 
environnementale  

20 000 000 x 2 = 40 000 
000 

 

02  Exécutions des travaux de 
construction  

 

02 Suivis   
02acquisitions d’équipements   
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Sous-total   40 000 000  
A.1.R1.O2. Construction de 03 parcs vaccinogènes, à 
KOUTCHANCAP, Bafolé et Njiyit 

03 Etudes de faisabilités technique et 
environnementale  

8000 000 x 3 =  
24 000 000 

 

03   Exécutions des travaux de 
construction  

 

03  Suivis   
Sous-total   24 000 000  
A.2.R1.O2. construction de 03 bains détiqueurs à 
Koutchankap,     DIDANGO et Kagnam 

03  Etudes de faisabilités technique et 
environnementale  

8 000 000 x 3 = 24 000 
000 

 

03  Exécutions des travaux de 
construction  

 

03  Suivis   
Sous-total   24 000 000  
A3.R1.O2. Construction d’un    abattoir aux environs du 
périmètre urbain de KOUTABA  

01 Etudes de faisabilités technique et 
environnementale  

40 000 000  

01  Exécutions des travaux de 
construction  

 

01 Suivis   
Sous-total   40 000 000  
A4.R1.O2. construction de 03 aires d’abattage dans la 
communauté de développement de Koutaba-léproserie et 
Koupa Kagnam 

02 Etudes de faisabilités technique et 
environnementale  

  

02 Exécutions des travaux de 
construction  

4 000 000 x 2 = 8000 000  

02 Suivis    
Sous-total   8 000 000  
A.5.R1.O2. Construction d’un puits pastoral au marché à 
bétail de KOUTABA  

01 Etude  de faisabilités technique et 
environnementale  

 
 

9 000 000 

 

01 Exécution  des travaux de 
construction  

 

01  Suivi   
Sous-total 7  9 000 000  
A.6.R1.O2. Construction d’une chambre froide au centre 
urbain de KOUTABA pour une disponibilité en tout temps 

 Etudes de faisabilités technique et 
environnementale  
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des protéines animales de qualité.  Exécution  des travaux de 
construction  

30 000 000  

Suivi des travaux de construction   
Sous-total   30 000 000  
A7.R1.O2. redynamisation des comités de vigilance 
(acquisition des matériels adéquats : manteaux, paires de 
bottes, torches etc.) 

indentification et renforcement des 
capacités des membres dans 25 
Communautés de développement  

 
 

1 000 000 

 

acquisition 25 kits de protection 
(manteaux, paires de bottes, torches, 
sifflets etc.) 

 

Sous-total   1 000 000  
A8.R1.O2. Construction et équipement d’une pharmacie 
vétérinaire à Tayandi 

Etudes de faisabilité technique et socio 
environnementale 

1000 000  

Sous-total 1000 000  
A1.R1.O3.Construction et équipement de la Délégation 
d’arrondissement de l’élevage de KOUTABA  

 Etudes de faisabilités technique et 
environnementale  

 
40 000 000 

 

 Exécution  des travaux de 
construction  

 

Suivi des travaux de construction   
Sous-total 10  40 000 000  
A2.R1.O3. Construction et équipement du Centre 
Zootechnique et vétérinaire   de  KANGNAM 

01 Etude  de faisabilités technique et 
environnementale  

 
 

26 500 000 

 

01Exécution  des travaux de 
construction  

 

01 Suivi  des travaux de construction   
Sous-total  11  26 500 000  
A1.R2.O3. Création et construction des Centres 
Zootechniques et vétérinaires de Bafolé et de 
Koutchancap  

02 Etudes de faisabilités technique et 
environnementale  

 
 

26 500 000 x 2 =  
53 000 000 

 

02 Exécutions des travaux de 
construction  

 

02 Suivis   
Sous-total 12  53 000 000  
A2.R3.O3  réhabilitation du  centre  zootechnique et 
vétérinaire de KOUTABA       

 Etudes de faisabilités technique et 
environnementale  
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 Exécution  des travaux de 
construction  

5 000 000  

Suivi des travaux de construction   
Sous-total 13  5 000 000  
A3.R4.O3.renforcement des capacités des éleveurs sur le 
respect des mesures d’hygiène et de biosécurité dans les 
élevages 

Organisation de 25 ateliers de 20 
personnes  

3 000 000  

Sous-total 14  3 000 000  

A1.R4.O3-. vaccination des animaux d’élevage et de 
compagnie contre les épizooties et zoonoses (fièvre 
aphteuse, rouget, rage, etc.) dans les 25 communautés de 
développement 

Organisation de 01 campagne dans 
chaque communauté de 
développement par an  

2 000 000  

Sous-total 15  2 000 000  

A1.R5..O3 Formation des éleveurs bovins à la pratique 
des cultures fourragères en vue du Contrôle de 
l’envahissement des pâturages par les espèces non 
appétantes (fougères, ‘’Bokossa Grass’’ (Chromoloena 
Odorata)   

labours  de 20 ha    
semis 20 ha  3 000 000  

suivi, récolte et conditionnement du 
foin  

  

Sous-total   3 000 000  

 A2.R5.O3  mise sur pied d’un cadre   de concertation et 
de règlement des conflits agropastoraux   

prise en charge des séances de travail 
(au moins deux par an) et des 
descentes de terrain  

1 500 000  

Sous-total   1 500 000  

A1.R6.O3. identification, formation et installation  de  50 
jeunes dans les centres spécialisés en partenariat avec le 
programme AFOP (Programme d’Appui à la Rénovation 
et au Développement de la Formation Professionnelle 
dans les Secteurs de l’Agriculture  de l’élevage et des 
Pêches)   

sensibilisation et sélection des jeunes 
à former 

 
 
 

100 000 000 

 

formation des jeunes dans les centres 
spécialisés 

 

suivi des jeunes installés comme 
acteurs d’élevage 

 

Sous-total   100 000 000  
A1.R1.O4. Construction de 05 étangs  piscicoles pilotes 
dans les communautés de développement suivantes. 
BAFOLE, CHOUTFA, NGOUONMOGNY, 
NGOUONDOUOP, KOUCHANCAP 

 Etudes de faisabilités technique et 
environnementale  

 
 

5 000 000 x 5 = 25 000 

 

 Exécution  des travaux de 
construction  
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Suivi des travaux de construction  000  
Sous total   25 000 000  
A2.R1.O4.  organisation de 02  sessions de formation des 
populations en apiculture  dans les 02 groupements de 
KOUTABA(Koundoum et Kounga)  

Identification des postulants    
organisation de 02 ateliers de 
formation  d’apiculteurs dans les 02 
groupements de KOUTABA.  

 
1 500 000 

 

Sous-total   1 500 000  
A3.R1.O4. construction de 02 ruchers pilotes de 40 ruches 
chacun. (dans chacun des 2 groupements) 

02 Etudes de faisabilités technique et 
environnementale.  

2 500 000 x2 =5 000 000  

02 Exécutions  des travaux de 
construction  

  

02 Suivis des travaux de construction    

 Sous- total   5 000 000  
TOTAL SECTEUR MINEPIA 508 500 000  
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Cadre Logique : Secteur : Travaux publics 

Problème : Difficulté d’accès à un réseau routier de qualité dans la Commune de Koutaba 
  

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources/méthodes de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif 
global  

  Faciliter l’accès à un   réseau routier de qualité dans la commune de Koutaba 

 

1- Entretenir le réseau routier existant sur un ensemble   
 

-Nombre de km de routes  
existantes aménagé/ 
Réhabilités 
-Nombre de nouvelles barrières 
de pluies construites     

-rapport service 
technique  mairie 
 -PRO-ADP   

   

 2. Faciliter l’accès à certaines zones  enclavées  par l’ouverture  de nouvelles 
routes dans les 25 communautés de développement et dans l’espace urbain 
communal de Koutaba 

Nombre de kilomètres de 
nouvelles routes ouvertes  

-Rapport service 
technique  mairie 
Rapport MINTP 

  

 3- Construire en matériaux durables  des nouveaux ouvrages de franchissement et 
d’assainissement dans l’espace communal 

Nombre de nouveaux ponts 
construits 

Rapport MINTP 
rapport service 
technique  mairie 

 

 4-Réhabiliter de manière durable les ponts, ponceaux et ouvrages de 
franchissement 

Nombre de ponts et ouvrages 
de franchissement réhabilités 

Rapport MINTP 
rapport service 
technique mairie 

 

  5 : Bitumer les axes principaux de la ville de koutaba sur environ 10 km Nombre de kilomètres de routes 
bitumées 

Rapport MINDUH 
Rapport MINTP 
rapport service 
technique mairie 

 

 6 : créer et équiper les comités locaux d’entretien des routes dans les 25 
communauté de développement et dans l’espace urbain communal 

Nombre de comités créés et 
opérationnels 

Rapport MINTP 
rapport service 
technique  mairie 

 

Résultats 
attendus 

R1.O1. les  routes existantes sont réhabilitées et compactées, les  bourbiers, les 
points critiques sont supprimés    et les voitures circulent aisément  en toute saison  

208  km de route  communales 
réhabilités 
50 nouvelles barrières de pluies 
construites dans l’espace 
communal  

-rapport service 
technique  mairie 
 
Rapport DD MINTP 
NOUN 

les gardes  
barrières  recrutés 
ne sont pas 
complaisants  

R.2.O1 :   Des ponts et ouvrage de  franchissement  existant  sont réhabilités dans  
certaines communautés de développement à savoir :  

 
 

rapport service 
technique  mairie 
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Réfection des ponts existant sur les rivières CHANKE et  DJA (sur l’axe principal du 
village), 
Réfection du   pont sur DJA II  
-Réfection du passage à buses sur le cours d’eau SOUOSOUO à PANKE par 
Mapare 
Réhabilitation du pont sur la rivière MAMBOUO 
Réhabilitation de 02  buses au niveau du carrefour EP et au niveau de NJI  FETIE 
ABOUBAKAR  à koumbouo 
Réhabilitation des ponts sur le MFU (en allant vers GBAFU),  
Réhabilitation du pont pont reliant le marché KOUMENKE à la chefferie du village,  
-Réfection des ponts sur les rivières Fon Mbayoum et  Mfemben 

Au moins 15 ouvrages de 
francissement/ponts réhabilité 

 
Rapport DD MINTP 
NOUN 
 

R1.O3- Les novelles routes sont ouvertes pour une meilleure circulation des 
hommes et des biens dans le territoire de la commune de koutaba à savoir :  
Ouverture des nouvelles routes et piste secondaires sur l’ensemble de l’espace 
urbain  communal sur 10 km 
-Ouverture des voies d'accès aux   différentes carrières et aux sites touristiques sur 
20 km 
-Construction  des  dos d’âne/ralentisseurs sur le tronçon de la nationale N°6 allant 
de  Ngoundouop- camp-militaire- marché tayandi –koutaba léproserie  
-Ouverture des axes routiers domicile chef NGOUON MOGNY jusqu'à la carrière de 
pierre du centre (1km), Axe montagne NGOUON jusqu'à MANCHACHI (3km) 
Ouverture des nouvelles routes (carrefour MALADEN – Stade KOUTI 
 Ouverture des nouvelles routes pour les axes Choutfa -Matefam –Lakoum, Choutfa 
–Mataket, Choutfa -Mamevouo  
-Ouverture des axes routiers : carrefour EP de NJIYIT jusqu’au pont DJA IV, axe 
carrefour KOUTOKOU jusqu’à la carrière de pierres, axe GBETFONKOUM EP de 
KOUTI jusqu’au pont 
 -Ouverture  des routes Carrefour palais – Ecole publique sur 01 km,  Ecole 
publique – Montée Abattoir  sur 01 km, Carrefour Njimonoun – marché à bétail 2 
km,  
-Ouverture des routes KOUOKOUP – CARRIERE – NJINBAYA.  
-Ouverture de la route MASSOUOMOUA – CHOUTESSAM 
-Ouverture de la route OBANGE I – CHOUTESSAM 
-Ouverture de nouvelles routes : axe carrefour NJI MESSON jusqu’au niveau du 
domicile  Feu NJAYOU OUSMANOU n passant par l’ESFI, l’EP et la chefferie 

 
 
 
 
 
 
 
147 km de routes nouvellement 
ouvertes et opérationnelLES 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
rapport service 
technique  mairie 
 
Rapport DD MINTP 
NOUN 
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traditionnelle (5km) ; avec embranchement de NDAN ADAMOU jusqu’à la mosquée 
centrale MAGNIET GOUM (1km), axe domicile feu NJAYOU OUSMAN jusqu’au 
carrefour KOUDEN passant par Feu MOCHIGAN OUSMANOU (5km), axe chefferie 
traditionnelle jusqu’au domicile MOUPE SOULEY (1,5km), route de la chefferie 
traditionnelle jusqu’à la chute d’eau VAH – VAH (2km) 
-Ouverture d’une route secondaire allant de la chefferie supérieure a la résidence 
du sultan 
-Ouverture d’une route reliant  KOUMELAP1  et 2 sur 05 km 
-Ouverture des axes routiers comprenant l’Axe NJI Fon ISSOFA - BAKASSI sur 
3km, Axe CSI MAZEM - EP MAZEM sur 2km, Axe NJI PAUL jusqu’au château 
d’eau sur 900m pour atteindre le gisement de pierres, Axe mosquée MAPOUOCHE 
jusqu’à NJI TAM sur 2km, Axe WANG PAUL jusqu’au mont DAO sur 2,5km pour 
accès au gisement de sable, Axe face CSI MAZEM jusqu’à NJIESSEN sur 1km 
Ouverture  des routes/ Njissen – matan ; Won-Njissen – stade Njitan sur 5 km ; chef 
de quartier matikouet – rond point Njissen sur 8 km ; coupement fourbe (koujou) – 
Njissen sur 3 km, rond point matan – grande route bitumée sur 5 km 
Ouverture  des axes routier Njigmen – fouchang ; Mbagoum – Mapouocha – 
koutikouat ; poste agricole – Njigmen ; axes menant aux carrières de pierre et de 
sable, Mbagoum – Mapouocha – Koutikuot sur un ensemble d’environ 10 km 
Ouverture des routes axe Koutoukuog -domicile de Hori, axe Mgbafu –Kagnam, axe 
Domicile Tita foripa – Njimawouo, Axe Mbouaka –Kwetna,Domicile tita Bauba –
stade, axe Pont Mbouaka- Ngbamazom, axe Pont Mbouaka - Nfeloum –Nfessitam 
-Ouverture  de la route KOUTOUKOUET – MANFU 
-Création de la route MANFU et EP de DJIKWET 
Ouverture  de la route montagne sacrée – quartier KOUOCHA  
Ouverture  de la route CHANKENE – Mosquée MAKOUOCHA 
-Ouverture de la route vallée de MANZEM route DJITEKWET – DJITEKWET 
-Ouverture de la route KOUTOUKOUET – PONDIMOUN 
Ouverture des axes KOUTOUKWET – MANFU 
-Ouverture des routes sur Axe « NJI POUOCHE » jusqu’à la carrière de sable  sur 
7km, Axe « entrée KOUBERE » jusqu’à KOUDEM sur 15km, Axe « NGAGNU » « à 
NJI POUOCHE » en passant par BANA sur 7km, AXE « BANA » jusqu’à 
« KOUONFU » 1km, Axe « KOTVU » jusqu’à « KOMBERE » en traversant la 
Pépinière sur 6km, axe domicile « TITA CHIGOUM » jusqu’à la chefferie du village  
sur 2km, Axe « entrée KOUTOUGOUM » jusqu’à « KOUBERE DEWA MAMA » sur 
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2km 
-Ouverture des routes inter quartiers de la ville de koutaba sur 20 km 
R1.O4. Des nouveau ponts et ouvrage de  franchissement  sont construits dans  
certaines communautés de développement (53 ponts et/ou  ponceaux) construits à 
 sur MFU, campement BOUO, axe MAMEVOUI-NJISSE/FBAM ; MAMEVOUI – 
MFEDOUMBOUET, axe MAMEVOUI – MAMFU, rivières MOUM,  KEBOUOT, 
PANKE, et sur la rivière, NJI BANDJA, MONOUN;  NGARI et  NFA’A, DJA IV 
KOUOKOUPEN, MAGNITGOUEN, Chefferie,  KOUOKOUP de MAGNITGOUEN au 
carrefour Sultanat ; le DJA allant au Sultanat,  TOUOPOUOCHE 1, NJIKIEYA, 
KOUTOUGOUEN, NJINGWADJA, routier Mosquée – Nchoussen et Mbouré – 
Campement bororo, rivière Nkoucha, KOUMELAPII, MELAP, chefferie quartier 
NJISSEN, Pont sur le  LAMPIT, pont  sur le  KOUOPAH, Pont sur le MFÛ et Pont 
sur le NTAM, Mfu (Mapouocha – kouonfu), derrière l’école publique de Njingwen ; à 
chiaya et derrière le colonel en allant vers  Foumban,rivière Mamenke et Manzom 
rivière  MANZEM, ponts sur MFU, NFÛ et NJITAM, MOMETAM, NJI POUOCHE, 
Pont de la pépinière,Pont sur MAMENKE, Pont sur MEGNOCHE (à FETOUOP), 
FOMBANGOUM (derrière domicile Mirabeau),rivière  MANZEM à KANGNAM III 

 
 
 
 
53  ponts/ouvrages de 
franchissement    construits     

rapport service 
technique  mairie 
 
Rapport DD MINTP 
NOUN 
 
PRO-ADP   

les activités 
rentables sont 
menées dans les 
zones concernées  

R1 O 5 : bitumage des axes routiers principaux de l’espace urbain de Koutaba  10 km de des axes principaux 
routiers bitumées dans l’espace 
urbain communal 

rapport service 
technique  mairie 
Rapport DD MINTP 
NOUN 

  

R1  O6 . Comités de routes  créés et opérationnels   25 comités  de routes créés et 
opérationnels 
   

 rapport service 
technique  mairie 
Rapport DD MINTP 
NOUN 

les comités de 
routes sont 
équipés en petit 
matériel 

Activités 

Activités à mener  sous-activités/moyens   Coûts conditions 
préalables  

A1.R1. O1 : Reprofilage et compactage des axes routiers, sur une distance de 208 Km dans 
les 25 communautés de développement de la commune de koutaba à savoir Groupement 
Koundoum (MAMEVO, MATABA-LEPROSERIE, NGOUON MOGNY, KOUCHANKAP, 
CHOUTFA, KOUTI, NJIYIT, NJINGBAJA, KOUNNDJA et NGOUNDOUOP) et Groupement 
Kounga(MAPARE,KOUONKE,BAFOLE,,KOUMBOUO, DIDANGO, KOUMELAP I, 
KOUMELAP II, PONDIMOUN I, PONDIMOUN II, KOUMEKIE I , KOUMEKIE  II, KOUMEKIE  
III, KANGNAM  I , KANGNAM  II et KANGNAM III) et de l’espace urbain communal 

Etudes de faisabilité technique 
et socio- environnementale    

1000 000 x 25= 
 25 000 000 

Bonne 
collaboration 
entre les 
différents 
acteurs 
impliqués 

Mise en œuvre du projet 5 369 231 x 208 km =  
1 116 800 000  
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suivi/contrôle des travaux  1 116 800 000 x 5 % =  
55 840 000 

----------« « -------  

Sous-total   1 197 640 000 ----------« « -------   

A2.R1. O1 Construction de 50 nouvelles barrières  de pluies Etudes de faisabilité technique 
et socio- environnementale    

100 000 x 50 =  
5 000 000  

----------« « ------- 

 Mise en œuvre du  projet 500 000 x 50 = 
25 000 000 

----------« « ------- 

 suivi/contrôle des travaux 1 250000 ----------« « ------- 

Sous-total  31 250 000   
A1.R2.O2. Réhabilitation en matériaux définitifs de 15 ponts/ouvrages de franchissement Etudes de faisabilité technique et 

socio- environnementale    
300 000 x 15 =  
4 500 000 

----------« « ------- 

Mise en œuvre du projet 0 ----------« « ------- 
suivi/contrôle des travaux 0 ----------« « ------- 

Sous-total 15 000 000  ----------« « -------     
A1.R1 .O3.  Ouverture de nouvelle route dans les 25 communautés de développement et de 
l’espace urbain communal sur 147 km    

Etudes de faisabilité technique et 
socio- environnementale    

25 x 1000 000 = 
 25 000 000 

----------« « ------- 

Mise en œuvre du projet 0 ----------« « ------- 

suivi/contrôle des travaux O ----------« « ------- 

Sous-total   25 000 000 ----------« « -------   
A1.R1.O4 : Construction de 53 nouveaux ponts/ponceaux/ouvrages de franchissement dans 
l’espace communale 

53 Etudes de faisabilité technique 
et socio- environnementale    

53 x 500 000 =  
26 500 000 

----------« « ------- 

 Mise en œuvre du projet 0 ----------« « ------- 

 suivi/contrôle des travaux 0 ----------« « ------- 

Sous-tolal  26 500 000 ----------« « -------   
A1.R5 O5 : Bitumage de certains axes principaux de l’espace urbain communal sur 10 
km(Bitumage de 03 voies d’accès à  la mairie de koutaba et marché central de Koutaba sur 
au moins 10 km (axe Nationale N°6 Lycée technique, axe Nationale N°6 Mairie, Axe 

Etudes de faisabilité technique et 
socio- environnementale    

 2 000 000 ----------« « ------- 

Mise en œuvre du projet 10 km x 250 000 000 = ----------« « ------- 
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National N°6 Carrefour sabongari derrière la sous préfecture de koutaba, axe mairie route 
hôtel Paradise, Axe nationale N°6 marché central de Koutaba) 

2 500 000 000   

suivi/contrôle des travaux 2 500 000 X 5 %= 
125 000 000 

----------« « ------- 

Sous-total    2 667 000 000  ----------« « -------   
 
 
 
 
A1.R1. O6- Création et équipement de 26 comités locaux d’entretien des routes 
dans les 25 communautés de développement et dans l’espace urbain communal 

Tenue de 50 séances de 
sensibilisation et d’organisation des 
populations   

100 000 x 50 = 5000 000 ----------« « ------- 

Mise sur pied des comités 
locaux à travers 25 rencontres 
avec les populations 

100 000 x 25 = 2500 000 ----------« « ------- 

Dotation des comités locaux des 
petits matériels d’entretien routier 

     640 000 x 25=      
16 000 000 

----------« « ------- 

Installation officielle de 25 
comités locaux d’entretien des 
routes dans chacune des 25 
communautés de 
développement de l’espace 
communal 

100 000 x 25=  
2 500 000 

Bonne 
collaboration entre 
les différents 
acteurs impliqués 

Sous-total    26 000 000   
TOTAL SECTEUR TRAVAUX PUBLICS 3 988 390 000    
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Cadre Logique, Secteur : DOMAINES, CADASTRE ET AFFAIRES FONCIERES 

Problème : Difficultés pour les populations d’accéder à la propriété  Foncière dans la commune de Koutaba 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Moyens/Sources de 
vérification 

Hypothèses de 
réalisation 

Objectif global Faciliter l’accès des populations à la  propriété foncière dans la commune de Koutaba   

Objectifs 
spécifiques 

O1: Immatriculer  les différents terrains de la commune   Au moins 80 % des terrains de la 
commune de koutaba sont 
immatriculés et dispose d’un titre 
foncier 

Registre d’archivage de la 
DD/MINDCAF / NOUN 
-archives de la Mairie 

 

 O2 : créer et viabiliser les réserves et lotissements 
communaux, afin d’installer les structures publiques ou 
privées d’intérêt général (espaces verts, sites touristiques, 
recasement des populations déguerpies, etc) 

 Réserves de terrain acquis par la 
Commune pour les constructions 
futures 

 Rapport d’activités 
DD/MINDCAF / NOUN 
Rapport d’activités 
Commune de KOUTABA 

  

O3 :-Promouvoir la culture foncière en faveur des 
populations de koutaba en vulgarisant les textes 
législatifs et règlementaires concernant le régime foncier 
et domanial    

Nombre de communiqués radio, 
presse et affichage réalisés  
Nommbre de séminaires de 
formation organisés 

Communiqués radio/presses 
et affichage 
PV de la réunion  
Liste de présence 

 

O4-Mettre en place d’un répertoire des titres fonciers 
établis dans la commune de koutaba en vue de leur 
enregistrement au niveau des services compétents 
  

Au moins 60 % de la population  
assujettis à la taxe foncière sont 
recensés et documenté   

Rapport d’activités 
DD/MINDCAF / NOUN 
Rapport d’activités 
Commune de KOUTABA 

 

Résultats 
attendus 

R.1 O1 : les terrains de la commune de koutaba sont 
immatriculés  à savoir :  
01 cimetière municipal à Sabongari, 

 01 lotissement communal,  

06 forêts communales d’importance à Pondimoun, 

Mataba – Nkenguouo, Njissen à Toukengouo, koumelap- 

Pondimoun, reserve de Ngoundoup, Dja-Njiyit et Matam,  

-04 sites touristiques Ngwenmogny, Centre 

archéologique de MAMEVOUO,  

12 terrains communaux  situés à  Marché Central de 
Koutaba (Tayandji-Centre Ville), Koutaba 
ville(Koundja),Site hôtel de ville de Koutaba (Centre 
ville), Abattoir municipal à Koundja, Plantation Ferand à 

 
 
 
 
 
Au moins 80% de terrain de la 
commune de koutaba non titrés 
sont immatriculés  
  

 
 
 
 
Registre d’archivage de la 
DD/MINDCAF / NOUN 
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Nkoumelap, Plantation Louis Bourgne à Nkoumelap, Site 
Leproserie à Mataba, Jardin de Kounden,  Terrain ex 
UCCAO à Mapare , Ex plantation Loupet à Ngoundoup 
(Grand manguier) et à Terrain ex WEST CORN à Mataba 
R.1 .O2 : terrains  communaux acquis pour les 
constructions futures  

 20 ha de terrain acquis par la 
mairie pour des constructions 
futures 

Rapport d’activités 
DD/MINDCAF / NOUN 
Rapport d’activités 
Commune de KOUTABA 

  

R.1  03 : les textes  législatifs et règlementaires 
concernant le régime foncier et domanial sont vulgarises 
et connus des populations des 25 communautés de 
développement  et de l’espace urbain de la commune de 
Koutaba 

 Journal d’information mis sur pied Rapport d’activités 
DD/MINDCAF / NOUN 
Rapport d’activités 
Commune de KOUTABA 
 

 

R.1 .O4 : populations assujetties à la taxe foncière 
identifiées 

 Liste des personnes recensées 
disponible 

Rapport d’activités 
DD/MINDCAF / NOUN 
Rapport d’activités 
Commune de KOUTABA 

 

ACTIVITES Activités Sous-activité/Tâches Coût Conditions préalables 
de réalisation 

  

A.1.R1.O1.Viabilisation des terrains de la commune     
 Immatriculation des différents terrains 
de la commune 

15 000 000   
 

A1..R1.O2.Acquisition des Réserves de terrains par la 
Commune pour les constructions futures 

Acquisition de 20 ha de terrain par la 
mairie pour des constructions futures 15 000 000 

 

A1.R1.O3.vulgarisation des textes législatifs et règlementaires 
concernant le régime foncier et domanial 

Mise sur pied d’un journal 
d’informations et faire large diffusion 
par communiqués radio/presse et par 
affichages 2 000 000 

 

A.1.R1.O4. Etablissement d’un répertoire des titres fonciers 
établis dans la commune de koutaba en vue de leur 
enregistrement au niveau des services compétents 
 

Recensement des populations 
assujetties à la taxe foncière et 
établissement d’un répertoire des titres 
fonciers établis dans la commune de 
koutaba 3000 000 

 

Total domaine, cadastre et affaires foncières             35 000 000  
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CADRE LOGIQUE : SECTEUR MINESEC 

Problème : Difficulté d'accès à l'enseignement secondaire de qualité 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Moyens/Sources de vérification Hypothèses 
de réalisation 

Objectif global Améliorer de manière durable l’accès des jeunes  à un enseignement secondaire de qualité   dans la commune de Koutaba  

Objectifs 
spécifiques 

1: Accroitre le niveau d’encadrement 
pédagogique dans les  établissements 
d’enseignement secondaires de KOUTABA    

 Nombre de nouveaux enseignants affecté dans 
les établissements publics du MINESEC de 
koutaba 

rapport d’activités DD/MINESEC 
NOUN 
  

 

 2 : Accroitre la capacité d’accueil des 
établissements   d’enseignements secondaires   
de la commune par la construction de 
nouvelles infrastructures scolaires et la 
réhabilitation de certaines salles de classe 
défectueuses   

-Nombre de salles de classe construites   
-Nombre de nouveaux établissements créés et 
construits 
Nombre de blocs administratifs construits 
-Nombre de salles de classe réhabilitées 

 -rapport d’activités DD/MINESEC 
NOUN 
-Fichier des établissements 
d’enseignements secondaires du 
Noun 

 

3. accroitre la quantité et la qualité 
d’équipements et d’aménagements     dans les 
établissements existants  

-Nombre de tables-bancs et mobiliers   
-nombre d’aménagements réalisés.  

 -rapport d’activités DD/MINESEC 
NOUN 
-Etat des besoins d’équipements 
en table bancs 

 

Résultats 
attendus 

R.1.O1.Des enseignants  en qualité et en 
nombre suffisant  sont affectés  dans les  07  
établissements d’enseignements secondaires 
de KOUTABA (95 vacataires  sont remplacés 
par des enseignants qualifiés) 

95  enseignants  qualifiés  sont affectés dans les  
07 établissements d’enseignements secondaires  
de l’espace communal  pour passer de  67    à  
162   enseignants qualifiés  dont 21 enseignants 
pour le  
Lycée de  Koutaba-Laproserie; 08 pour le  lycée 
de  koutchankap; 04 pour le lycée technique de 
Koutaba; 21 pour le lycée de koupa ; 09 pour le 
lycée de  koutchankap ; 06 pour le lycée bilingue  
de koutaba ; 06 pour le CES  bilingue de  
Didango, 10 pour le CETIC  de Koupa et  10 
enseignants pour le CETIC  de Kouti,   

 -rapport d’activités DD/MINESEC 
NOUN 
-Etat de mise en place du 
personnel 
- Décision d’affectation 

 

R.1.O 2. De nouvelles salles de classes sont 
construites dans les établissements existants 
du MINESEC de l’espace communal          

32  nouvelles salles  de classe soit 16  bâtiments 
de 02 salles de classe  dans 07  établissements  
d’enseignement secondaires  de Koutaba 
construites et équipées  de tables bancs (08 
salles pour le  lycée  de Koutaba léproserie, 04 

 -rapport d’activités DD/MINESEC 
-Etat des besoins en salles de 
classe et de réhabilitation en 
infrastructures et d’équipement  
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pour le lycée technique, 02  pour le lycée de 
Koupa,  06 pour le CETIC de Koupa, 02 pour le 
lycée de Kouchankap, 04 pour le lycée bilingue de 
koutaba, 02 pour le CES bilingue de Didango,  et  
04 pour le CETIC de Kouti) 

 
 
  

R.2.O2. De   nouveaux établissements 
d’enseignements secondaires sont créés, 
construits, équipés et l’accès à l’enseignement 
secondaire général et technique est facilité 
dans l’espace communal    

13 nouveaux établissements d’enseignements 
secondaires (général et technique) créés et 
construits dont  
07 CES bilingues (CHOUTFA, KOUNDJA, 
MAPARE, BAFOLE, KOUMELAP II, 
PONDIMOUN I et KOUMENKE),   
 
 06 CETIC (MAMEVOUO, NGOUON- MOGNY, 
KOUNDJA,   KOUENKE, KOUMBOUO, 
PONDIMOUN II)  
  
01 CES bilingue transformé en Lycée bilingue 
(CES bilingue de DIDANGO) 

 -rapport d’activités DD/MINESEC 
/NOUN 

les sites de 
construction 
des 
établissements 
sont sécurisés 
par l’acte de 
donation et 
d’un titre 
foncier par site 
est obtenus 

R3.O2-Les salles de classes vétustes sont 
réhabilitées/ réfectionnées 

14 salles de classe réhabilitées/ réfectionnées 
dans 04 établissements  d’enseignements 
secondaires existants   de l’espace communal de 
KOUTABA (01 salle au Lycée de Koutaba 
léproserie, 04 au lycée de Koupa, 04 au CETIC de 
KOUTI et 05 au Lycée de Koutchankap 

rapport d’activités DD/MINESEC 
/NOUN 

 

R1.O3. La qualité et la quantité d’équipements 
(tables-bancs et mobiliers pour enseignants) 
sont accrues 

1260  tables –bancs acquis dont -  120 tables 
bancs pour le  lycée de  Koutaba laproserie; 240 
pour le lycée de  Koutchakap; 240 pour le lycée 
technique de  Koutaba ; 100 pour le  lycée de 
Koupa;  240 pour le Lycée  bilingue de Koutaba; 
480 pour le CES  bilingue de Didango voie de 
transformation en lycée bilingue ; 380 pour le 
CETIC  de Koupa et 120 tables bancs pour le 
CETIC de Kouti 

  

R2.O3. Les aménagements dans les 
établissements sont réalisés (latrines, 

07 points d’eau à construire pour les 07 
établissements d’enseignements secondaires 

-base de données PRO-ADP 
-rapport d’activités DD/MINESEC 
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reboisement, clôture, bacs à ordures, 
logements pour enseignants, CDIS (centre de 
documentation et d’information scolaire), 
infirmeries scolaires). 

existants 
07 blocs latrines  
35 bacs à ordures pour 05 établissements 
07 clôtures 
07 logements d’astreint  
07 CDIS 
07 infirmeries scolaires  

 
Etat des besoins en 
infrastructures  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITES 

 

ACTIVITES Sous-activité/Tâches Coût Conditions 
préalables de 
réalisation 

A.1.R 1.O1- affectation de   95 enseignants 
qualifiés dans les 07 établissements 
d’enseignement secondaires et techniques de 
KOUTABA (en remplacements de 95 
enseignants vacataires existants) 

Rédaction de plaidoyers adressés au MINESEC 
pour exprimer les besoins en 95 enseignants 
qualifiés 

50 000  

-Suivi régulier de l’aboutissement des dossiers de 
demande d’affectation 

200 000  

Sous-total 1  250 000  
A.1.R1. O2. Construction  et équipement  en  
30 tables bancs chacune de  32  nouvelles 
salles  de classe dans 07  établissements  
d’enseignement secondaires  de Koutaba (08 
salles pour lycée  de Koutaba léproserie, 04 
pour le lycée technique, 02  pour le lycée de 
Koupa, 06 pour le CETIC de Koupa, 02 pour le 
lycée de Koutchankap, 04 pour le lycée 
bilingue de koutaba, 02 pour le CES bilingue 
de Didango,  et  04 pour le CETIC de Kouti) 

Etudes de faisabilité technique et socio- 
environnementale    

6 000 000 -----« ----- 

Mise en œuvre du projet 32 salles de classe x 9 000 000 = 
288 000 000 

 
32 x 30 x 30 000 = 

28 800 000 
 

 

suivi/contrôle des travaux 15 840 000  

Sout-total  338 640 000  
A.2.R1.O 2 :.construction et équipement de 08 
blocs administratifs dans les 08 
établissements d’enseignements secondaires 
de koutaba (lycée   Koutaba léproserie, lycée 
technique, lycée de Koupa, lycée bilingue, 
lycée de Koutchankap, CES de Didango, 
CETIC de Kouti, CETIC de Koupa) 

Etudes de faisabilité technique et socio- 
environnementale    

5 600 000  

Mise en œuvre du projet 35 000 000 x 8 =  
280 000 0000 

 

suivi/contrôle des travaux 280 000 000 x 5 % = 11 200 000  

Sous-total  296 800 000  
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A.3.R1. O2 :.Réhabilitation de 14 salles dans 
les  04  établissements  d’enseignements 
secondaires   de KOUTABA (01 au Lycée de 
Koutaba léproserie, 04 au lycée de Koupa, 04 
au CETIC de KOUTI et 05 au Lycée de 
Kouchankap 

Etudes de faisabilité technique et socio- 
environnementale    

600 000 x 14 = 
8 400 000 

 

Mise en œuvre du  projet 5000 000 x 14 =   
70 000 000 

 

suivi/contrôle des travaux 3 500 000  

Sous-total   81 900 000  
A.4.R1.O 2 :.Création, construction et 
équipement  de 13  nouveaux  établissements  
d’enseignements secondaires et  techniques 
dont 07 CES bilingues (CHOUTFA, 
KOUNDJA, MAPARE, BAFOLE, KOUMELAP 
II, PONDIMOUN I et KOUMENKE) et 06 
CETIC à( MAMEVOUO, NGOUON- MOGNY, 
KOUNDJA, KOUENKE, KOUMBOUO, 
PONDIMOUN II) et transformer le CES 
bilingue de DIDANGO en Lycée bilingue 

Rédaction de plaidoyers adressés au MINESEC 
pour exprimer les besoins de création 

100 000  

-Suivi régulier  de l’aboutissement des dossiers de 
demande de création 

500 000  

identification et acquisition de sites (au moins 05 
ha y compris aire de jeux pour chaque 
établissement) 

300 000  

13 Etudes de faisabilité technique et 
environnementale 

800 000 x 13 =10 400 000  

Obtention de l’acte de donation  et ou du titre de 
propriété 

100 000  

Matérialisation du site/ reboisement 650 000  
Construction  et équipement en 30 tables bancs 
chacune de 02 salles de classe  par établissement 
nouvellement créé, soit au total 26 salles de 
classe 10 000 000 x 26 = 260 000 000 

 

Construction  et équipement  de 13 blocs 
administratif dans les 13 nouveaux établissements 35 000 000 x 13 = 455 000 000 

 

Suivi et contrôle des travaux (4%) 756 132 000  
Sous-total   756 132 000  
A.1.R1.O 3 :.Equipement   de 07 
établissements d’enseignement secondaires  
existants de Koutaba   en  1260  tables-bancs, 
70  bacs à ordures (10 bacs à ordures par 
établissement)  35 tables bureau  et 140 
chaises pour salles des professeurs) 

Etudes de faisabilité technique   500 000  
Exécution du projet conformément à la lettre 
commande 

1260 x 30 000 =37 800 000 
70 x10 000= 700 000 

35 x 60 000= 2 100 000 
140 x 30 000= 4 200 000 

 

Réception des équipements conformément à la 
lettre commande 100 000 
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Sous-total  45 300 000  
A.2.R2. O3 :.Aménagement des espaces et de 
l’environnement  dans les établissements 
scolaires par la Construction de 07  clôtures, 
07 logements d’astreints et la construction de 
07 forages positifs, 07 blocs de 03  latrines, 07 
reboisement pour 3500 plants d’arbres, 07 
Centres de documentation et d’information 
scolaire (CDIS), 07  infirmeries scolaires, 07 
Sécurisation  des sites  des établissements     
par  un titre foncier. dans les 07 
établissements d’enseignements secondaires  
et techniques de Koutaba  (lycée   Koutaba 
léproserie, lycée technique,  lycée de Koupa, 
lycée bilingue,  lycée de Kouchancap, CES de 
Didango, CETIC de Kouti)  

56 Etudes de faisabilité technique et socio- 
environnementale    700 000 x 56 = 39 200 000  

 

Mise en œuvre du  projet de 07 clôtures 
 
Mise en œuvre de 07 logements d’astreint 
 
Mise en œuvre de 07 forages positifs  

7 x12 000 000= 84 000 000 
7 x 20 000 000 =140 000 000 
8 500 000 x  7 = 59 500 000  

 

Construction de 07 blocs  de 03 latrines  1 000 000 x 7 =  
7000 0000   

 

Construction de 07 centres de documentation et 
d’information scolaires 

35 000 000 x 7 =  
245 000 000 

 

Construction et  équipement de  07  infirmeries 
scolaires 

7x 48 000 000=  
336 000 000 

 

Sécurisation de 07  sites de construction des 
établissements  par un titre foncier 200 000 x 7 = 1 400 000 

 

Reboisement  de  l’ensemble des  07 
établissements d’enseignements secondaires 
avec  3500 plants d’essences forestières  
adaptées   3500 x 500 = 1 750 000 

 

suivi/contrôle des travaux  36 554 000  
Sous-total  950 404 000  

Total Secteur MINESEC  2 469 426 000  
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CADRE LOGIQUE : SECTEUR EDUCATION DE BASE 
PROBLEME : Difficulté d’accès à une éducation de base de qualité dans la commune de KOUTABA  

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources/méthodes de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif global  Faciliter  l’accès  à  une éducation de base de qualité dans la commune de KOUTABA  

Objectifs 
spécifiques  

1. Accroitre la capacité d’accueil des écoles 
primaires et maternelles de l’espace communal en 
infrastructures scolaires   

Nombre d’infrastructures d’accueil construites dans l’espace 
communal   
 

Rapport d’activités 
Inspecteur MINEDUB 
Koutaba et du 
DD/MINEDUB/NOUN 

 

2. Accroitre le niveau d’équipements en tables-
bancs et mobilier pour enseignants,  

Nombre de tables-bancs, mobiliers pour enseignants acquis  Rapport d’activités 
Inspecteur MINEDUB et du 
DD/MINEDUB/NOUN 

 

3. Combler le déficit en enseignants qualifiés dans 
les écoles existantes  

Nombre de nouveaux enseignants affectés dans les écoles  Notes d’affectation 
Mise en place du 
personnel 

 

4-accroitre le niveau d’aménagement des espaces 
scolaires dans les écoles primaires et maternelles 
publiques du territoire communal  

Nombre d’aménagements effectués Rapport d’activités 
Inspecteur MINEDUB et du 
DD/MINEDUB/NOUN 

 

5-promouvoir l’alphabétisation des adultes et des 
jeunes en difficulté  

nombre de centre d’alphabétisation fonctionnels (CAF) et /ou 
centres d’éducation de base non formelle (CEBNF) créés 

Rapport d’activités 
DD/MINEDUB/NOUN 

 

Résultats 
attendus 

 R1.O1. le nombre de salles de classe dans les 
écoles primaires existantes a augmenté dans 
l’espace communal  

40 nouvelles salles de classe construites dans 09 écoles 
publiques existantes 

 Fichier scolaire   

R.2.O1. le nombre d’écoles primaires publiques 
créées, construites et équipées a augmenté dans la 
commune 

07 nouvelles écoles primaires créées, construites et 
équipées   

Rapport d’activités 
Inspecteur MINEDUB et du 
DD/MINEDUB/NOUN 

 

R. 3.1.Les blocs d’école maternelle publique créées 
mais logées dans des structures d’emprunt sont 
construits et équipés en mobiliers (tablettes, petites 
chaises, tables de bureau pour enseignants.)   
 

09 blocs maternels pour 09 écoles maternelles publiques 
existantes construites  

Rapport d’activités 
Inspecteur MINEDUB et du 
DD/MINEDUB/NOUN 

 

 R.4.O1.De nouvelles écoles maternelles sont 
créées dans certains villages et la scolarisation   

16 nouvelles écoles maternelles créées, construites et 
équipées pour passer de 13 à 28 écoles maternelles 

Rapport d’activités 
Inspecteur MINEDUB et du 
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pendant la petite enfance est effective.  publiques  DD/MINEDUB/NOUN 
R.5.1- Le service d’arrondissement du MINEDUB 
est construit et équipé 

01 inspection de l’Education de Base à Koutaba est 
construite, équipée et dotée d’un moyen de locomotion 
adapté à sa mission 

Rapport d’activités 
Inspecteur MINEDUB 

 

R.1 O.2. le niveau d’équipement en tables bancs et 
en tables de bureau pour enseignants dans les 
écoles publiques est accru   

3220 tables-bancs acquis pour passer de 7148 à 10368 et 
240 tables bureaux pour enseignants acquis      

Rapport d’activités 
Inspecteur MINEDUB et du 
DD/MINEDUB/NOUN 

 

R1.O3. le déficit de 214 enseignants dans les 
écoles existantes est comblé 

214 nouveaux enseignants affectés dans les écoles pour 
passer de 213 à 427  

Rapport d’activités 
Inspecteur MINEDUB et du 
DD/MINEDUB/NOUN 

 

 
 
 
R1.O4-les aménagements adéquats dans les 
établissements scolaires de l’éducation de base 
sont réalisés. 
  

53 forages positifs, 53 latrines, 54 clôtures dont 01 pour 
l’inspection de l’éducation de base, 53 logements d’astreinte 
construits 

----------« « -----  

Acquisition et mise à disposition de 53 écoles maternelles et 
primaires de 159 bacs à ordures 

Rapport d’activités 
Inspecteur MINEDUB et du 
DD/MINEDUB/NOUN 

 

53 écoles primaires et maternelles reboisées pour 5000 
plants d’arbres d’ombrage et de protection contre les vents 
violents 

Rapport d’activités 
Inspecteur MINEDUB et du 
DD/MINEDUB/NOUN 

 
 
 

R1.O5. des centres   d’alphabétisation fonctionnels 
(CAF) et centres d’éducation de base non formelle 
(CEBNF) sont créés dans l’espace communal de 
KOUTABA  

25   centres d’alphabétisation fonctionnels (CAF) et/ou 
centres d’éducation de base non formelle (CEBNF) créés 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Activités 
 
 

Activités  sous-activités/tâches   Coûts conditions 
préalables  

 A.1.R1.O1 construction   de 40 salles de classe 
pour 20 bâtiments de 02 salles   dans 9  écoles(EP 
Bilingue de Mataba léproserie (6), EP de 
Koupouoloum(4),  EP de  NJIMONOUN – 
KOUCHANKAP (2) , EP YOLO- BORORO dans 
koutchankap(4) , EP  de KOUCHANKAP(4), EP BIL de  

Choutfa (6) , EP  de NJIYIT (4) EP KOUNDJA (4) EP 
Bilingue de koundja(6) 

20 Etudes de faisabilité technique et environnementale 
 

600 000 x 20 = 12 000 000   

20 Exécution des travaux de construction 20 000 000 x 20 =, 
400 000 000 

 

20 Suivis et contrôle des travaux de construction (4 %) du 
cout du projet 

16 000 000  

Sous-total   428 000 000  
A.1.R2 O.1. Création, construction et équipement 07 études et demandes de création  4 900 000  
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activité 

de 07 nouvelles écoles primaires publiques 
bilingue : 
 -Ecole Publique bilingue à MAPARE 
-Ecole primaire bilingue à NJINBAKOUOP 
-Ecole primaire bilingue à Matekouet-Pondimoun I 
-Ecole publique bilingue à BATOUGOUM par 
KOUMEKE III 
-Ecole publique bilingue à Kangnam I 
-Ecole Publique bilingue de DJISSEN par Kangnam II 
-Ecole publique bilingue du quartier administratif 
(zone sous-préfecture de Koutaba) 

07 constructions de bâtiments de 02 salles de classe pour 
les écoles créées 

20 000 000 X 7 =  
140 000 000 

 

07 suivis des travaux de construction 5 600 000  

Sous-total  150 500 000  
A1 R3.O1-Construction de 09 blocs maternels pour 
les écoles maternelles logées dans les structures 
d’empreint à KOUCHANKAP, KOUTABA- 
LEPROSERIE, TOUOPOUOCHE 2, MAGNITGOUEN 1,  
KOUTI,  KOUMBOUO, DIDANGO, KOUMELAP I, 
KOUMELAP II 

09 Etudes de faisabilité technique et environnementale 600 000 x 9 =5 400 000  
09 Exécutions des travaux de construction 25000 000 x 9 = 225 000 

000 
 

09 Suivi des travaux de construction 9000 000  

Sous total   239 400 000  
 A1.R4.O1- création, construction et équipement  
de 19  nouvelles écoles maternelles  Bilingues dans 
les localités  suivantes :  MAMEVOUO, NGOUON  
MOGNY,  MAPARE, KOUENKE, BAFOLE, 
PONDIMOUN   I , MAZOM ;  KOUJEU –PONDIMOUN I ; 
NJIGWEN-KOUMEKE I, MBOUOKA et NGANGNEU 
dans KOUMEKE II, à coté de  l’Ecole publique du centre 
de KOUMENKE III ; GOUTAIN par KOUMEKE I ;  
NJITAM par  KANGNAM II ; DJISSEN et à KANGNAM 
III, KOUTCHANKAP, KOUTI, TOUOPOUOCHE 2 

  
19 plaidoyers de création et 19 Etudes de faisabilité 
technique et environnementale 

 
19 x 700 000= 13 300 000 

 

19-Exécution des travaux de construction 25 000 000 x 19= 
475 000 000 

 

19 Equipements de blocs maternelles 
 
 

2000 000 x 19 =  
38 000 000 

 

 19 Suivi des travaux de construction 19 820 800  
Cous-total   546 120 800  
A1.R5.O1- Construction et équipement du service 
d’arrondissement du MINEDUB de Koutaba 

 Etudes de faisabilité technique et environnementale 1 000 000  
Exécutions des travaux de construction 40 000 000  
Acquisition d’une voiture PICK UP 4 X 4 22 000 000  
Equipement de l’inspection de l’éducation de base de 20 000 000  
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Koutaba en mobiliers, fournitures et matériels de bureau 
09 Suivi des travaux de construction 3 320 000  

Sous-total  86 320 000  
A1.R.1.O.2- Accroissement du niveau 
d’équipement en tables bancs et en tables de 
bureau pour enseignants dans les écoles publiques   

Etude de faisabilité technique 1 000 000  
Acquisition de 4320 tables banc 4320 X 30 0000=  

129 600 000 
 

Acquisition de 420 tables bureaux pour enseignants 20 000 x 20 000= 8 400 000  
Suivi et contrôle des travaux 5 520 000  

 Sous-total  143 520 000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
activités 

A1.R1.O3. Augmentation de l’effectif du personnel 
qualifié dans les écoles publiques et maternelles 
existantes  

Plaidoyer en vue de l’affectation de 214 nouveaux  
enseignants qualifié dans les écoles maternelles et primaires 
de l’espace communal et suivi de l’aboutissement des 
demandes d’affectation 

1 000 000  

Sous-total  1 000 000  

 
 
 
 
 
 
 
A1.R1.O4-Réalisation les aménagements adéquats 
dans les établissements scolaires de l’éducation de 
base du territoire de la commune de Koutaba 
  

Etudes de faisabilité technique et environnementale des 
Microprojets de : 
53 forages positifs X 500 000 = 
53 latrines x 250 000 = 
54 clôtures x 600 000 =  
53  logements d’astreint  x 800 000 = 
Acquisition de 265 bacs à ordures x 10 000 = 
Reboisement  pour 5000 plants d’arbres x 1 = 500 000 F = 

 
26 500 000 
13 250 000 
32 400 000 
42 400 000 

2 650 000 
500 000 

 

Exécution des travaux de construction de : 
53 forages positifs,  
53 latrines,  
54 clôtures dont  01 pour l’inspection de l’éducation de base, 
53  logements d’astreint construits 

8500 000 x 53 = 
450 500 000 
1000 000 x 53= 
53 000 000 

10 000 000x54= 
540 000 000 

20 000 000 x 53=  
1 060 000 000 

 

Acquisition et mise à disposition de 53 écoles maternelles et 
primaires de 159 bacs à ordures 

10 000 x 159 = 1 590 000   

Plantation de 5000 arbres d’ombrage pour l’ensemble de 53 
écoles primaires et maternelles  

5000 x 500 = 2 500 000  
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Sous-total 
 

 2 225 260 000  

A1. R1.O5 Organisation de   séances de 
sensibilisation des conseillers municipaux en vue 
de relayer l’information et susciter d’éventuels 
promoteurs  des centres d’alphabétisation 
fonctionnels(CAF) et des centres d’éducation de 
base non formelle(CEBNF) 

Invitation du Délégué départemental du MINEDUB lors de la 
session du conseil municipal pour édifier les participants sur 
les modalités de création des CAF et CEBNF 

50 000  

A2. R1.O5-Création des centres d’alphabétisation 
fonctionnels(CAF) et des centres d’éducation de 
base non formelle(CEBNF) dans les 25 
communautés de développement 

Confection du dossier de demande de création des CAF et 
des CEBN adressé au MINEDUB  

                                50 000 Suivre la voie 
hiérarchique 

Suivi de l’aboutissement du dossier 50 000  
Appui aux promoteurs des CAS et CNBN 500 000X 25 =  

12 500 000 
 

 Sous-total  12 650 000  

 TOTAL SECTEUR MINEDUB  3 832 770 800  
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SECTEUR : Transports 
Problème : Difficulté d’organisation du système de transport dans l’espace communal de KOUTABA 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif global  Améliorer le système des transports de la commune de KOUTABA en fonction des objectifs de développement de l’économie locale 

Objectifs 
spécifiques  

1. Accroitre les   recettes des taxes du secteur transport 
dans la commune de Koutaba    

-Nombre de gares routières construites/aménagées  
-nombre de transporteurs enregistrés comme 
contribuables à la commune 

rapport d’activités du 
maire 

  

2-Réduire le taux d’accidents sur le territoire communal 
Le taux d’accidents sur l’espace communal a baissé d’au 
moins de 80 % 

  

3-Faciliter le transport aérien des personnes et des biens 
-nombres de vols aériens reçus à koutaba 
-nombre de personnes transportées en provenance des 
grandes métropoles   

  

Résultats 
attendus 

R1.O1. Les gares routières sont créées et 
construites/aménagées à Tayandi, Kangnam, Mataba et 
Kouchacap et l’emprise de la Nationale N° 6    est 
organisé et libérée   au niveau des marchés de Tayandi 
et Mataba,  

01 complexe gare routière ministère de soya construit à 
Koutaba 
03 point de chargement(mini-gares routières   sont  
construites/aménagées   

 rapport d’activités du 
maire   

 

 R2.O1. Le transport urbain et inter urbain est Organisé 
et les   recettes des différentes taxes liées aux transports 
sont en augmentation  

 nombre d’exploitants de mototaxi et des propriétaires de 
matériels roulants enregistrés comme contribuables   

budget communal   

 R1. O2. Le nombre d’accidents de route à baissé    

 R1.O3 : l’aéroport de koutaba est réhabilité/viabilisé et 
opérationnel 

Nombre de vols aériens effectués par semaine/mois 
  

Activités 

Activités  sous-activités/moyens  Coûts conditions 
préalables  

A1.R1.O1. Aménagement de 03 points de 
chargement(mini- gares  routières pour le transport 
urbain et interurbain à KOUTABA (Kangnam,   
Kouchacap et Mataba ) 

  03 Acquisitions de terrain  3000 000 x 3 =  
6 000 000 

 

 03 Etudes de faisabilité technique et environnementale. 3 000 000  
 02 Exécution des travaux.  15 000 000 x 3 

= 45 000 000 
 

  02- Suivi des travaux.(5%) cout  du projet)  2 250 000  
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Sous-total   56 250 000  

A2.R1.O1 : Construction d’un complexe gare routière 
Ministère de soya à Koutaba ville 

Acquisition de terrain 5000 000  
Etudes de faisabilité technique et socio 
environnementale en vue de la construction d’un 
complexe gare routière-ministère de soya 

2000 000  

Exécution des travaux 20 000 000  
Suivi et contrôle des travaux 1 000 000  

Sous total   28 000 000  
A3.R1.O1 : création d’un parking payant au niveau de 
koutaba ville 

01 exécution des travaux 2 000 000  

A4.R1.O 1- création d’un parking pour les voitures de 
transit au niveau de l’ancienne Mairie (site de 
stationnement) pour les camions et autres voitures de 
transit 

Aménagement au niveau de l’ancienne Mairie un parking 
(site de stationnement) pour les camions et autres 
voitures de transit 

3 000 000  

Sous-total   5 000 000  

A1.R1. O2. Organisation des campagnes de distribution 
des  casques et chasubles à 500 moto-taxis 

identification des conducteurs de motos-taximen  1 000 000  
 Acquisition des casques et chasubles 3000 000  
Organisation  des cérémonies de distribution  1 000 000  

Sous-total   5 000 000  

  
A2.R1 O2. Formation de masse en vue à de l(obtention  
des permis de conduire de catégorie A, B, C, etc.  

 identification des motos-taximen 1 000 000  
Organisation des sessions spéciales de permis de 
conduire 

500 000  

A3..1. 2 : Recyclage et formation des conducteurs de 
taxi-brousse 

Identification et formation de 70 conducteurs de taxi-
brousse 

350 000  

A4.R1.O 2 : Sensibilisation et  éducation des usagers de 
la route de l’espace communal  

Organisation de 26 réunions de sensibilisation dans les 
25 communautés de développement et dans l’espace 
urbain communal 

500 000  

A5.R1.O 2. Construction de ralentisseurs de vitesse sur 
la National N° 6 

Construction de 08 ralentisseurs de vitesse dont 02 à 
NGOUNDOUOP, 02 à Mataba et  04 à koutaba ville 

1000 000 x 8 =  
8000 000 

 

A6.R1. O2  Ouverture de l’auto écoles dans l’espace 
communal 

Facilitation et Sensibilisation des opérateurs 
économiques à la création des auto-écoles 

500 000  

A7.R1.O 2 : règlementation du parking des moto-taxi Localisation et aménagement du parking (points de 
stationnement) pour mototaxis 

1 000 000  
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A 8.R1O 2 : Organisation et structuration du secteur de 
moto-taxis  

Structuration du secteur des mototaxis 1 500 000  

Sous-total  :  12 350 000  
A1.R1.O3 : Réhabilitation de l’aéroport  de koutaba  Etudes de faisabilité technique et environnementale. 2 000 000  

  Exécution des travaux.  300 000 000  

   Suivi des travaux.  15 000 000  
Sous-total   317  000 000  
A 2.R1.O3 : construction et équipement d’un centre 
météorologique de koutaba 

 Etudes de faisabilité technique et environnementale. 2 000 000  
 Exécution des travaux.  80 000 000  
  Suivi des travaux.  4 000 000  

Sous-total 6  86 000 000  
TOTAL SECTEUR TRANSPORT 509 600 000  
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SECTEUR : Promotion de la femme, du genre, du développement de la famille et de la protection des droits de l’enfant   
PROBLEME : Difficulté d’encadrement et   d’épanouissement de la femme et de la famille dans l’espace communal 
 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses 
Objectif 
Global 

  Faciliter l’encadrement et l’épanouissement de la femme et de la famille en vue de la promotion d’une famille stable et 
prospère  

Objectifs 
Spécifiques  

O1-faciliter l’épanouissement de la femme, de la 
famille et des droits de l’enfant dans l’espace 
communal 
    

-Nombre de séances de causeries éducatives organisées dans 
l’espace communal 
-Nombre de bourses spéciales attribuées aux jeunes filles 
méritantes des établissements d’enseignements secondaires pour 
faciliter leur accès à l’enseignement supérieur, à la formation 
professionnelle et à l’emploi   
-Nombre des célébrations collectives des mariages en vue de 
légaliser les unions libres organisées à la commune de Koutaba. 
-Nombre de séances de jugements supplétifs d’acte de naissance 
organisées annuellement au niveau de la commune de Koutiala  
-Disponibilité d’équipements adaptés au CPFF 

Rapports d’activités 
DD/MINPROFF du 
NOUN et de la 
commune de Koutaba 

 

O2-Accroître le taux de fréquentation du Centre 
de Promotion de la Femme et de la Famille(CPFF) 
de Koundja-Koutaba 

 01 nouveau CPFF construit et opérationnel au centre ville de 
koutaba 
-Nombre de rencontres de sensibilisation des populations sur 
l’importance, les activités et les objectifs du CPFF organisées  

Rapports d’activités 
DD/MINPROFF du 
NOUN  et de la 
commune de Koutaba 

 

 O3-Promouvoir des activités génératrices de 
revenus en faveur des femmes à travers les 
organisations redynamisées (réseau 
d’associations, GIC, Coopératives et fédérations 
d’association, etc.).   
 

-Nombre de session de renforcement des capacités  des femmes 
sur  le montage des projets communautaires générateurs de 
revenus (agriculture, élevage , industrie d’habillement, la pâtisserie, 
économie domestique, petit commerce, etc.) et sur les principes de 
la vie associatives et coopératives organisées  
-nombre de différentes formes d’organisations féminines existantes 
(réseau d’associations, GIC et autres formes de  groupements) 
redynamisé sur le territoire communal 

Rapports d’activités 
DD/MINPROFF du 
NOUN  et de la 
commune de Koutaba 

 

Résultats 
attendus 
 

 
R1.O1- la promotion des activités génératrices de 
revenus en faveur des femmes de koutaba est 

05 séminaires de renforcement des capacités  d’au moins 500  
femmes sur  le montage des projets communautaires générateurs 
de revenus (agriculture, élevage , industrie d’habillement, la 

rapport d’activités 
Commune 
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Résultats 
attendus 

effective   
 

pâtisserie, économie domestique, petit commerce, etc.) et sur les 
principes de la vie associatives et coopératives organisés dans 
l’espace communal 

rapport d’activités 
DD/MINPROFF du 
NOUN 

50 organisations des femmes redynamisées/restructurées --------« « ----  
-02 coopératives de femmes créées à koutaba pour les filières 
racines et  tubercules (manioc, patate et igname) et céréales (maïs 
et riz) 

 
--------« « ---- 

 

 -50 projets lucratifs des femmes montés et financés   
01 réseau d’associations des femmes pour l’arrondissement de 
Koutiala restructuré/redynamisé et opérationnel 

 
-------« « ---- 

 

 
 
 
R1.O2- le niveau d’épanouissement de la 
femme et de la famille dans l’espace 
communal  est amélioré 

03 séances de causeries éducatives  dans chacune des 25  
communautés de développement  de la commune et de l »espace 
urbain communal  sur la vulgarisation des textes relatifs aux droits 
et devoirs de la femme, sur le VIH/SIDA, les mariages précoces, la 
parenté responsable, l’éducation de la jeune fille et sur la promotion 
économique de la femme 

 
 
--------« « ---- 

 

25 bourses spéciales sont attribuées annuellement aux jeunes filles 
méritantes des établissements d’enseignements secondaires pour 
faciliter leur accès à l’enseignement supérieur, à la formation 
professionnelle et  à l’emploi   

rapport d’activités 
Commune 
rapport d’activités 
DD/MINPROFF du 
NOUN 

 

02 célébrations  collectives  des mariages en vue de légaliser les 
unions libres organisées à la commune de Koutiala . 

--------« « ----  

.Au moins  02 séances de jugements supplétifs d’acte de naissance 
au niveau de la commune de Koutiala organisées  

--------« « ----  

       

R1.O3. Le taux de fréquentation des 
populations cibles au CPFF Koutaba s’est 
accru 

01 centre de promotion de la femme et de la famille créé, construit et 
opérationnel en vue de délocaliser le CPFF de Koundja très peu fréquenté 
par les femmes et autres usagers dû à son éloignement de Koutaba –ville 
et des autres communautés de développement de la commune de 
Koutaba 

rapport d’activités Maire 
rapport d’activités 
DD/MINPROFF du 
NOUN 

 

52  séances d’information et  de sensibilisation des populations sur 
l’importance,  les activités et les objectifs du CPFF dans 
l’épanouissement de la femme et de la jeune fille 

--------« « ----  

15 km de routes d’accès au CPFF réhabilités et praticables en toute --------« « ---- --------« « ---- 
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saison 
Matériels didactiques et audio visuels adaptés à la missions du 
CPFF acquis 

--------« « ----  

  
Activités  

 

Activités à mettre en œuvre  sous-activités/moyens   Coûts conditions 
préalables  

A1.RI O1- organisation de 05 séminaires  de 
renforcement des capacités  d’au moins 500  
femmes sur  le montage des projets 
communautaires générateurs de revenus 
(agriculture, élevage , industrie d’habillement, la 
pâtisserie, économie domestique, petit commerce, 
etc.) et sur les principes de la vie associatives et 
coopératives organisés dans l’espace communal 

 Identification de 500 personnes à former 250 000  
Organisation et tenue de 5 jours de formation pour 500 personnes 2000 x 5 x 500 = 

5 000 000 
 

Suivi de la mise en pratiques des enseignements reçus à travers 20 
missions de terrain 

 
 

25 ooo x 20 =  
500 000 

 

Sous-total  5 750 000  
A2.RI O1Redynamisation de 50 organisations des 
femmes existantes sur le territoire communal  

02 missions dans chaque organisation feminine 100000 x 50000 = 
2 500 000 

 

Sous-total  2 500 000  
A3.RI O1Création de 02 coopératives de femmes  
à koutaba pour les filières racines et  tubercules 
(manioc, patate et igname) et céréales (maïs et 
riz) 

Mise en place de 02 coopératives 500 000 x2 =  
1000 000 

 

Sous-total    1 000 000  
 A4.RI O1.Montage des 50 projets lucratifs des 
femmes montés et financés   
01 réseau d’associations des femmes pour 
l’arrondissement de Koutiala 
restructuré/redynamisé et opérationnel 

50 projets lucratifs des femmes montés et financés   
01 réseau d’associations des femmes pour l’arrondissement de 

Koutiala restructuré/redynamisé et opérationnel 
-appui financier aux projets monté 

100 000 x 50 = 
5 000 000 

 
1000 000 x 50 =  

50 000 000 

 

Suivi et contrôle des projets créés 2500 000  
Sous-total  57 500 000  
A1 R1 O2. Tenue des séances de causeries 
éducatives  dans chacune des 25  communautés 
de développement  de la commune et de 
l »espace urbain communal  sur la vulgarisation 
des textes relatifs aux droits et devoirs de la 

03 séances  de causeries éducatives dans chacune des 25 
communautés de développement et de l’espace urbain communal 

25 000 x 78 =  
1 950 000 
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femme, sur le VIH/SIDA, les mariages précoces, 
la parenté responsable, l’éducation de la jeune 
fille et sur la promotion économique de la femme 
Sous-total  1 950 000  
A2. R1 O2.Attribution des  bourses spéciales sont 
attribuées annuellement aux jeunes filles 
méritantes des établissements d’enseignements 
secondaires pour faciliter leur accès à 
l’enseignement supérieur, à la formation 
professionnelle et  à l’emploi   

25 bourses spéciales sont attribuées annuellement aux jeunes filles 
méritantes  

100 000 x 25 = 
2 500 000 

 

Sous-total   2 500 000  
A3. R1 O2.Organisation de 02 célébrations  
collectives  des mariages en vue de légaliser les 
unions libres organisées à la commune de 
Koutiala . 

Organisation de 02 célébration de mariages collectifs 500 000 x 2 = 1000 
000 

 

. A4. R1 O2.organisation des  séances de 
jugements supplétifs d’acte de naissance au 
niveau de la commune de Koutiala organisées  

Organisation de 02 séances 500 000x 2 = 1000 
000 

 

Sous-total  2 000 000  
A1.R1.O3.construction d’01 centre de promotion 
de la femme et de la famille à Koutiala ville, en vue de 
la délocalisation du CPFF de Koundja très peu 
fréquenté par les cibles dû à son éloignement de 
Koutaba –ville et des autres communautés de 
développement de la commune de Koutaba 

Plaidoyer en vue de la délocalisation du CPFF de Koundja pour Koutaba-
ville 

  

Identification et acquisition du terrain 5000 000  
Etudes de faisabilité technique et environnementale  4 000 000  
Exécution des travaux de construction et équipement  90 000 000  
suivi des travaux  4500 000  

Sous-total  103 500 000  
A2.R1.O3. Tenue de 52 séances d’information et  
de sensibilisation des populations sur 
l’importance,  les activités et les objectifs du CPFF 
dans l’épanouissement de la femme et de la jeune 
fille 

52  séances d’information  et  de sensibilisation des populations sur 
l’importance,  les activités et les objectifs du CPFF dans 
l’épanouissement de la femme et de la jeune fille 

25000 X52= 1 300 
000 

 

Sous-total  1 300 000  
A3.R1.O3.Acquisition de Matériels didactiques et 
audio visuels adaptés à la mission du CPFF 

Passassion de marché pour équipements du CPFF 20 000 000  
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acquis 
Sous-total  20 000 000  
Total MINPROFF  198 000 000  

SECTEUR : SANTE  

PROBLEME : difficulté de prodiguer les soins de santé de qualité par les formations sanitaires de la commune de KOUTABA 
 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources/méthod

es de vérification 
Hypothèses 

Objectif global  Faciliter l’accès aux soins de santé   de qualité pour les populations dans la commune de  KOUTABA 

Objectifs 
spécifiques 

O1. Accroitre le niveau de l’offre des 
services de santé de qualité pour les 
populations de KOUTABA  

-nombre de changement de statut enregistré par les formations 
sanitaires de KOUTABA 
-Nombre de formations sanitaires existantes construites et équipées 
-Nombre de nouveaux centres de santé créés, construit s et équipés 
-Nombre de Centre de Santé réhabilités 
-Nombre de personnel qualifié et en nombre suffisants dans les 
formations sanitaires 

-rapport du chef 
de service du 
District de santé  
-arrêté ministériel  

le MINSATE a 
signé l’arrêté 
de 
transformation  

O2. accroitre le nombre 
d’équipements thérapeutiques et 
diagnostiques (plateau technique) des 
formations sanitaire de KOUTABA   

nombre d’équipements thérapeutiques et diagnostics acquis  par 
formation sanitaire 

-rapport du chef 
de service du 
District de santé 

 

O3. accroitre le niveau 
d’aménagements dans toutes les 
formations sanitaires de la commune   
(point d’eau, reboisement,  dispositifs 
de traitement des déchets, clôture, 
logement du personnel, électrification, 
cuisine, latrines) 

Nombre de nouveaux aménagements effectués 
dans les centres de santé de KOUTABA  

-rapport du chef 
de service du 
District de santé 
de Foumba 
  

 

Résultats 
attendus 

R1.O1. le CMA de Mataket est 
transféré à koutaba ville  avec 
construction d’une nouvelle formation 
sanitaire adaptée à sa mission et  les 
infrastructures actuelles sont 
affectées  au nouveau CSI  de  
Mataket  à créer,  

-01 CMA construit au centre ville de Koutaba  
-Au moins 80% de la population se soigne dans la formation sanitaire 
de KOUTABA-VILLE(CMA).nouvellement construit 

-rapport du chef 
de service du 
District de santé  
-arrêté ministériel  

 

R.2.O1. Le CSI de KANGNAM,     est 
transformé en CMA (Centre 
médicalisé d’arrondissement) de 
KANGNAM,  

-01 CSI est transformé en CMA et les infrastructures nouvelles sont  
construites à KOUPA 
 
-Au moins 80% de la population de Kangnam estimée à au moins 
9000 habitants se soigne dans la nouvelle formation sanitaire de 

Arrêté Ministériel 
portant 
transformation du 
CSI de KAGNAM 
en CMA 
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Kangnam   PV de réception 
des 
infrastructures 
construites  

R3.O1. De nouvelles infrastructures 
sont construites pour les formations 
sanitaires de KOUTABA  

01  bâtiment  au CSI de Koupa  et 01 bâtiment  au CSI de 
Kouchankap 

PV de réception 
des 
infrastructures 
construites 

 

R4.O1. les CSI créés mais logés dans 
les structures d’emprunt  sont  
construits. 

04 CSI  existants non logés sont construits (CSI de NGOUNDOUP, 
CSI  de MAMEVOUOO  et  le CSI de MAPARE , KOUTCHAKAP et  
KOUPA, 

PV de réception 
des 
infrastructures 
construites 

 

 
R5.O1. De nouveaux  centres de 
santé  intégrés  sont créés, construits  
et équipés et l’autre existant  a 
changé de statut.  

10  nouveaux CSI créés, construit et équipés (NJIYIT, MAPARE-
PANKE,  KOUENKE, KOUMBOUO, DIDANGO, KOUMELAP I, 
DJIGBALEN-PONDIMOUN  II, KAGNAM II, NGOVON MOGNY, 
NJISSEN) 
-01 CSI a  changé de statut (CSI de KOUPA pour devenir CMA )  

-Rapport du chef 
de service du 
District de santé 
  

 

R6.O1. Des bâtiments connexes sont 
construits au CMA de Mataket 

2 salles d’hospitalisation, 01 blocs de 03 latrines et 01 clôture au 
CMA sont construits   
 

  

 
R.1.O2. Du  personnel de qualité est 
affecté  en nombre suffisant dans 
toutes les formations sanitaires de la 
commune de KOUTABA 

-CMA de  MATAKET KOUTABA   : 02 IDE, 2 IB/TMS,  01 matrone, 
02 commis  
-INFIRMERIE GARNISON MILI  KTBA :   03 IDE, 3IB/TMS, 04   
ATMS 
-CSI  MAMEVO (KOUTABA léproserie)  01 IDE, 1 IB/TMS, 2 ATMS,  
01 matrone, 01 commis  
-CSI MATABA PONDIMOUN :   6 ATMS, 01 matrone  
-CSI  MAZOM PONDIMOUN :01IDE,  1 IB/TMS, 1ATMS 01 commis  
-CSI NGOUNDOUOP: 01 IDE,  1 IB/TMS, 2 ATMS 3  ATMS 
-CSI de KOUCHANKAP :   1 IB/TMS, 03 ATMS, 01 commis,  
-CSI de KOUNDJA :   01 IB/TMS,  3 ATMS, 01 matrone ; 01 commis  
-CSI de KOUMELAP II: 01  IB/TMS,  01 matrone ; 01 commis  
-CSI de MATEFAM : 01 IDE,  1 ATMS, 01 commis  
-CSI de  KOUTI:    01 IB/TMS, 2 ATMS, 01 matrone ; 01 commis  
-CSI de MAPARE : 01 IB/TMS, 2 ATMS ; 01 commis  
-CSI de BAFOLE : 01 IB/TMS, 2 ATMS, 01 matrone ; 01 commis  
-CSI MAKOUOCHA KANGNAM ( I) : 02 IDE, 2 ATMS, 01 matron ; 02 
commis  
-CSI DE KANGNAM ( II): 02 IDE, 2 ATMS 

-rapport du chef 
de service du 
District de santé 
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R2.O2. Des agents de santé 
communautaire pour la facilitation, le 
suivi des activités du PEV et  la 
promotion de la santé de la mère et 
de l’enfant sont  identifiés et formés 
dans chaque village. 

55 agents de santé communautaire identifiés et formés aux activités 
du PEV (02 agents par communauté de développement) et 05 pour 
l’espace urbain communal 

-rapport du chef 
de service du 
District de santé 
-Rapport d’activité 
de la mairie 

 

R3.O2. les capacités des membres  
du comité  de santé (COSA) et comité 
de gestion (COGE) des formations 
sanitaires sont  régulièrement 
renforcées et ces deux structures 
redynaminées tous les 02  ans 

au moins une session de renforcement des membres du COSA et 
COGE pour les 15 formations sanitaires publiques  dans l’aire de 
santé chaque année et ces 02 structures redynamisées tous les 02 
ans.  

-rapport du chef 
de service de  
district de santé 

 

R1 .O3. Des équipements 
thérapeutiques et de diagnostics 
(plateau technique)    sont acquis en 
qualité et en nombre suffisant pour les 
formations sanitaires de KOUTABA.  

CMA de KOUTABA  les équipements suivants : 01 appareil 
d’hématologie, 01 ambulance, 01 bloc opératoire acquis pour le CMA 
de Koutaba        

-rapport du chef 
de service du 
District de santé 

 

R2.O3. d’autres équipements  
nécessaires pour le bon 
fonctionnement d’une formation 
sanitaires sont acquis (lits, table de 
chevet, réfrigérateur, groupe 
électrogènes) 

190 lits,190 tables de chevet, 13 réfrigérateurs, 15 groupes 

électrogènes et 11 microscopes acquis, 03 boites 
d’accouchement, 03  tables d’accouchement   

-rapport du chef 
de service du 
District de santé 

 
 
 
 
 
 

R.1.O3. des infrastructures  connexes  
sont construits en nombre suffisant en 
vue de l’aménagement de l’espace de 
la structure sanitaire (cuisine, 
logement d’astreinte, dispositifs de 
traitement des déchets etc.)et celles 
existantes sont réhabilitées dans les 
formations sanitaires de KOUTABA  

  
-01 morgue et 01   bâtiment administratif à l’infirmerie de la garnison 
militaire construits 
- 15 cuisines externes construites dans les formations sanitaires 
- 14   logements d’astreinte construits dans les CSI 
- 14 incinérateurs construits dans les CSI 
- 14 forages positifs 
-01 puits réhabilités à l’actuel CMA 

  

Activités 

Activités à mener  sous-activités/moyens   Coûts conditions 
préalables  

A1.R1. O1.Transfert  du CMA de 
Mataket  à KOUTABA  VILLE et 
création  d’un CSI à l’actuel  CMA  de 
Mataket 

rédaction d’un plaidoyer pour le  transfert du CMA de Mataket au 
centre ville de Koutaba et la création du CSI de Mataket à l’actuel site 
du CMA 

100 000   
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Sous-total   100 000  

A1.R2. O1. Transformation du CSI de 
KAGNAM en CMA 

rédaction d’un plaidoyer pour la transformation du CSI de KOUPA en 
CMA  

100 000   

Sous-total  100 000  

A1.R3.O1. Construction et 
équipement  de 05 CSI  créés mais 
non logés  (CSI de NGOUNDOUP, 
CSI  de MAPARE MAMEVOUOO, 
KOUTCHAKAP et  KOUPA 

05 Etudes de faisabilité technique et environnementale  48 300 000 x 5=  
241 500 000 

 

05 Exécutions des travaux de construction   

05 Suivis et contrôle   

Sous-total   241 500 000  

A1.R4.O1. construction   et 
équipement de 02 salles 
d'hospitalisation au Centre médical 
d'arrondissement de KOUTABA  

  Etude de faisabilité technique et environnementale 40 000 000  

  Exécution des travaux de construction et équipement    

 Suivi    

Sous-total   40 000 000  

A.1.R5.O1.Création et Construction 
de 10  CSI à NJIYIT, MAPARE-
PANKE,  KOUENKE, KOUMBOUO, 
DIDANGO, KOUMELAP I, Djigbalen-
PONDIMOUN  II, Kagnam II, 
NGOVON MOGNY, NJISSEN 

rédaction de 10 plaidoyers  pour la création  et suivi  
 

483 000 000 

 

Identification de  10  terrains pour les CSI  

10 Etudes de faisabilité technique et environnementale   

10 Exécution des travaux de construction  

10 Suivi des travaux de construction  

Sous-total   483 000 000  

A1.R6.O1 Construction et équipement 
de 02  nouvelles structures devant 
abriter le CMA de KOUTABA VILLE et 
de KOUPA 

 
02 Identifications, 02 choix et 02 sécurisations des 02 sites 

 
 

300 000 000 

 

02 Etudes de faisabilité technique et environnementale   

02 Exécutions des travaux de construction  

02 Suivis et contrôle  

Sous total   300 000 000  

A2.R6.O1. Réhabilitation de 03 
bâtiments à la léproserie de 
Koutaba  

01  Etude  de faisabilité   
24 000 000 

 

01Exécution   des travaux de construction   

01 Suivi  des travaux    

Sous-total   24 000 000  

A.3.R6.O1. construction et 
équipement du CMA de koutaba ville 
(service     d’imagerie médicale, bloc 

03 Etudes de faisabilité    
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opératoire, bloc administratif) 

 03 Exécutions  des travaux de construction 100 000 000  

 03 suivis des travaux    

Sous-total   100 000 000  

A4.R6.O1. Finition des travaux de 
construction d’un nouveau bâtiment 
au CSI de Kouchankap 

01 Etude  d’évaluation du niveau d’exécution  des travaux    
10 000 000 

 

01 Exécution  des travaux de construction et équipement   

01 Suivi   

Sous-total   10 000 000  

A.1.R1.O2 Affectation de personnel 
dans les formations sanitaires de la 
commune de KOUTABA       

02 rédactions  de 02  plaidoyers pour exprimer les 
besoins et suivi   

200 000  

Sous total   200 000  

  
A2.R1.O2. formation des agents de 
santé communautaire pour appui au 
PEV 

25 missions d’identification et de sensibilisation de 55 personnes 
concernées dans les 25 communautés de développement et dans 

l’espace urbain communal 

 
 

1500 000 

 

Organisation de 02  ateliers de formation pour 03 aires de santé   

Sous-total   1 500 000  

A3.R1.O2.Renforcement des  
capacités des membres  du comité  
de santé (COSA) et comité de gestion 
(COGE) des formations sanitaires. 

Organisation d’un atelier par aire de santé (06 aires de santé) et 
redynamisation  de ces deux structures de dialogues 

3 000 000  

Sous-total   3 000 000  

A.1.R1.O3. Acquisition d’équipements 
thérapeutiques et diagnostiques 
(plateau technique)     pour CMA  de 
MATAKET  KOUTABA (: appareil 
d’hématologie,  01 bloc opératoire,)   

Etudes de faisabilité technique    
 

104  000 000 

 

Appel d’offre et exécution de la lettre commande  

Réception des équipements  

Sous total   104  000 000   

A.2.R1.O3..Acquisition d’équipements 
thérapeutiques et diagnostiques 
(plateau technique)     pour les autres 
15 formations sanitaires de 
KOUTABA (11 microscopes, 03 boites 
d’accouchement, 02  tables 
d’accouchement)   

Etudes de faisabilité technique  200 000 000  

Appel d’offre et exécution de la lettre commande  

Réception des équipements  

Sous-total   200 000 000  

A.3.R1.O3. Acquisition d’une Appel d’offre et exécution de la lettre commande 20 000 000  
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ambulance pour le CMA de 
MATAKET - KOUTABA   

Réception des équipements    

Sous-total   20 000 0000  

A4.R1.O3-Acquisition d’autres  
équipements  nécessaires pour le bon 
fonctionnement des  formation 
sanitaire (190 lits, 190 table de 
chevet, 13 réfrigérateurs,  15 groupes 
électrogènes, etc) 

Appel d’offre et exécution de la lettre commande  
 

50 000 000 

 

Réception des équipements  

Sous-total   50 000 000  

A5.1.3. construction de 02 forages 
positifs, (CSI de Bafolé, CSI  de 
MAZEM –PONDIMOUN I )   

02 Etudes de faisabilité  16000 000  

02 Exécutions  des travaux de construction  

02 Suivis des travaux   

Souss-total 18  16 000 000  

A6.1.3. construction de 15   cuisines 
dans les formations sanitaires 
publiques, 

15 Etudes de faisabilité   
22 500  000 

 

15Exécutions des travaux de construction  

15Suivis des travaux   

Sous-total   22 500 000  

A.5.R1.O3.construction de 14  
logements d’astreinte  

14 Etudes de faisabilité   
140  000 000 

 

14  Exécutions  des travaux de construction  

14 Suivis des travaux   

Sous-total   140 000 000  

A6.R1. O3. Construction et 
équipement d’une morgue et d’un 
bloc administratif à l’infirmerie de 
la garnison militaire 

 02 études de faisabilité technique et socioenvironnementale  
 

60 000 000  

02 exécutions des traux  

02 suivis et contrôle des travaux  

Sous-total  60 000 000  

 TOTAL MINSANTE 2 022 200 000  
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SECTEUR : Commerce 
Problème : Difficulté de développement des activités commerciales dans la commune de KOUTABA 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources/méthodes de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif 
global  

Faciliter le développement des activités commerciales dans la commune de KOUTABA   

Objectifs 
spécifiques  

O1. accroitre le potentiel des recettes 
des différents marchés de l’espace 
communal de KOUTABA  

pourcentage d’accroissement des recettes 
générées par les différents marchés de 
l’espace communal de KOUTABA  
Nombre de hangars construits  
Nombre de magasins de stockage construits 
Nombre de marchés créé ou réhabilités 
Nombre de terminaux d’exportation de vivre 
frais construits et opérationnel 
Nombre de boutiques/stands construits au 
marché central de Tayandi 
Nombre de bacs à ordures acquis et installés 
dans les différents marchés 

Rapport d’activités 
de la commune   de 
KOUTABA  
rapport d’activités du 
DD/MINCOMERCE 
NOUN 

 

 O2. Renforcer la collaboration entre les 
acteurs internes et externes du secteur 
commerce de l’espace communal    

Nombre de rencontre de concertation entre 
différents acteurs tenues par an dans l’espace 
communal 

  

     
Résultats 
attendus 

R1.O1. le marché central de KOUTABA 
est restructuré, clôturé avec un 
classement des stands par secteurs 
d’activités    

-01 clôture construite au marché central de 
Koutaba  

rapport d’activités du 
maire  

 

R2.O1. Les nouveaux marchés sont 
créés dans les localités de   Mapare, 
Bafolé, Didango, Koumelap, 
Ngoundouop, Njiyit, Ngoun-Mogny, 
Mamevouo et Koutiala ville pour le 
marché de vivre  

09 nouveaux marchés créés et opérationnels   
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R3.O1. les hangars de commercialisation 
sont construits dans certains marchés 
dont 01 à Koutaba ville, 02 à kouchakap, 
02 Koutaba-léproserie, 02 à kangnam, 
02 à koumeke, 02  au marché Mariatou, 
01 à Mapare, 01 à Bafolé, 01 à Didango, 
01 à Koumelap, 01 à Ngoundouop, 01 
Njiyit, 01 à Ngoun-Mogny, 01 à 
Mamevouo    

19 hangars de 30 comptoirs dotés d’01 bloc de 
03 latrines chacun construits  

rapport d’activités du 
maire 

 

 R4.O1.les magasins de stockage et de 
vente des produits et intrants agricoles 
sont construits dans les localités de 
Mataba léproserie, Kouchakap, Kouti, 
Njiyit, Njibgadja, Koundja, Ngoundouop, 
Mapare, Kouenké, Bafolé,  koumbouo, 
Didango, KOUMELAP II, Pondimoun I, 
Koumeké I, Koumenké III, Kangnam I et 
à Koutaba ville 

17 magasins de stockage et de vente des 
produits et intrants agricoles construits dans les 
Communautés de développement de Mataba 
léproserie, Kouchacap, Kouti, Njiyit, Njibgadja, 
Koundja, Ngoundouop, Mapare, Kouenké, 
Bafolé,  koumbouo, Didango, KOUMELAP II, 
Pondimoun I, Koumeké I, Koumenké III, 
Kangnam I et à koutaba ville 

  

 R5.O1. Un terminal d’exportation de 
vivre frais construit et opérationnel 

01 terminal d’exportation de vivre frais construit 
au marché de vivre de Koutaba 

  

 R6. O1. Le marché de bétail de Koutaba 
est réhabilité et opérationnel 

01 marché de bétail réhabilité   

 R7.O1. Un point d’eau potable est 
construit au marché de vivre de Koutaba 

01 forage positif construit   

 R8.O1. Les bacs à ordures sont acquis 
et installés dans les différents marchés 
du territoire communal 

125 bacs à ordure acquis et installés dans les 
différents marchés de l’espace communal 

  

 

R1.O2. Des rencontres périodiques de 
concertation sont annuellement 
organisées regroupant les différents 
acteurs internes et externes de 
commercialisation des produits 
manufacturés et non manufacturés de 
l’espace communal  

Nombre de rencontres de concertation 
organisées à Koutaba 

  

Activités Activités à mener  sous-activités/moyens   Coûts conditions 
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préalables  
A1 R1.O1. Réhabilitation de la clôture 
autour du marché central de KOUTABA     

Etudes de faisabilités technique et 
environnementale 

500 000  

Exécution des travaux  de construction 5000 000  
Suivi des travaux  250 000  

Sous-total  5 750 000  
A1 R2.O1. Création de 09 nouveaux 
marchés dans les localités de   Mapare, 
Bafolé, Didango, Koumelap, 
Ngoundouop, Njiyit, Ngoun-Mogny, 
Mamevouo et Koutiala ville pour le 
marché de vivre 

Identification et sécurisation des différents sites 
d’implantation des différents marchés 

1000 000  

Préparation et signature de l’acte de création 200 000  

Sous-total  1 200 000  
A1.R3.O1. Construction de 19 hangars 
de commercialisation dotés d’01 bloc de 
03 latrines chacun  dans certains 
marchés de l’espace communal dont 01 
à Koutaba ville, 02 à kouchakap, 02 
Koutaba-léproserie, 02 à kangnam, 02 à 
koumeke, 02  au marché Mariatou, 01 à 
Mapare, 01 à Bafolé, 01 à Didango, 01 à 
Koumelap, 01 à Ngoundouop, 01 Njiyit, 
01 à Ngoun-Mogny, 01 à Mamevouo    

 19 identifications et études de faisabilité 
technique et socio environnementale   

 38 000 000  

19 exécutions des travaux 15 000 000 x 19 = 
285 000 000 

 

19 suivis et contrôles 14 250 000  

Sous-total  337 250 000  
A1.R4.O1.Construction de 17  magasins 
de stockage et de vente des produits et 
intrants agricoles  dans les localités de 
Mataba léproserie, Kouchakap, Kouti, 
Njiyit, Njibgadja, Koundja, Ngoundouop, 
Mapare, Kouenké, Bafolé,  koumbouo, 
Didango, KOUMELAP II, Pondimoun I, 
Koumeké I, Koumenké III, Kangnam I et 
à Koutaba ville 

 17 identifications et études de faisabilité 
technique et socio environnementale   

500 000 x 17 =  
8 5 00 000 

 

17 exécutions des travaux 20 000 000 x 17 = 
340 000 000 

 

17 suivis et contrôles 17 000 000  

Sous-total  365 500 000  



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT KOUTABA 
 

183 
 Commune de Koutaba, BP : 80 Koutaba   Tél. 237 242 01 86 16                   

A1.R6. O1. Réhabilitation du   marché de 
bétail de Koutaba   

Étude de faisabilité technique et socio 
environnementale   

500 000  

exécutions des travaux 5 000 000  
suivi et contrôle 250 000  

Sous-total      5 750 000  
A1.R7.O1. Construction d’un point d’eau 
potable au marché de vivre de Koutaba 

Étude de faisabilité 500 000  
Exécution des travaux 8 500 000  
Suivi et contrôle 425 000  

Sous-total  9 425 000  
A1.R8.O1. Acquisition et installation de 
125 bacs à ordures   dans les différents 
marchés du territoire communal 

125 bacs à ordures acquis et installés dans les 
différents marchés des 25 communautés de 
développement de l’espace communal 

10 000 x 125 = 
1 250 000 

 

Sous-total  1 250 000  
A1.R1.O2. Organisation de manière 
trimestrielle les rencontre de concertation 
avec les acteurs internes et externes de 
commercialisation de l’espace communal    

 04 rencontres tenues par an regroupant les 
commerçants, la commune de Koutaba, le 
centre des Impôts de Foumban et la Délégation 
départementale du Commerce du Noun  

500 000 x 4 = 2000 
000 

 

Sous-total  2 000 000  
TOTAL MINCOMMERCE  729 125 000  
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SECTEUR : Communication 
Problème : difficultés de communication sur les problèmes de développement et autres dans  la commune de  KOUTABA 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses 
Objectif global       Faciliter la communication sur les problèmes de développement de la commune de KOUTABA 
Objectif 
spécifique 

O1. Accroitre le niveau de communication avec les populations sur 
la vie et le fonctionnement de la commune et de l’ensemble de la 
citée   

-Autorisation de création 
-Nombre   de séance  de restitution des 
sessions du conseil municipal   

rapport d’activité MINCOM  

O2. Elargir la cible des communiqués et messages radio diffusés  
à  destination des populations de KOUTABA par l’identification  de  
compétence pour animer  une tranche d’antenne en langue  
Bamoun, en français et  en anglais et autres   à CRTV-ouest pour 
le compte de la commune de KOUTABA 

Nombre de compétences identifiées  et 
formées  

rapport d’activités maire   

O3. Ouvrir la commune de KOUTABA au monde par la 
construction d’un site WEB pour l’institution de communal 

un site Web est construit pour la 
commune  

commune de KOUTABA   

Résultats 
attendus 

R.1.O1- une radio communale est créée et est fonctionnelle   à 
KOUTABA et chaque session du conseil municipale et  les autres 
activités de la commune sont  restituée  auprès des populations de 
chaque village voir de tout l’espace communal 

01 radio communale est construite et 
est fonctionnelle.  
 50 séances de restitution des sessions 
du conseil municipal   

 
 
- rapport d’activités maire 

 

R2.O1. Des compétences sont   identifiées au sein du personnel 
communal pour animer des tranches d’antenne en langue Bamoun 
à CRTV- ouest et, à radio Communale de Koutaba  

02 animateurs identifiés et formés CRTV-Ouest, Radio 
Batcham, autres   

 

R1O2.Organisation annuelle des séminaires de recyclage et de remise à 
niveau  

01 séminaire organisé par la Délégation 
Départementale de Communication du noun 

Collaboration entre la 
commune de koutaba et la 
délégation départementale 
de la communication 

 

 R1.O3. Un site WEB est construit pour la commune de KOUTABA 
nombre de site web de la commune de 
Koutaba construit 

commune de KOUTABA  

Activités 

Activités  sous-activités/moyens   Coûts  

A1.O1. construction et équipement d'une radio communale à KOUTABA. contact délégation MINCOM du NOUN pour 
constitution et dépôt du dossier 

850 000   

Identification d’un local  500 000  
Etudes de faisabilité technique et financière  250 000  
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Acquisition d’équipements et installation  15 000 000  
 fonctionnement  150 000  

Sous-total   16 750 000  
A2.R1.O1. création du journal mural de la commune de KOUTABA en 
vue d’informer les populations sur les activités de la mairie à travers les 
images murales.  

constitution d’une équipe de rédacteurs et 
photographes.  

300 000  

A3.R1.O1. restitution des sessions   du conseil municipale et autres 
activités de la commune aux populations  

restitution par chaque conseiller dans son 
rayon de compétence.  

 
250 000 

 

A1.R1.02. identification de compétence pour animer une tranche 
d’antenne en langue Bamoun à CRTV-ouest et à la radio communnale de 
Koutaba. 

Investigation pour détecter les personnes 
ayant les talents d’animateur (castings) 

 
 

100 000 

 

A.2.O2. Formation des compétences identifiées.   sollicitation de l’appui du Délégué 
département MINCOM du NOUN   

150 000  

 A.3.O3. construction d’un site WEB pour l’institution de KOUTABA 
avis à manifestation d’intérêt  350 000  
construction et ébergement du site web  

Sous total 1 150 000  

 TOTAL SECTEUR MINCOM 17 900 000  
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SECTEUR : Eau et énergie  

 
PROBLEME 1. : Le niveau de fourniture de l’énergie électrique demeure insatisfaisant dans la Commune de KOUTABA 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources/méthodes de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif global   Accroitre le niveau de fourniture de l’énergie électrique   dans  la commune   KOUTABA 

Objectifs 
spécifiques 

 

O1. Accroitre le niveau d’accès à l’électricité dans les 25 communautés de développement de 
l’espace communal  

-pourcentage des populations 
ayant facilement accès à 
l’électricité dans les 25 
communautés de 
développement   
-nombre de nouveaux projets 
d’électrification exécutés 

-Rapport du Délégué 
départemental MINEE 
-Rapport d’activités du Maire  

 

 O2. contribuer à réduire le nombre d’agressions nocturnes dans les communautés de 
développement et  dans l’espace urbain communal en assurant l’éclairage public à certains 
points stratégiques. 

nombre de points stratégiques 
ayant des lampadaires.  

-Rapport d’activités du Maire  

Résultats 
attendus 

R.1.O1. le réseau électrique Mono phasé existant est étendu suivant certains axes dans   25 
communautés de développement suivantes et les populations y ont facilement accès à 
l’électricité.    
Extension du réseau électrique MT monophasé  à KOUTCHANCAP sur environ 15 km (YOLO 
BORO, carrefour KOUCHANKAP- carrefour MASSANGAM -Mosquée centrale de NGOUON 
MOGNY CENTRE – MACHANKE) 
Extension du réseau électrique MT monophasé à BAFOLE sur environ 13 km (Njomka, 
Manganja, Stalion de pompage, Njitam, campement Bororo, Kouchine, Njitoukwet I ) 
Extension du réseau électrique MT monophasé à KOUMENKE III sur environ 11 km 
(Koutoukap -domicile ORY, Carrefour Ministre- Mgbake avec pose d’un transformateur au 
niveau du stade de football de Mbouaka, KOTVU - KOUBERE, carrefour BAGOUM - carrefour 
NA’A MABOURE) 
Extension du courant éclectique MT monophasé à PONDIMOUN  I sur environ 13 km 
(Chefferie PONDIMOUN - chef de quartier NJI PANCHA ALASSA- chef du quartier 
MAKEGOUO-domicile pasteur MOUNKABOU MATCHIEU-Carrefour TEMFON au palais 
royal-Mosquée centrale-domicile IMAM NJI POPEUORE CHOUAÏBOU-domicile SA’AGOU 
HAMIDOU- domicile FOMGUEH ETIENNE (deuxième rue LANDIEM) -Carrefour IMAM 
NTIECHE DAOUDA au domicile BOUMBOUO HAMIDOU) 
Transformation du courant électrique monophasé  en triphasé à KOUNDJA sur au moins 07 
km, à  NGOUNDOUOP sur environ 04 km à KOUMBOUO sur 7 km  
Renforcement  du  réseau  électrique monophasé en réseau triphasé dans la communauté 

 
 
-le réseau électrique est 
accessible à au moins à 80% 
de la population dans les 25 
communautés de 
développement   déjà 
électrifiées  
 

 
 
Rapport du Délégué 
départemental MINEE 
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KOUMELAP II sur un ensemble d’environ 13 km et son Extension dans le quartier 
NJIBAKOUOP  
-Electrification en réseau électrique triphasé de tous les quartiers contigus de KOUENKE sur 
environ 12 km 
Extension du réseau électrique triphasée à PONDIMOUN II sur environ 10 km (Matam, 
campement foulbé, Matikouet, Njigbaka, Njissen, Toukengouo etc)  
 Renforcement du réseau monophasé existant en réseau triphasé à  KOUMENKE I sur 
environ 10 km 
  

 
R.2 .O1  laTransformation du réseau électrique monophasé en réseau électrique triphasé est 
effective dans les communautés ci-dessous zt les populations bénéficient des bien faits du 
réseau électrique triphasé 
Transformation du courant électrique monophasé  en triphasé à KOUNDJA sur au moins 07 
km, à  NGOUNDOUOP sur environ 04 km à KOUMBOUO sur 7 km  
Renforcement  du  réseau  électrique monophasé en réseau triphasé dans la communauté 
KOUMELAP II sur un ensemble d’environ 13 km et son Extension dans le quartier 
NJIBAKOUOP  
-Electrification en réseau électrique triphasé de tous les quartiers contigus de KOUENKE sur 
environ 12 km 
Extension du réseau électrique triphasée à PONDIMOUN II sur environ 10 km (Matam, 
campement foulbé, Matikouet, Njigbaka, Njissen, Toukengouo etc)  
 Renforcement du réseau monophasé existant en réseau triphasé à  KOUMENKE I sur 
environ 10 km 
  

 
 
 
-07 nouveaux projets 
d’électrification exécutés dans  
07villages de la Commune  
  

 
 
 
Rapport du Délégué 
départemental MINEE 

 

R.1.O2. L’éclairage public est assuré dans les points suivants dans les agglomérations.    
1 : Ensemble de la ville de KOUTABA 
Communautés de développement de : KOUMBOUO 
Eclairage public  par l’installation  des lampadaires   au carrefour NJI MESSON, carrefour 
DOKOUOT ,   carrefour mosquée NGOUMESSI, au carrefour mosquée NGOUO ADAMOU, 
au carrefour mosquée MANGIETGOUON,  au carrefour mosquée NJOYA MAMOUDA au 
carrefour mosquée MOMAFON , au carrefour  à l’entrée chefferie traditionnelle,  à côté 
domicile NJI FETIE ABOUBAKAR, au carrefour mosquée Feu MOUCHINGAN OUSMA NOU , 
au carrefour mosquée centrale de MAGNEITGOUON 
2. Communautés de développement de : NGOUO MOGNY 
Eclairage public    par installation des lampadaires devant la mosquée centrale de NGOUON 
MOGNY,  devant l’EP, Au rond point CHOUDJA, entre mosquée et chefferie KOUNDJA, 
devant le CSI, à coté de mosquée MACHAM,  à coté de la chefferie MACHAM, Entre domicile 
NJOYA IDRISSOU et MOUAFON ISSA ( MINEE) 

 
 
 
-chacun des 25 villages, 
dispose des repères d’éclairage 
public  

 
 
 
Rapport d’activités de la 
commune.  
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3. Communautés de développement de KOUMEKE III   
Eclairage public    du carrefour GOUTAIN jusqu’au Marché KOUMENKE sur environs 200m,  
carrefour NJITARI, carrefour Chef du Quartier TOUGOUON, carrefour TITA KOUYAM, 
carrefour NA MABOURE, carrefour TOUGOUON Chefferie, carrefour FUGOUON, carrefour 
Centre de Santé CBEC, carrefour MAPOUOCHE, carrefour Mosquée MA BANA, carrefour 
KOUBERE, carrefour Marché KOUMENKE, carrefour, Chefferie BAGOUM, carrefour à coté 
domicile TITA NGOUO et au carrefour devant Eglise ECC de KOUMENKE 
4. Communautés de développement de : PONDIMOUN I  
Eclairage publique au: Carrefour mosquée Léproserie, Carrefour entrée chefferie, Carrefour 
devant DJI MONFOPOUO, Carrefour mosquée de MAPOUOCHE, Carrefour IMAM NTIECHE 
DAOUDA, Chefferie, Rond point IMAM central, Domicile palais royal, Rond point EP 
KOUMELAP, Rond point MONFONGUEIN, Carrefour DJI Alexandre , Carrefour EP 
PONDIMOUN I, Carrefour EP MAZEM, CSI Léproserie 

Activités 

Activités à mener  sous-activités/moyens  Coûts conditions 
préalables  

A.1.R1.O 1 extension en  du réseau  électrique  MT existant sur 52 km dans les communautés 
de développement suivantes du territoire communale,  
Extension du réseau électrique MT monophasé à KOUTCHANCAP sur environ 15 km (YOLO 
BORO, carrefour KOUCHANKAP- carrefour MASSANGAM -Mosquée centrale de NGOUON 
MOGNY CENTRE – MACHANKE) 
Extension du réseau électrique MT monophasé à BAFOLE sur environ 13 km (Njomka, 
Manganja, Stalion de pompage, Njitam, campement Bororo, Kouchine, Njitoukwet I) 
Extension du réseau électrique MT monophasé à KOUMENKE III sur environ 11 km 
(Koutoukap -domicile ORY, Carrefour Ministre- Mgbake avec pose d’un transformateur au 
niveau du stade de football de Mbouaka, KOTVU - KOUBERE, carrefour BAGOUM - carrefour 
NA’A MABOURE) 
Extension du courant éclectique MT monophasé à PONDIMOUN I sur environ 13 km 
(Chefferie PONDIMOUN - chef de quartier NJI PANCHA ALASSA- chef du quartier 
MAKEGOUO-domicile pasteur MOUNKABOU MATCHIEU-Carrefour TEMFON au palais 
royal-Mosquée centrale-domicile IMAM NJI POPEUORE CHOUAÏBOU-domicile SA’AGOU 
HAMIDOU- domicile FOMGUEH ETIENNE (deuxième rue LANDIEM) -Carrefour IMAM 
NTIECHE DAOUDA au domicile BOUMBOUO HAMIDOU) 

Etudes de faisabilité technique 
et environnementale  

4 0000 000  

Exécution des travaux 
d’extension  

52 x 2 2750 000 
1 183 000 000 

 

Suivi des travaux  59 150 000  

Sous-total   1 246 150 000  

  
A2 R1.O1-Extension du réseau électrique triphasé de tous les quartiers contigus de 
KOUENKE sur environ 12 km 
 

études de faisabilité technique 
et socio environnementale 

3000 000  

Exécution des travaux 
d’extension 

12 x 43850 000= 
526 200 000 

 

Suivi des travaux 26 310 000  
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Sous-total   555 510 000  

A3R1.O1.Extension du réseau électrique triphasée à PONDIMOUN II sur environ 10 km 
(Matam, campement foulbé, Matikouet, Njigbaka, Njissen, Toukengouo etc)  
 

études de faisabilité technique 
et socio environnementale 

2500 000  

Exécution des travaux 
d’extension 

10 x 43850 000= 
438 500 000 

 

Suivi des travaux 31 925 000  

Sous-total  462 925 000  

 
A4.R1.O1.Extension du réseau électrique triphasée à KOUMBOUO allant du carrefour entrée 
école publique KOUMBOUO vers la Mosquée-KOUTOUGOUON sur environ 5 km 

études de faisabilité technique 
et socio environnementale 

1000 000  

Exécution des travaux 
d’extension 

5x 43850 000= 219250000  

Suivi des travaux 10 962 500  

Sous-total   231 212 500  

 
 
A1.R1. O2. Installation des postes de transformations électriques triphasés de 100 KVA à 
Matikouet, Njissen et Toukengouo (PONDIMOUN II) 

études de faisabilité technique 
et socio environnementale 

600 000  

Acquisition et installation   3 x 5000 000= 15 000 000  

Suivi des travaux 750 000  

Sous-total   16 350 000  

A.1.R1.O 3. Renforcement du réseau électrique monophasé   en réseau électrique triphasé 
existant à KOUNDJA sur au moins 07 km, NGOUNDOUOP sur environ 04 km à KOUMBOUO 
sur 08 km, KOUMELAP II sur un ensemble d’environ 09 km    

04 études de faisabilité 6000 000  

04 exécutions des travaux  27 x 43850 000= 
1 183 950 000 

 

04 suivis des travaux  59 197 500  

Sous-total   1 249 147 500  

A.2.R1O.3. Extension du réseau électrique triphasée à PONDIMOUN II sur environ 10 km 
(Matam, campement foulbé, Matikouet, Njigbaka, Njissen, Toukengouo etc)  

Etudes de faisabilité 2500 000  

Eexécution des travaux  10 x 43850 000= 
438 500 000 

 

Suivi  des travaux  31 925 000  

Sous-total   462 925 000  

A3.R1.O3. Renforcement du réseau monophasé existant en réseau triphasé à KOUMENKE I 
sur environ 10 km 

Etudes de faisabilité 2500 000  

Eexécution des travaux  10  x 43850 000= 
438 500 000 

 

Esuivis des travaux  31 925 000  

Sous-total   462 925 000  
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Développement de l’énergie rurale sous l’égide de l’Union Européenne (Projet DER-UE) qui 
apportera une alternative à la fourniture de l‘énergie électrique à partir des plaques 
photovoltaïques pour une phase expérimentale de 100 plaques     

Etudes de faisabilité 100 x150 000  

Acquisition et intallation de 100 
plaques  

15 000 000  

Suivi  des travaux   

Sous total   15 000 000  

A.1.R1.O3. Implantation des lampadaires pour éclairage public  dans les 25 communautés de 
développement de KAOUTABA et dans l’espace urbain de koutaba soit  250  dans les 
communautés et 50 dans l’espace urbain communal  

26  études de faisabilité    500 000  

26 acquisitions et  installation 100 X 100 000= 
10 000 000 

 

26 suivis des travaux  500 000  

Sous-total   10 600 000  
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SECTEUR : EAU ET ENERGIE  
 
PROBLEME 2 : Difficulté d’accès à l’eau potable   dans la Commune de KOUTABA 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources/méthodes 
de vérification 

Hypothès
es 

Objectif 
global  

   Faciliter l’accès à l’eau potable  dans la commune de   KOUTABA 

Objectif 
spécifique 

 

Accroitre le niveau d’accès à l’eau potable dans l’espace communal       pourcentage des populations 
ayant facilement accès à l’eau 
potable dans les   villages 
concerné  

-Rapport du 
DD/MINEE NOUN 
-Rapport d’activités 
du Maire 

 

Résultats 
attendus 

R1.O1. Les points d’eau et adductions d’eau abandonnés dans les villages sont de 
nouveau fonctionnels et les populations s’y ravitaillent en eau potable. Ces points 
d’eau concernent : 
           -les points d’eau au Marché KOUMENKE, Ecole Publique du centre, et du point 
d’eau à coté de la Chefferie TOUGOUON sont réhabilités 
         -un forage à DIDANGO 
        - l'ensemble du système SCAN WATTER en vue de l'alimentation des 
populations de la zone urbaine de KOUTABA en eau potable 

au moins 80% de la population 
dans les  villages concernés ont 
facilement accès à l’eau potable   
 

Rapport du 
DD/MINEE NOUN 
-Rapport d’activités 
du Maire 
 
  

 

R.2.O1.les   projets d’adduction d’eau de KOUMBOUO, de 
KOUTI, l’ancien captage de BAFOLE, SCAN WATER de 
KOUMELAP 2 sont fonctionnels   

au moins 80% de la population 
dans les villages concernés ont 
facilement accès à l’eau potable   

Rapport du Délégué 
départemental MINEE 

 

R3.O1. de nouveaux projets de construction des ouvrages de 

mobilisation d’eau ou de fourniture d’eau aux populations sont 

exécutés dans 25 communautés de développement et de 

l’espace urbain communal de Koutaba et les populations des 

villages concernés par ces projets d’adduction d’eau disposent 

en permanence des points d’approvisionnement en eau potable 

fonctionnels. Ces nouveaux ouvrages de mobilisation d’eau 

concerne : 
 

1. Construction de 09 points d’eau   dans les endroits suivants : 
entre la chefferie MACHAM (NGOUONMOGNY) et l’église 
Evangélique, Après la Mosquée de MACHAM, à l’EP de 

-nombre de nouveaux projets de 
fourniture d’eau aux populations   
exécutés 

Rapport du Délégué 
départemental MINEE 
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NGOUON MOGNY, Devant la mosquée centrale de NGOUON 
MOGNY centre, à MACHAKE, entre le rond point CHOUTFA et 
la petite mosquée, Entre mosquée de KOUNDJA et chefferie 
KOUNDJA, à coté du domicile père MAMA à FETCHOUDJA, à 
coté domicile NJOYA IDRISSOU, à coté du CSI de NGOUON 
MOGNYen construction   
2.  Construction d’un point d’eau potable au lycée de KOUTABA 
LEPROSERIE 
3. Construction du forage à YOLO – BORORO 
4. -Construction d’un forage à l’EP KOUCHANKAP G1 et G2 
5. Construction de   02 forage positif à Choutfa 02 à  Mataket, 
02 à Lakoum et 01 à Njitefam 
6. Construction à Koumelap II quatre (04) forages 
respectivement à NJIGBAKOUO, CSI, Près de la mosquée 
centrale et à NJISSEU 
7. Construction de nouveaux forage à FUGOUON, 
embranchement BANA, coté Mosquée BANA, Marché 
KOUMENKE, carrefour NJITARI, KOTVU, NJI MAMA, 
KOUBERE et au carrefour TITA CHIGOU 
8. Construction de nouveaux points d’eau au CSI de 
MAZEM(PONDIMOUN) , A la mosquée centrale, A la mosquée 
de MAZEM, Au rond point entrée chefferie de PONDIMOUN I, à 
l’EP de KOUMALAP, au quartier compagnie , Au niveau du 
domicile NJI PANCHA ALLASSA , à la mosquée de MATABA 
léproserie, au Rond point IMAM KIECHE DAOUDA 

Activités 

Activités à mener  sous-activités/moyens   Coûts conditio
ns 
préalabl
es  

A1.R1.O1. Réhabilitation des   points d’eau en arrêt de 
fonctionnement et abandonnés dans les 25 communautés de 
développement    

25 identifications des points 
d’eau défectueux et étude de 
faisabilité  

 
 

12 500 000 

 

25 exécutions des travaux   

25 suivis des travaux   
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A1.R.2.O1. réhabilitation des Adduction d’eau potable 
existantes : 05 adductions d’eau : projets d’eau de 
KOUMBOUO, de KOUTI, l’ancien captage de BAFOLE, SCAN 
WATER de KOUMELAP 2, et le système SCAN WATTER de la 
zone urbaine      

05 Etudes de diagnostic  2 500 000  

05 Exécution des travaux 
d’extension  

5 000 000  

 05 Suivi des travaux  250 000  

A1.R1O.2. exécution de   nouveaux projets de fourniture d’eau 
potable (forages positif) dans 25 communautés de 
développement.  

39 Etudes de faisabilité 
technique et environnementale  

19 500 000  

39 Exécution des travaux 
d’extension  

312 000 000  

39 Suivis des travaux  15 600 000  

SOUS-TOTAL 1 SECTEUR EAU ET ENERGIE   
367 350 000 
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SECTEUR : Eau et énergie  
PROBLEME 3 : Insalubrité dans le marché central et dans tout l’espace communal  de KOUTABA 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources  de vérification Hypothèse 
Objectif global     assainir le marché central et les villages de KOUTABA 

Objectif 
spécifique 

 

O1. Promouvoir l’hygiène en milieu urbain et rural dans l’espace urbain 

communal de KOUTABA.  

 -nombre et types d’actions prises en vue 
de la promotion de l’hygiène et salubrité 
d’assainissement exécutés  

-Rapport d’activités 
du Maire 
    

 

 
 
 
 
Résultats 
attendus 

R.1.O1. le service d’hygiène, eau et assainissement au niveau de l’institution 

communal est mieux équipé pour assainir l’environnement communal  

nombre d’équipement s acquis  pour le 
service d’hygiène, eau et assainissement 

-Rapport d’activités 
du Maire 
 

 

R.2.O1. Un plan d’assainissement est fonctionnel pour les différents  
marchés de KOUTABA 

programme de nettoyage et d’enlèvement 
des ordures au marché central disponible 
en plein temps 

-rapport du service 
d’hygiène de la 
commune   

 

R.3.O1 des comités d’assainissement sont mis sur pied dans les villages et 
sont fonctionnels    

nombre de comités d’assainissement  mis 
sur pied 

-rapport du service 
d’hygiène de la 
commune   

 

R4. O1.Les populations du territoire communal sont sensibilisées sur 
l’importance de l’hygiène et assainissement 

Nombre de séances de sensibilisation 
organiées dans l’espace communal 

  

R5.O1 Des latrines  sont construites et opérationnelle Nombre de latrines construites dans 
l’espace communal 

  

Activités 

Activités à mener  sous-activités/moyens   Coûts conditions  
A.1.R1.O1. Equipement du service d’hygiène, eau et assainissement de la 
commune d’une moto pour faciliter les déplacements de surveillance de 
respect des mesures d’hygiène. 

 Acquisition sur budget communal d’une 
moto tout terrain  

3 000 000  

A.2.R1.O1. Acquisition d’un camion pour contribuer entre autre à 
l’enlèvement des ordures ménagères, à la lutte contre la divagation des 
bêtes, au ravitaillement des chantiers de la commune, etc   

un camion acquis pour le compte de la 
commune de KOUTABA  

70 000 000  

A.1.R2.O1. organisation de la pré-collecte des déchets dans le marché 
central de KOUTABA dans les 20 quartiers de l’espace urbain et dans les 05 
marchés de l’espace communal 

fabrication et placement de100 bacs à 
ordures devants chaque bâtiment du 
marché central  

100 x 5000 =  
500 000 

 

A.1.R3.O1.  Mise  sur pieds de 02  comités d’hygiène respectivement  au 
marché centrale de KOUTABA et au Marché Mariatou  pour surveiller la pré-
collecte  des déchets. 

  sensibilisation par le service d’hygiène et 
assainissement de la commune 

200 000  

A1.R4.O1. sensibilisation des comités de concertation de chaque village de  Descente de terrain du chef service 91 x 10 000=  
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la commune de KOUTABA pour la création et le fonctionnement d’un comité 
d’hygiène dans le village  

d’hygiène et assainissement de la 
commune de KOUTABA dans les 91 
quartiers de l’espace communal  

910 000 

Sous-total   74 610 000  

A1.R5.O1. construction d'une toilette publique au marché Mariatou, au marché de 
bétail de koutaba, au marché de Kangnam, marché Koumenké,  au marché Mataba 
léproserie et au marché KONE (kouti-koutchankap) 

06 études faisabilité techniques et 
environnementales  

500 000 X 6 = 
3000 000 

 

06 Exécution des travaux   20 000 000 x 6= 
120 000 000 

 

06 Suivi des travaux  6 000 000  

Sous-total   129 000 000  

A2.R5.O1. construction d' 01 bloc de latrine VIP à 03 compartiment dans les 
localités suivantes  :  
-lycée de KOUTABA LEPROSERIE,  
-devant La mosquée centrale, mosquée de KOUNDJA,  
mosquée de MACHAM, rond point CHOUTFA,   
-marché de Koutchankap, 
 -Ecole Maternelle et à l’EP de Njingbaja 
- NJI MESSON, mosquée KOUDOUKOUOT, A côté mosquée 
KOUTOUGOUON, A côté mosquée GHEN MESSI, A côté mosquée 
centrale, A côté mosquée MAGNIEGOUON, A côté mosquée Feu 
MOUCHINGAN OUSMANOU (koumbouo) 
-entrée chefferie PONDIMOUN 
-foyer communautaire de Mbouoka (Koumenke III), à coté de la mosquée de 
TOUGOUON, rond point GOUTAIN et proche domicile de TITA NGOUO 
(KOUMENKE III) 

19 études faisabilité techniques et 
environnementales  

 7 600 000  

 
19 Exécution des travaux   

19 x 2 250 000 =  
                        

 42 750 000 

 

 
19 Suivi des travaux  

7 600 000  

 
 

   

Sous-total  102 837 500  
TOTAL SECTEUR EAU ET ENERGIE 306 447 500  

 TOTAL GENERAL POUR SECTEUR EAU ET ENERGIE  5 400 942 500  
 
 
 
 
 
 
 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT KOUTABA 
 

196 
 Commune de Koutaba, BP : 80 Koutaba   Tél. 237 242 01 86 16                   

 

SECTEUR : Mines, Industrie et développement Technologique  
Problème : L’exploitation des ressources minières identifiées n’est pas optimale et les technologies de transformation du manioc et 
de l’avocat font défaut dans la commune de KOUTABA  

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources/méthodes de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif 
global  

optimiser l’exploitation des ressources minières identifiées (sable,   pierres, pouzzolane)   dans la commune de KOUTABA 
et promouvoir la transformation de l’huile d’avocat, du manioc et patate) 

Objectifs 
spécifique
s  

O1. Rationnaliser l’exploitation des carrières de 
Poozzolane, pierres, sable de la commune.  

 -nombre carrièresproduisant 
formellement des recettes à la 
commune  

rapport d’activités du 
maire 
rapport d’activités 
DD/MINMIDT du NOUN 

 

O2. Accroitre le niveau de rentabilité de la 
production agricole de KOUTABA      

pourcentage de produits agricoles    
transformés avant la vente 
(actuellement 0%) 

rapport d’activités 
DD/MINMIDT du NOUN  

 

Résultats 
attendus 

R.1. O1. les exploitants et propriétaires des sites 
des carrières de pouzzolane, sable et pierres 
sont identifiés et les textes et lois régissant leur 
exploitation   sont appliqués 

-au moins 80% d’exploitants de 
carrières identifiés  
-Au moins 80% de propriétaires de 
carrières  

Autorisations 
d’exploitation délivrées 
par le DD/MINMIDT du 
NOUN 

 

R2.O1. des voies d’accès aux meilleurs sites en 
exploitation, (Exemple : la carrière de sable de 
KOUCHANKAP) sont aménagées  

 Km de voie d’accès aménagée pour 
les carrières de pierres  

rapport d’activités du 
maire 

 

R3.O1. Une unité de concassage des pierres est 
mise sur pied dans la commune pour mieux 
valoriser les carrières de pierre de KOUTABA  

volume de pierres concassées et 
vendues par exercice 

rapport d’activités du 
maire 
 
rapport d’activités 
DD/MINMIDT du NOUN 

 

R4.O1.. Les recettes générées par la cession de 
sable et  pierres  sont spécifiées  dans le budget   
de la commune  de KOUTABA  et un outil de   
contrôle des voitures de transport  des  produits 
de carrières est créé  

Montant prévu dans le budget  pour les 
recettes minières 

Budget de la commune 
 
Carnet de lettre de 
voiture 

 

R1.O2. Des unités de conditionnement et 
transformation des produits agricoles sont mises 
sur pied et sont fonctionnelle dans la Commune 

-au moins deux unités construites et 
fonctionnelles (avocat et manioc)  

rapport d’activités 
DD/MINMIDT du NOUN 
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de KOUTABA   

Activités 

Activités à mener  sous-activités/moyens   Coûts conditions 
préalables  

A1.R1.O1. identification des exploitants et 
propriétaires des sites d’exploitation des 
carrières artisanales de pierres, sable, 
poozzolane, etc.  

Descente de terrain, rencontre et 
échange avec les   exploitants et 
propriétaires des carrières  

500 000  

Création d’un répertoire d’exploitants 
des   carrières des pierres, sable, 
pouzzolane, pour la mise sur pieds d’un 
espace d’échange 

22 0 000  

Sous-total   720 000  
A1.R2.O1. vulgarisation et application des lois et 
textes   régissant l’exploitation des carrières de 
pierres, sable, pouzzolane etc. (Code minier) 

Création d’espace d’échange et de 
concertation entre le maire, les 
exploitants des substances minières et 
l’administration en charge des mines 
pour une exploitation optimale du code 
minier et de son décret d’application. 

150 000  

Extraits et reprographie des textes, lois 
pour une mise à la disposition de tous 
les acteurs du secteur minier. 
(transporteurs, extracteurs, …) 

100 000  

Sous-total   250 000  
A1.R3.O1. aménagement des voies d’accès aux 
meilleurs sites en exploitation, (notamment la 
carrière de sable KOUCHANKAP…) (voir 
SECTEUR TP) 

Reprofilage et construction des 
caniveaux  

PM (voir secteur 
travaux publics) 

 

A1.R4.O1. Mise sur pieds d’01 unité de 
concassage des pierres dans la commune   de 
KOUTABA 

Etude de faisabilité technique et 
environnementale  

200 000  

Recherche d’investisseurs 300 000  
installation de l’unité de concassage de 
pierres  

 
30 000 000 

 

Sous-total 3  30 500 000  
A1.R4.O1. spécification des recettes générées 
par La cession de sable et pierres     dans le 

Institution de la taxe d’extraction des 
pierres et sables à l’exemple de 

500 000  
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budget   de la commune de KOUTABA   
   
   

(300F/m3 de pierre et 150 f/m3 de 
sable, pouzzolane, le calcaire, argile, 
etc comme l’exige la loi portant    
fiscalité locale aussi en tenant compte 
des orientations du code minier fixant 
les prix sur la taxe à extraction sur 
différentes roches 
Rencontre de concertation entre la 
commune et la DD/MINMIDT du NOUN 
Contrôle de l’extraction et du transport 
des produits miniers 

1 000 000  

Sous-total   1 800 000  
A1.R5. O1. Création d’un outil de contrôle des 
voitures de transport des produits de carrières  

 Institution d’une lettre de voiture pour 
un meilleur contrôle des produits de 
carrières (arrêté ministériel 
N°57/MINEE/DMG/SDAMIC/ SCEDM 
du 7 décembre 1999) 

50 000  

Sous-total   50 000   
A.1.R1.O1. construction et équipement des 

infrastructures de transformation des produits 

agricoles (manioc et  patate, avocat)    

02 Etudes de faisabilités technique et 
environnementale  4 000 000 

 

02 Exécutions des travaux de 
construction  

150000000 + 15000000 
=165 000000 

 

02 Suivis/contrôles des travaux  8 250 000  
Sous-total   177 000 000  

TOTAL MINMIDT 210 020 000  
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SECTEUR : Recherche scientifique et innovations 
Problème : Faible niveau d’utilisation des résultats    da la recherche scientifique et de l’inovation dans la Commune de KOUTABA 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses 
Objectif spécifique accroitre le niveau d’utilisation des résultats    de la recherche scientifique et de l’inovation   dans la Commune de KOUTABA 

Objectifs 
spécifiques 

1. Accroitre le niveau d’intervention du CRRI-Ouest 
dans l’amélioration de la rentabilité des activités 
agropastorales de KOUTABA 

Nombre d’activités menées par la CRRI-Ouest 
en faveur des producteurs de KOUTABA  
  

Rapport d’activités du 
Maire  
- Rapport d’activités du 
CRRI-Ouest      

Collaboration 
franche entre la 
Mairie et le 
CRRI-Ouest 

2. Assainir les pâturages du gros bétail par le 
financement de la recherche sur le contrôle du 
‘’BOKASSA GRASS’’ (Chromoloena Odorata) qui 
réduit considérablement l’espace pâturable  

Montant d’argent   engagé pour une recherche   
sur le contrôle du ‘’BOKASSA GRASS’’ 
(Chromoloena Odorata) 

Rapport d’activités du 
Délégué MINEPIA,     et   
Rapport d’activités 
délégation régionale 
MINRESI 

Mise en place 
du projet retenu 
par la commune 

Résultats attendus 

R.1.1. Des champs de démonstration des nouvelles 
variétés de cultures vivrières et fruitières sont créés 
dans les villages de KOUTABA et formation des 
groupes de femmes. Aussi les populations ont des 
protéines animales et végétales en quantité et en 
qualité à moindre coût 

07 champs de démonstrations de nouvelles 
variétés de cultures vivrières et fruitières sont 
créés au niveau de chaque poste agricole  

Rapport d’activités du 
Délégué MINADER du 
NOUN 

  

R.2.1. des porcelets de race améliorée sont 
vulgarisés au sein des populations.  

nombre de personnes ayant bénéficié des 
porcelets de race améliorés  

Rapport d’activités du 
Maire  
- Rapport d’activités du 
CRRI-Ouest      

 

R.3.1. des ateliers de formation des populations sur 
la pratique de la pisciculture sont organisés dans 
KOUTABA.  

250 producteurs formés  
02 étangs pilotes construits dans chacun des 
02 groupements  

Rapport d’activités du 
Délégué MINEPIA du 
NOUN 

 

R.4.1. des journées  de l’excellence de la recherche 
scientifique et de l’innovation de l’Ouest(JERSIO) et 
des journées de l’excellence de la recherche 
scientifique et de l’innovation du Cameroun 
(JERSIC) sont organisées pour la vulgarisation des 
innovations technologiques  

au moins une JPO organisée chaque année Rapport d’activités du 
Maire       

Cultiver la 
collaboration avec 
le centre 
régionale de 
recherche et de 
l’inovation de 
l’ouest(CERCI.O) 
dans 
l’organisation des 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT KOUTABA 
 

200 
 Commune de Koutaba, BP : 80 Koutaba   Tél. 237 242 01 86 16                   

JERSIO/JERSIC 

 R.1.2. les pâturages du  gros bétail sont assainis et 
le  ‘’BOKASSA GRASS’’ (Chromoloena Odorata) 
qui réduit considérablement l’espace pâturable est 
sous contrôle. 

10 000 000 F CFA  à engager   pour une 
recherche    sur le contrôle du ‘’BOKASSA 
GRASS’’ (Chromoloena Odorata) 

Rapport d’activités IRAD 
FOUMBOT  

 

Activités 

Activités à mener  sous-activités/moyens   Coûts conditions 
préalables  

A1.R1.O1. création de 07  champs de 
démonstration  et de multiplication des semences 
des variétés améliorées de maïs, arachide et 
haricot  dans chacun des 07  postes agricoles de 
KOUTABA  à raison de 01 ha par spéculation et par 
poste agricole  

. Identification des sites  de production  500 000  
labour, semis entretien, récolte  15 000 000  
suivi 2 000 000  

A2.R1.O1. création de 02 vergers de plantes 
médicinales (Jathropha, moringa, etc.)    dans 
chacun des 02 groupements de KOUTABA dont 01 
ha par village  

Identification des sites  de production  500 000  
labour, semis entretien   5  000 000  
suivi 250 000  

A3.R1.O1. création de 07 unités de démonstration    
de   culture des variétés greffées d’arbres fruitiers : 
avocatier, prunier, agrumes et manguiers dans 
chacun des 07 postes agricoles de KOUTABA 

. Identification des sites  de production  500 000  
labour, semis entretien, récolte  11 000 000  
suivi 2000 000  

A4.R1.O1. vulgarisation des porcelets de race 
améliorée 

identification et formation de 50 porciculteurs 
(à raison de 02 par village pour 25 villages) 
points focaux pour la vulgarisation des 
porcelets de race  

1500 000  

désinfection de  50  porcheries des points 
focaux déjà formés  

500 000  

mise à la disposition des points focaux de 100 
porcelets avec aliments de démarrage (01 
truie er 01 verrat/ personne  

10 000 000  

suivi  pour récupération chez chaque point 
focal de 02 porcelets produits afin de  
continuer le processus de vulgarisation.  

1 000 000  

A5.R1. O1. Organisation de  04 ateliers  de 
formation des populations sur  la  pratique de la 

Identification et formation des potentiels 
pisciculteurs, 

1 500 000  
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pisciculture   dans KOUTABA identification des sites et construction de 04 
étangs-pilotes soit 500 m²/étang 

5 000 000  

achat d’alevins et ensemencement 2 500 000  
suivi des étangs  500 000  

A6.O1.O1. Organisation  des journées portes 
ouvertes   pour la vulgarisation des innovations 
technologiques 

prise de contact avec des partenaires pour 
l’exposition des machines de transformation 
(égreneuses, dépulpeuse de manioc. Etc.) 

500 000  

organisation de la JPO 5 000 000 
Sous-total  64 750 000  

 
 
A.1.R1.O2.- Financement de la recherche sur le 
contrôle du ‘’BOKASSA GRASS’’ (Chromoloena 
Odorata) qui réduit considérablement l’espace 
pâturable 

Elaboration des TDR de la mission de 
recherche  

2 00 000  

mise en ligne dans le site web de la commune  
de KOUTABA  

300 000  

vote annuel d’un budget alloué au 
financement 
de la recherche sur le contrôle du ‘’BOKASSA 
GRASS’’ (Chromoloena Odorata) qui réduit  
considérablement l’espace pâturable 

 
 

1000 000 

 

Sous total   1500 000  
TOTAL MINRESI 66 250 000  
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SECTEUR : Affaires sociales 
PROBLEME : Difficulté d’accès des personnes socialement vulnérables aux services offerts par le centre social de Koutaba 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de 
vérification 

Hypothèse
s 

Objectif 
global  

Faciliter   la prise en charge des personnes socialement vulnérables dans l’espace communal 

Objectifs 
spécifiques 

 
O1. Promouvoir la solidarité et l’intégration 
nationales  

Nombre de personnes concernées par les 
actions de solidarité nationale   

Rapport d’activités 
service   affaires 
sociales de KOUTABA 

 

 
 
O2. Redynamiser les structures d’encadrement 
psychosocial dans l’espace communal     

nombre d’activités spécifiques entreprises 
et augmentation du taux de fréquentation 
 
nombres structures d’encadrements 
psychosociales construites et 
opérationnelles    

Rapport d’activités du 
maire 
Rapport d’activités du 
Centre   sociales de 
KOUTABA 

 

O3. Renforcer la protection de l’enfance contre   
les abus du travail et la délinquance  

 -nombre de séances de causeries 
éducatives tenues  

Rapport d’activités du 
Centre   sociale de 
KOUTABA 

 

Résultats 
attendus  

R1.O 1. Les personnes socialement vulnérables 
sont identifiées, recensées et encadrées à 
travers des actions et appuis multiformes 
(appareillages, AGR, Journée des handicapés, 
audiences foraines, appuis aux enfants 
socialement vulnérables, etc.) dans la commune 
de KOUTABA  

 Nombre de personnes socialement 
vulnérables identifiées et documentés 
Types et nombre d’appuis apportés aux 
personnes socialement vulnérables 

Rapport d’activités du 
Centre   sociale de 
KOUTABA 

 

R.1.O2. des structures d’encadrement 
psychosocial sont construites et équipées et le 
centre social logé dans l’arrondissement de 
KOUTABA      

01 bâtiment construit et équipé pour le 
centre social 
 
01 centre de reconversion et de 
réinsertion des personnes âgées et des 
personnes handicapés dans l’espace 
urbain de KOUTABA construit et équipé  
22 foyers communautaires construits et 
équipés  

Rapport d’activités du 
maire 
Rapport d’activités du 
Centre   sociales de 
KOUTABA KOUTABA 
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R.1.3. La protection de l’enfant est renforcée par 
la sensibilisation des populations sur le travail 
des enfants 

 -nombre de séances de sensibilisation 
tenues  

Rapport d’activités 
service   affaires 
sociales   

----« « --- 

Activités 

Activités à mener  sous-activités/moyens  Coûts conditions 
préalables  

A1.R1.O1. Identification et recensement des 
personnes socialement vulnérables de la 
commune de Koutaba  

identification des bénéficiaires et 
évaluation de leurs besoins en 
collaboration avec les techniciens sociaux 

3 000 000  

A.2. R1.O1 Acquisition et distribution 
d’appareillages aux handicapés physiques, 
malentendants et malvoyants (prothèses, 
prothèses auditives, chaise roulante, canne 
blanche, tricycle, béquilles, etc) 

identification des bénéficiaires et 
évaluation de leurs besoins en 
collaboration avec les techniciens sociaux 

2 000 000  

acquisition de 28 lunettes, 28 cannes 
blanches    12 prothèses auditives, 20 
tricycles et 10 paires de béquilles.  

 
10 000 000 

 

Sous-total  15 000 000  

A.3.R1.O1. organisation au niveau de la 
commune de koutaba la célébration de la 
journée internationale des handicapés   prévue 
le 02 décembre de chaque année      

organisation des réunions, tables rondes 
et consultations médicales  

2 000 000  

A.4. R1.O1. Identification et prise en charge  sur 
les plans  scolaire, sanitaire, nutritionnel des 
enfants orphelins et vulnérables.   

identification des enfants orphelins 
vulnérables.     

3 000 000  

Prise en charge des enfants orphelins 
identifiés.  

5 000 000  

Sous-total  8 000 000  

 
 
 
A.5.R1. O1. Financement des AGR (activité 
génératrice de revenus) en faveur   des couches 
sociales vulnérables organisées en association   

Organisation des personnes socialement 
vulnérables en groupes ou associations 
spécifiques 

 
3000 000 

 

identification, montage et financement des 
microprojets pour les    personnes 
vulnérables   répertoriées et encadrées 
par le service d’arrondissement du MINAS  

 
10  000 000 

 

Suivi et contrôles des activités réalisées 
par les personnes socialement vulnérables 

1500 000  
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Sous-total   14 500 000  

A.6.R1.O1. Organisation des audiences foraines 
d’établissement d’actes de naissances et des 
cartes nationales d’identité pour les adultes 
dans les   communautés de fortes 
concentrations de la population   Bororo 
(DIDANGO, YOLO BORORO par Koutchankap, 
Campement bororo de Koumenké et Kangnam 
et espace urbain communal) 

Tenue des 04 audiences foraines  dans 
les    zones  de fortes concentrations de la 
population   Bororo (DIDANGO, YOLO 
BORORO par Koutchankap, Campement 
bororo de Koumenké et Kangnam et 
espace urbain communal) 

 
 

3 500 000 

 

A7. R1..O1. appui à l’établissement d’actes de 
naissance pour les enfants    vulnérables et pour 
les adultes sans acte de naissance   dans les 
villages    

identification des enfants sans acte de 
naissance dans les écoles  et des adultes 
sans CNI   

3 000 000  

audiences foraines  d’établissement 
d’actes de naissance  dans les villages  

3000 000  

Sous-total   6 000 000  
A8.R1.O1. Appui de la commune de Koutaba 
pour les interventions sociale d’urgence 

Inscription dans le budget communal  et 
de manière annuel une ligne de 
financement des interventions sociales 
d’urgence 

 
1000 000 

 

Sous-total  1000 000  

 
 
A1.R1. O2. Construction et équipement   d’un 
bâtiment pour le centre social de Koutaba 

Etudes de faisabilité technique et 
environnementale  

 
80 000 000 

 

Exécution des travaux de construction  
suivi  
Acquisition d’01 moto tout terrain pour le 
centre social 

3000 000  

Sous-total  83 000 000  
A2.R1.O2. Construction d’01 centre 
d’encadrement des personnes cibles du MINAS 
(personnes handicapées, personnes âgées, 
enfant s vulnérables, etc) dans l’espace urbain 
de KOUTABA   

Identification et sécurisation du site 2 000 000  
Etudes de faisabilité technique et 
environnementale  

1 000  000  

Exécution des travaux de construction 40 000 000  
Suivi/contrôle des travaux 3 000 000  

Sous-total  46 000 000  
A3.R1.O2. Construction et équipement de 22 Etudes de faisabilité technique et   
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foyers communautaires dans les 22 
communautés de développement de la 
commune de Koutaba 
. 

environnementale  PM VOIR SECTEUR 
ART ET CULTURES Exécution des travaux de construction  

Suivi  

A1.R1.O3. Sensibilisation des populations 
contre toutes formes d’exploitation des enfants 

organisation des 50 séances de causerie 
éducatives et de sensibilisation à raison 
de 2 séances par communauté de 
développement  

6 000 000  

 TOTAL GENERAL SECTEUR AFFAIRES SOCIALES 141 000 000  
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SECTEUR : Travail et Sécurité Sociale 
PROBLEME : Difficulté de promotion d’une sécurité sociale chez les agriculteurs/éleveurs  et autres travailleurs du secteur informel 

Désignation Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources/méthodes 
de vérification 

Hypothèse
s 

Objectif 
global  

 Promouvoir une  sécurité sociale chez les agriculteurs/éleveurs  et autres travailleurs du secteur informel    

Objectifs 
spécifiques   

O1. Promouvoir la culture d’assurance 
pension de vieillesse, d’invalidité et de 
décès chez les travailleurs du secteur 
informel et autres entreprises individuelles 
ou familiales   

  Nombre de personnes ayant une sécurité 
sociale  

CNPS  

Résultats 
attendus 

R1.Les acteurs du secteur informel et des 
entreprises individuelles ou familiales sont 
sensibilisés sur la nécessité de souscrire 
une police d’assurance volontaire 

-Nombre de   séances de sensibilisation tenue 
-nombres de personnes affiliées  

rapport DDTSS 
du NOUN  

 

Activités 

Activités à mener  sous-activités/moyens   Coûts conditions 
préalables  

A.1.R1.O1. création d’une mutuelle de 
santé dans la commune de KOUTABA 

études préliminaires   200 000  
sensibilisation  600 000  
montage du dossier et formalisation de la 
mutuelle  

25 000 000  

A2.R2.O1. Organisation des campagnes de 
sensibilisation des acteurs du secteur 
informel (agriculteurs/éleveurs) et des 
entreprises individuelles ou familiales   sur 
la possibilité de s’affilier comme assurés 
volontaires à la CNPS 

sensibilisation des acteurs du secteur informel 
par tranche d’antenne à la radio (CRTV  
POALA, Radio communale de Koutiala à travers 

les conseillers municipaux et chefs 
traditionnels  

 
 

1 000 000 

 

production des dépliants sur la procédure à 
suivre pour s’affilier comme assuré volontaire à 
la CNPS 

200 000  

TOTAL 27 000 000  
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SECTEUR : Tourisme et loisirs  
Problème : Le développement des activités génératrices de revenus touristiques reste embryonnaire dans la commune de KOUTABA 

Désignation Logique d’intervention Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Objectif 
global  

Favoriser le développement des activités génératrices de revenus touristiques dans la commune de KOUTABA  

Objectifs 
spécifiques  

O1. Promouvoir l’écotourisme dans  la commune  de 
KOUTABA  

Nombre de sites d’écotourisme 
valorisé et rentabilisés 

rapport d’activités 
DD/MINTOUL des 
NOUN 

 

O2. Accroitre les capacités d’accueil des 
infrastructures de tourisme dans la commune de 
KOUTABA  

Nombre de nouvelles 
infrastructures construites  

 rapport d’activités 
DD/MINTOUL des 
NOUN 

 

Résultats 
attendus 

R1. O1. Les potentiels sites d’écotourisme de la 
commune sont répertoriés, valorisés et rentabilisés   

Au moins 50% du répertoire de 
sites d’écotourisme valorisé et 
rentabilisés 

rapport d’activités 
DD/MINTOUL des 
NOUN 

 

R2.O1. les paysages pittoresques et sites touristiques 
sont valorisés à des fins touristiques à savoir :  
Bas fonds de Mont Bapit « Tam-chi », Bas fonds de Youyou,  Les 

monts Bapit, mont KOGHAM ,les collines de wouomvoueghnam,, 
les collines  de MECHICHI, le foyer des trois pierres de 

KOUMENKIE, Nouveau lac à Yahguem, le Monastères de 

koutaba, Centre archéologique de MAMEVOUO, Réserve 
forestière du tam chih à Ngoundoup, Forêt source du Dja-Njiyit, 
Forêt communautaire Njissen à Toukengouo, Forêt communal de 
pondimoun à Mataba – Nkenguouo, Forêt communal de 
pondimoun à Mataba – Nkenguouo,  les monts MBATDEN 
(DIDANGO), la chute du village NGWENMOGNY, 
Bas fonds de Mont Bapit « Tam-chi »    

- 18 aménagements   réalisés   
  

rapport d’activités 
DD/MINTOUL des 
NOUN 

 

R3.O1. des clubs de tourisme sont créés au sein du 
conseil municipal et dans les établissements 
secondaires de KOUTABA en vue de promouvoir le   
tourisme interne et d’inculquer dans l’esprit des 
populations de la commune, des jeunes élèves et 
autres la notion du tourisme  

11 clubs tourisme créés  rapport d’activités 
du Maire  
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R4.O1 un office de tourisme est créé dans la 
commune de KOUTABA     

01 office de tourisme créé  
 

rapport d’activités  
DD/MINTOUL des 
NOUN 

 

R5.O1.Un guide touristique de la commune est 
produit et les guides touristiques sont formés  

01 guide touristique produit et en 
nombre suffisant 
01 guide touristique par site est 
formé et recruté par la commune 

rapport d’activités  
DD/MINTOUL des 
NOUN 

 

R1.O2. KOUTABA est doté d’infrastructures de 
tourisme   en qualité et nombre   suffisants    

nombre d’établissements de 
tourisme classés et respectant la 
norme.  

 rapport d’activités  
DD/MINTOUL  des 
NOUN 

 

Activités 

Activités à mener  sous-activités/moyens   Coûts conditions 
préalables  

A1.R1O1.    valorisation et rentabilisation des sites 
touristiques répertoriés dans la commune de 
KOUTABA    

Confection d’un répertoire avec 
caractérisation des sites 
touristiques de KOUTABA  

500 000  

études de faisabilité technique et 
environnementale des sites 
retenus  

1 000 000  

exécution des travaux 
d’aménagement et rentabilisation  

10 000 000  

Sous-total  11 500 000  

A.2.R1.O1. identification et formation des guides de 
tourisme pour chaque site touristique aménagé   en 
vue de documenter chaque événement qui s’y 
déroule, le protéger, le valoriser et le vendre aux 
visiteurs 

Identification    des guides de 
tourisme 

500 0000  

  Formation des guides de 
tourisme 

2000 000  

Suivi des actions des guides 
touristiques sur le terrain 

1000 000  

Sous-total  3 500 000  
A1.2.1. aménagement de 18 parcours et sites 
touristiques     

18 études de faisabilité technique 
et environnementale     

27 000 000  

18 exécutions des travaux 
d’aménagement    

90 000 000  

18 suivis des travaux 
d’aménagement  

4 500 000  
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Sous-total 
 

121 500 000  
A1.R3.O1.Création des clubs tourisme au sein du 
conseil municipal et dans les établissements 
secondaires de KOUTABA 

sensibilisation et création de 11 
clubs de tourisme  

300 000  

organisation d’au moins un 
voyage de découverte des sites 
touristiques de KOUTABA et 
d’ailleurs  

1000 000  

sous-total    
A2.R3.O10.Création d’un office de tourisme à 
KOUTABA    

études de faisabilité technique      2000 000  
création   2 000 000 

A3.R3.O1.Production et vulgarisation d’un guide 
touristique 

Production d’un guide touristique 3 000 000  

sous-total  8 300 000  
 A.1.R1.O2 création d’un village de vacances   à 
KOUTABA  

études de faisabilité technique et 
environnementale     

1000 000  

exécution des travaux de 
construction de l’auberge 
municipale 

10 000 000  

A.2.R1.O2. Construction d'une galerie de vente 
d'objets d'art, et des produits du Monastère de 
KOUTABA et autres  

études de faisabilité technique et 
environnementale     

2 000 000  

exécution des travaux de 
construction  

10 000 000  

suivi des travaux  de construction  1000 000  
Sous-total  24 000 000  
TOTAL 168 800 000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT KOUTABA 
 

210 
 Commune de Koutaba, BP : 80 Koutaba   Tél. 237 242 01 86 16                   

SECTEUR : Environnement, protection de la nature et développement durable  
Problème : Absence de prise de conscience sur la nécessité de la protection de l’environnement 

Désignation Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources/méthodes 
de vérification 

Hypothèses 

Objectif 
global 

Susciter au sein des populations la prise de conscience sur la nécessité de la protection de l’environnement 

 
 
 
Objectifs 
spécifiques 

O1. Contrôler la gestion des ordures 
ménagères    dans le centre urbain, les 
agglomérations et les villages.  

Nombre de décharge municipale  
-nombre de bacs à ordures acquis et utilisés  

-Rapport 
DD/Environnem
ent et protection 
de la nature 

 

02. Contrôler la gestion rationnelle et durable 
des ressources naturelles, afin d’éviter une 
exploitation anarchique 

Nombre de rencontres de sensibilisation 
organisées dans chacune des 25 communautés 
et dans l’espace urbain communal 

-Rapport 
DDEPDED du 
Noun 

 

03. Réguler l’utilisation des pesticides et autres 
mauvaises pratiques dans les opérations 
agropastorales.  

Nombres de séances de formation tenues 
-nombre de participants  

 Rapports 
DD/MINADER  
des NOUN  et  
du  DDEPDED 
du Noun 

    
  

Résultats 
attendus 

R1.O1. un plan d’assainissement de l’espace 
géographique communal est mis en œuvre   

 plan d’assainissement de l’espace géographique 
communal est mis en œuvre   

Rapports 
MINDUH et 
MINCAF 

 

R1.O2. la prise de conscience de protéger 
l’environnement dans la pratique des opérations 
agropastorales est devenue une réalité au sein 
des populations.  

26 sessions de sensibilisation organisées  -Rapports DD 
MINADER et 
DD 
MINEPIA/NOUN 

 

R1.O3.La gestion des ressources naturelles est 
protégée 

Ressources naturelles préservées   

 
Activités 

Activités à mettre en œuvre  sous-activités/moyens   Coûts conditions 
préalables  

A.1.R1.O1. mise sur pieds d’un comité 
communal de suivi de l’application de l’arrêté 
interdisant l’utilisation des emballages 
plastiques   non biodégradables et organisation 
des descentes inopinées de contrôle et de 
saisie des emballages encore en circulation. 

désignation par arrêté municipal des membres du 
comité communal de suivi de l’application de 
l’arrêté interdisant l’utilisation des emballages 
plastiques   non biodégradables et organisation 
de manière trimestrielle des rencontres 
périodiques d’évaluation 

 
500 000 
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organisation d’au moins 01 descente 
hebdomadaire inopinée de contrôle et de saisie 
des emballages encore en circulation. 

300 000  

A2.R1.O1. Mise sur pieds d’un comité d’hygiène 
dans chacune des 25 communautés de 
développement de KOUTABA et au marché 
centrale de KOUTABA pour surveiller la pré-
collecte des déchets. 

   sensibilisation et désignation des membres du 
comité d’hygiène dans les villages   

2 000 000  

Formation des membres du comité d’hygyèine 
sur les bonnes pratiques en vue de la protection 
de l’environnement (interdiction de brûler les 
vieux pneux, de laver les véhicules dans les 
cours d’eau, de pratiquer les feux de brousse non 
contrôlés etc. ) 

500 000  

A1.R1.O2. Création d’une décharge des 
ordures ménagères et acquisition d’un camion 
pour l’enlèvement des ordures sur les places 
publiques et au marché central de KOUTABA 
   

identification et acquisition de terrain pour la 
décharge municipale  

90 000 000  

études d’impact environnemental et social 5000 000  

aménagement voie d’accès à la décharge  500 000  

A2.R1.O2. Acquisition et placement des 20 
bacs à ordures dans le centre urbain.  

achat et placement des 20 bacs à ordures  4 000 000  

 A1.R1.O3.organisation des formations des 
maraîchers et agriculteurs sur les méthodes 
saines d’usage des pesticides à usage agricole 
et sur la gestion durable des terres. 

identification et recensement des agriculteurs 
(250) 

200 000  

Tenues de 25 de séances de formation   3 000 000  

 A.2.R1.O3. Protection des zones humides et 
sources d’eau par un reboisement au raphia ou 
autres essences forestières recommandé par le 
MINFOF    

identification des sources d’eau et zones 
humides. 

 
10 000 000 

 

plantation de raphia et d’autres essences 
forestières, puis entretien  

 

TOTAL MINEPDD 116 000 000  
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SECTEUR : Habitat et développement urbain  
Problème : Difficulté de gestion et de maîtrise de l’occupation de l’espace urbain de KOUTABA  

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources/méthode   de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif global  Faciliter la gestion et la maîtrise de l’occupation de l’espace urbain de KOUTABA  

Objectifs 
spécifiques 

O1.  Planifier l’occupation de l’espace urbain   
public de KOUTABA    

Nombre de documents d’urbanisme existant    archives de la 
mairie 

 

O2. Promouvoir L’habitat décent   dans la 
commune   de KOUTABA et l’utilisation des 
matériaux définitifs (blocs de terre stabilisés) pour 
la construction des maisons   

Nombre d’unités de fabrication de briquettes et blocs de terre   
stabilisés dans chaque village  
Nombre d’apprenants formés 
 

rapport d’activités 
du maire  

 

O3. Aménager et développer de manière durable 
l’espace urbain communal 

Nombre d’infrastructures construites (auberge municipal, logement 
sociaux, tribune municipale, cimetière municipale, logement d’astreint, 
etc) 
Nombre de personnel communal technique recruté 

  

Résultats 
attendus 

R.1.O1. périmètre urbain est délimité, loti et 
l’occupation   de l’espace urbain public   de 
KOUTABA est maîtrisée    

Nombre de lotissements réalisés  archives de la 
mairie  

 

R2.O1. l’occupation de l’espace urbain   est 
planifiée et la mise en œuvre   des règles 
d’urbanisme et de construction est respectée.  

01 Plan du    périmètre urbain  
01 PSU et 01 POS 

 archives de la 
mairie   

 

R1. O2. l’utilisation des blocs   de terre stabilisés 
est vulgarisée   dans la commune   de KOUTABA    

Nombre d’unité de fabrication de blocs de terre stabilisés 
Nombre de formations organisées  

rapport d’activités 
du maire 

 

 R1O3.L’espace urbain de koutaba est aménagé et 
développer de manière durable Les Logement s 
sociaux  et  d’astreint  sont construits à Koutaba 

01 une cité municipale composée de 50 logements sociaux construits 
01 tribune de fête construit 
01 auberge municipale de 20 chambres construit 
01 cimetière municipal réhabilité 

  

Activités 

 Activités à mener  sous-activités/moyens   Coûts condition 
préalable  

A1.R1.O 1. Délimitation lotissement du périmètre 
urbain de KOUTABA   

création et fonctionnement de quatre commissions chargées chacune 
de : 
1. La délimitation du périmètre urbain 
2. de procéder aux lotissements 
3.  pilotage des études d’élaboration du plan sommaire d’urbanisme 
(PSU) ;  

 
 
 
 
 

-----« « ----- 
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4. pilotage des études d’élaboration du plan d’occupation des sols 
(POS) 

 
10 000 000 

Elaboration des termes de références et dossiers de consultation d’un 
cabinet privé et d’entreprise pour exécution des travaux. 

 

Exécution des travaux de délimitation proprement dite du Périmètre 
urbain.  

 

Sous-total   10  000 000  
A1.R1.O1. aménagement et extension de la voirie 
urbaine    

études de faisabilité technique et socio- environnementale.   2 000 000  

exécution des travaux  30 000 000  
suivi 2000 000  

Sous-Total   34 000 000  
A2. R1.O1. Restructuration du centre urbain de 
KOUTABA   avec mise en œuvre des règles 
d’urbanisme et de construction  

Elaboration d’un plan sommaire d’urbanisme (PSU).    

4 000 000 

 

Organisation de consultations publiques des forces vives.   

Consultation d’un cabinet d’études en vue de l’élaboration du PSU.  

Consultations publiques pendant les études, restitution des travaux 
pour observations et approbation des travaux par les autorités 
compétentes. 

 

Elaboration   d’un plan d’occupation de sol (POS)  
 

4 000 000 

 
Organisation de consultations publiques des forces vives.   
Consultation d’un cabinet d’études en vue de l’élaboration du POS.  
Consultations publiques pendant les études, restitution des travaux 
pour observations et approbation des travaux par les autorités 
compétentes. 

 

Sous-total   8 000 000  
A1.R1.O2. Construction d'une unité de fabrication 
de briquettes et blocs stabilisés    et vulgarisation 
des constructions en matériaux locaux. 

études de faisabilité technique et environnementale     2 000 000  
Construction et équipement  de l’unité de fabrication   30 000 000  

 Suivi et contrôle des travaux 1 500 000  
Sous-total   33 500 000  
A1. R1.O3. Construction d’01 cité  municipale de 
50 logements. 

Etude de faisabilité technique et socio environnementale 5 000 000  
Exécution du projet 750 000 000  
Suivi/contrôle des travaux 750 000 000 X 5%  
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= 37 500 000 
Sous-total   792 500 000  
A2.R1O3. Construction d’01 auberge municipale de 
20 chambres modernes au site de l’ancien Mairie 
de Koutaba 

Etude de faisabilité technique et socio environnementale 2 250 000  
Exécution du projet 100 000 000  
Suivi/contrôle des travaux 5 000 000  

Sous-total   107 250 000  
A3.R1.O3. Construction d’01 tribune de fête à 
koutaba ville 

Etude de faisabilité technique et socio environnementale 1000 000  
Exécution du projet 10 000 000  
Suivi/contrôle des travaux 500 000  

Sous-total7  11 500 000  
A4.R1.O3- Réhabilitation du cimetière municipal Etude de faisabilité technique et socio environnementale 600 000  

 Exécution du projet 3000 000  

 Suivi/contrôle des travaux 150 000  
Sous total   3 750 000  

 
A5.R1.O3. Construction d’une buanderie 
municipale 

Etude de faisabilité technique et socio environnementale 600 000  
Exécution du projet 10 000 000  
Suivi/contrôle des travaux 500 000  

Sous-total   11 100 000  
A6.R1.O3. Recrutement d’un personnel communal 
en qualité de chef de service technique 

Appel d’offre, recrutement du personnel et signature du contrat de 
service 

PM VOIR 
GESTION DES 
RESSOURCES 

HUMAINES 

 

TOTAL MINDUH 1 126 850 000  
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SECTEUR : Petites et Moyennes Entreprises, Economie Sociale et Artisanat 
Problème : Difficultés de développement des petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat dans la commune de KOUTABA.    

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources/méthodes 
de vérification 

Hypothèses 

Objectif global  Faciliter le développement des petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat.    

Objectifs 
spécifiques  

O1. Promouvoir l’exploration de nouveaux corps de 
métier (secteur de la construction et du bâtiment, 
pêche etc.) pour la création d’emplois aux artisans          

 nombre de nouveaux artisans s’étant investis dans 
les nouveaux corps de métier 

  Rapport délégué 
départemental 
MINPMEESA 

Collaboration 
franche avec les 
différents acteurs 
impliqués 

O2 promouvoir la création des PME formelles et 
informelles   en artisanat  

pourcentage des PME ayant un registre de 
commerce dans la commune de KOUTABA  
Nombre de centre de l’économie sociale 
construit et fonctionnel   

Rapport délégué 
départemental 
MINPMEESA 

--------« « ----- 

Résultats 
attendus 

R.1. O1.Des  jeunes artisans sont formés aux 
techniques de fabrication  et produisent des briquettes 
et briques stabilisées  pour les constructions  
d’habitats décents.       

 au moins 50 jeunes formés aux techniques de 
fabrication des  briques stabilisées  (02 jeunes par 
village)      

  Rapport délégué 
départemental 
MINPMEESA 

--------« « ----- 

R.2.O1.. la procédure de facilitation  de création 
d’entreprise mise en œuvre au  MINPMEESA est 
Vulgarisée auprès des opérateurs économiques de la 
commune (Centre de formalité de création 
d’entreprise (CFCE) de Bafoussam) 

-500 dépliants fabriqués et distribués   
-01 affichage à la mairie et autres lieux publics des 
prospectus sur le CFCE 

Rapport délégué 
départemental 
MINPMEESA 

--------« « ----- 

R1.O2.Un registre des artisans et des entreprises 
artisanales sont établies nombre d’artisans de la Commune répertoriés   

-Rapport délégué 
départemental 
MINPMEESA 

--------« « ----- 

R.2.O2. Des contrats de partenariat avec les EMF de 
KOUTABA  sont négociés avec la commune pour 
faciliter  l’accès aux sources de financement pour la 
création des PME   

04    contrats négociés avec    EXPRESS UNION, 
EXPRESS EXCHANGE, EMI-MONEY 

rapport d’activités 
du Maire 

--------« « ----- 

 
R3.O2.Un centre de l’économie social est construit où 
toutes les valeurs de nourritures (beignets, arachides, 
haricots, couscous, etc ) ambulants sont casés 

01 Centre de l’économie sociale construit et 
fonctionnel 

 --------« « ----- 

 
R4.O2.La foire promotionnelle (exposition) artisanale 
primée est organisée au moins une fois par ans 

01 foire organisée chaque année  --------« « ----- 

Activités Activités à mener sous-activités/moyens   Coûts conditions 
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préalables  
A.1.R1.O1. formation de 50 jeunes  aux techniques de 
fabrication   des briquettes et briques stabilisées        

identification d’au moins 02 jeunes par village    
10 000 000 

 
organisation d’un atelier de formation de  50 jeunes  --------« « ----- 

A2.R1.O2. acquisition et installation de 25 unités de 
fabrication et vente de briques stabilisées.  

identification de 25 terrains   
 

337 500 000 

 
Etudes de faisabilités technique et 
environnementale   

 

Exécution des travaux  de construction    de  hangar 
de stockage  

-----« « ---- 

Suivi des travaux  de construction  
acquisition du matériel de fabrication   

A.3.R1.O1. Vulgarisation de  la procédure et  la 
facilitation de la création d’entreprise par le  
MINPMESA   auprès des opérateurs économiques de 
la commune (Centre de formalité de création 
d’entreprise (CFCE) de Bafoussam) 

conception, production  de 500 dépliants et 
prospectus pour affichage 

 
800 000 

--------« « ----- 

sensibilisation et distribution des dépliants 
aux  opérateurs économiques, affichage des 
prospectus dans des lieux publics  

--------« « ----- 

A1.R2.O2. création d’une banque de données 
répertoriant les artisans, les groupes formalisés  
d’artisans en vue de  leur encadrement dans  la 
commune. 

identification, sensibilisation  des artisans à se faire 
connaitre en s’inscrivant dans le registre communal 
prévu à cet effet (par le MINPMEESA) 

 
 
 
 

15 000 000 

--------« « ----- 

appui au montage des dossiers de formalisation des 
groupes d’artisans  

--------« « ----- 

Appui au montage d’au moins 02 dossiers de 
demande d’appui pour le PACD/PME (programme 
d’appui aux PME de transformation des produits 
agro-alimentaires  de consommation de masse) 

--------« « ----- 

A.2.R2. O2.Construction et équipement d’01 centre  de 
l’économie sociale 

Etude de faisabilité technique et environnementale  
30 000 000 

 
Exécution des travaux du projet   --------« « ----- 
Suivi/contrôle des travaux   

A3.R2.O2.Programmation des expositions d’objets 
artisanaux lors des cérémonies à caractères 
officiels/culturels   

sensibilisation  des artisans  inscris  dans le registre 
communal des artisans  

 
40 000 

--------« « ----- 

A.4.R2.O2.programmation annuelle d’une semaine de 
l’artisanat (exposition des produits, activités 
socioculturelles, conférences-débats etc.) 

sensibilisation,  suivi et déplacement des artisans  1000 000  
exposition-compétition et exposition-vente  2000 000  
organisation des conférences-débats 200 000  

TOTAL SECTEUR MINPMEESA 366 040 000 --------« « ----- 
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SECTEUR : ARTS ET CULTURE  
PROBLEME : Difficulté de promotion   des activités à caractère socioculturel dans l’espace communale de   KOUTABA            

Désignation Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables méthodes de vérification Hypothèses 
Objectif 
global 

Faciliter la promotion des   activités à caractère socioculturel dans l’espace communale de   KOUTABA            

Objectifs 
spécifiques  

O1. augmenter le nombre d’infrastructures d’encadrement 
socioculturelles    

Nombre de foyers   communautaires construits    rapport d’activités ACD  

O2. promouvoir le développement et la maîtrise de la culture et des 
arts dans la commune de KOUTABA     

-Nombre d’initiatives prises en faveur du 
développement et maîtrise de la culture et du 
exécuter des arts 

rapport d’activités 
DR/MINAC   de l’ouest 

 

Résultats 
attendus 

R1.O1. de nouvelles infrastructures d’encadrement socioculturelles 
sont construites dans l’espace communale de KOUTABA   

  -22 foyers culturels communautaires, 01 foyer 
municipal, 01 centre de conservation d’archives 
construit    

 rapport d’activités ACD  

R.2.O2. un espace culturel disposant d’un marché d’œuvres d’art   où 
les jeunes pourront se former aux arts plastiques (peinture, sculpture, 
dessin d’art) est développé à KOUTABA.  

01 espace culturel construit dans l’espace 
urbain de KOUTABA  
 

rapport d’activités 
DR/MINAC   de l’ouest 

 

R3.O2.Des concours et des festivales de danses patrimoniales 
organisés 

01 session de concours organisée tous les ans  rapport d’activités 
DR/MINAC   de l’ouest 

 

Activités 

activités à mener  sous-activités/moyens  Coûts conditions 
préalables  

 A.1.R1.O1. Construction de 22 nouveaux foyers culturels/Foyers 
communautaires   dans les 22 communautés de développement de la 
commune de koutaba à l’exception de Mamevouo, kangnam et 
Bouoka   

22 études de faisabilité technique et 
environnementale     

800 000 x 22= 
17 600 000 

 

22 exécutions des travaux de construction  36 000 000 x 22 
=792 000 000 

 

22 suivi et contrôle des travaux de construction  39 600 000  
Sous-total  849 200 000  
A.2.R1.O1. Construction et équipement d’un foyer municipal dans 
l’espace urbain de la commune 

études de faisabilité technique et 
environnementale     

3 250 000   

exécution des travaux de construction  95 000 000  
suivi et contrôle des travaux de construction  4 750 000   

Sous-total 103 000 000  
A.3.R1.O1. Construction d’un centre de conservation et gestion des 
archives de la commune de KOUTABA  

études de faisabilité technique et 
environnementale     

2 000 000  

exécution des travaux de construction  20 000 000  
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 suivi et contrôle des travaux de construction 1 000 000  
Sous-total   23 000 000  
A.4.R1.O1 Construction d’un centre culturel composé d’un espace 
artisanal, d’une bibliothèque municipale et d’un foyer communal dans 
la ville de koutaba 
 

études de faisabilité technique et 
environnementale     

3 000 000  

Mobilisation des ressources 417 000 000  
exécution des travaux de construction  20 850 000  

Sous-total  420 000 000  
A1.R1.O2. organisation de concours littéraires et artistiques 
  pour une proclamation des résultats lors de la fête de la Jeunesse   

 Organisation dans les 09 établissements 
d’enseignement secondaires des concours du 
plus beau poème, texte écrit, conte etc. 

 
 

8 000 000 

 

Sous-total  8 000 000  
A1.R3.O3.Organisation des festivale de danses patrimoniales Organisation dans la commune et de manière 

annuelle, des festivales des concours de 
danses patrimoniales et des soiréés culturelles   

7 000 000  

Sour-total 7000 000  
TOTAL SECTEUR   ARTS ET CULTURE 1 410 200 000  
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SECTEUR : FORET ET FAUNE 
Problème : Disparition progressive des galeries forestières et du patrimoine faunique de la commune de KOUTABA  

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Moyens/Sources de 
vérification 

Hypothèses de 
réalisation 

Objectif 
global 

 Accroitre le niveau de protection des forêts et de la faune dans la commune de KOUTABA  

 

O1.Améliorer le niveau 
d’encadrement des populations dans 
le secteur FORET ET FAUNE 
 

Nombre de rencontres d’information et 
de sensibilisation des populations en 
vue de l’accès des populations   à un 
encadrement de proximité   pour le 
reboisement des espaces publics et 
privés réalisées     

Rapport de mission de 
suivi  

Bonne collaboration 
entre les différents 
acteurs impliqués 

Objectifs 
spécifiques 

O2-Densifier les campagnes de 
sensibilisation sur la gestion 
durables des ressources forestières 
en liaison avec les structures 
compétentes (DDFOF/Noun, 
PCFC/Koutaba et l’ANAFOR de 
Foumban) 

Listes des 
présence 
PV de réunion de sensibilisation 
Nombre de villages sensibilisés 

Rapports de 
sensibilisation de la 
DDFOF/Noun et du 
PCFC/KOUTABA 
 

 
 
 
----« « ----- 

O3- Restaurer l’équilibre écologique 
et densifier les campagnes de 
reboisement communal/ 
communautaire /privés 

Nombre d’ha de plantation communale 
créé 
Nombre d’ha de plantation 
communautaire créé 
Nbre d’ha de plantation privée créé 
Le nombre total de plantation forestière 
créé 

Rapports d’activités 
DDFOF/Noun/ Site 
ANAFOR de Foumban et 
du PCFC/KOUTABA 
 

 
----« « ----- 

O4-Identifier toutes toutes les 
sources naturelles et points de 
captage d’eau potable en vue de 
l’élaboration du plan de gestion et de 
protection de ces points d’eau 

Cartographie d’occupation des sols 
disponibles 

Carte d’occupation des 
sols fournie par un 
Bureau d’Etudes agréé à 
la profession forestière 

 
----« « ----- 

 
 O5- Elaboration du fichier des 
détenteurs d’armes et des trophées 
d’animaux   

Fichier élaboré Rapports de 
sensibilisation de la 
DDFOF/Noun et du 

 
----« « ----- 
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PCFC/KOUTABA  

 
 
 
 
R1.le niveau d’encadrement des 
populations dans le secteur Foret et 
Faune est amélioré 
 

Poste forestier et Chasse de 

KOUTABA. Réhabilité et équipé 
  

----« « ----- 

 

Personnel qualifié en nombre suffisant 
disponible au au poste forestier ét 
chasse de koutaba 

Rapports d’activités 
DDFOF/Noun/ Site 
ANAFOR de Foumban et 
du PCFC/ 
KOUTABA 

 
----« « ----- 

 

nombre de campagnes d’information et 
de sensibilisation des populations en 
vue de l’accès  des populations   à un 
encadrement  de proximité   pour  le  
reboisement  des espaces publics et 
privés tenues     

Rapports d’activités 
DDFOF/Noun/ Site 
ANAFOR de Foumban et 
du PCFC/KOUTABA 
 

 
----« « ----- 

 

R1.O3. les forêts communales d’une 
superficie de 20 ha sont créées 
respecivement à Nkoumelap, 
Pondimoun et Koupa Nkagnam en 
vue de l’établissement de l’équilibre 
écologique de l’espace communal  

20 ha de plantation forestière mis en 
place 
Points GPS de localisation des sites de 
reboisement 

Rapport d’activités 
DDFOF/Noun/ Site 
ANAFOR de Foumban 

 
----« « ----- 

R2.O3. les forêts communautaires 
sont créées dans l’espace communal 
en vue de l’établissement de 
l’équilibre écologique de l’espace 
communal  

10 forêts communautaires de 15 ha au 
total créées sur l’ensemble de la 
Commune de Koutaba 
Points GPS de localisation des sites de 
reboisement 

10 Rapports d’activités 
DDFOF/Noun/ Site 
ANAFOR de Foumban 
PCFC/KOUTABA 

 
----« « ----- 

R3 O3. un jardin public de 02 ha est 
créé 

01 jardin public créé 01 rapport d’activités 
DDFOF/Noun/ Site 
ANAFOR de Foumban 
PCFC/KOUTABA 

 
----« « ----- 

R4.O3. 01 pépinière communale 
avec l’appui d’autres partenaires est 
mise en place    

10.000 plants fruitiers produits sur une 
période de 03 ans et plantés 
Bordereaux de livraison des plants et 
liste des bénéficiaires 

Rapports d’activités 
DDFOF/Noun/ Site 
ANAFOR de Foumban   
PCFC/KOUTABA 

  
----« « ----- 

R5.O3. .25.000 les plants forestiers 
sont produits par l’ANAFOR pour le 

25.000 plants forestiers produits et 
livrés à la commune de Koutaba 

Rapport d’activités 
DDFOF/Noun/ 
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compte de la Commune de Koutaba 
(Convention PNDP/ANAFOR)  

 l’ANAFOR et Rapport de 
la commune de Koutaba 

----« « ----- 

 R1.O4- Les sources naturelles et les 
point de captage d’eau potable sont 
identifiées et la cartographie 
d’occupation des sols à l’échelle 
1/50.000ème   est élaborée est 
réalisée  

Cartographie d’occupation des sols 
disponibles 

Rapports du DDFOF du 
Noun et du 
PCFC/KOUTABA 

 
----« « ----- 

 R1.O5- fichier des détenteurs 
d’armes et des trophées d’animaux 
élaboré   
 

01 fichier des détenteurs de trophée 
disponible 

Rapport d’activités 
DDFOF/Noun/ 
l’ANAFOR Rapport de la 
commune de Koutiala 
Rapport 
PCFC/KOUTABA 

 
----« « ----- 

     
ACTIVITES  Sous-activité/Tâches Coût Conditions 

préalables de 
réalisation 

 
ACTIVITES 
 
 
 
 
 

A1.R1.O1.Organisation de la 
Campagne de sensibilisation des 
populations dans les 25 
communautés de développement et 
de l’espace urbain communal sur la 
gestion forestière 

Tenue de 26 réunions de sensibilisation 
et d’éducation des populations sur la 
gestion des ressources naturelles 

1 500 000 FCA Bonne collaboration 
entre les différents 
acteurs impliqués 

Sous total   1 500 000  
A2.R1.O1. Réfection et équipement 
du poste forestiers et chasse de 
Koutaba 

Etude de faisabilité technique et 
plaidoyer en vue de l’affectation du 
personnel qualifié et en nombre 
suffisant   

600 000  
----« « ----- 

exécution des travaux 10 000 000  
----« « ----- 

suivi et contrôle  500 000  
Sous-total   11 000 000  
A1.R1.02.Production de 35.000 Choix des essences forestières avec la 17.500.000 FCFA  
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plants forestiers par l’ANAFOR 
(Convention PNDP/ANAFOR) pour 
la forêt communale et les forêts 
communautaires à créer dans la 
Commune de Koutaba 

commune, Achat des semences, 
Achats des sachets en polyéthylène 
(61 microns) et le petit matériel de 
pépinière, remplissage des pots, 
transport et classement, construction 
de l’ombrière, construction du germoir, 
repiquage des semis dans les pots, 
Arrosage des plants, traitement 
phytosanitaire et entretien germoir et 
pépinière  

----« « ----- 

 Sous total   17 500 000  

 
 
ACTIVITES 

A2.R1.O.2. Mise en place d’une forêt 
communale de 20 ha 

Délimitation des sites de reboisement, 
Défrichement des sites de reboisement, 
Recherche des piquets, Piquetage, 
trouaison, transport des plants, 
Distribution des plants, Planting, 
Inventaire des plants morts, 
Remplacement des plants morts, 2ième 
dégagement de la plantation , 
installation des pare-feux 
 

20.000.000 FCFA pour la 
mise en place et 600.000 
FCFA pour le consultant 
chargé de la coordination 
de l’activité sur le terrain 

(06 mois) 

Bonne collaboration 
entre les différents 
acteurs impliqués 

 Sous-total   20 600 000  
ACTIVITES A3.R1 O.2. Mise en place de 10 ha 

de forêts communautaire dans la 
Commune de Koutaba 

Délimitation des sites de reboisement, 
Défrichement des sites de reboisement, 
Recherche des piquets, Piquetage, 
trouaison, transport des plants, 
Distribution des plants, Planting, 
Inventaire des plants morts, 
Remplacement des plants morts, 2ième 
dégagement de la plantation , 
installation des pare-feux 

10.000.000 FCFA Bonne collaboration 
entre les différents 
acteurs impliqués 

 Sous-total  1 0 000.000 FCFA  

 
 

A1.R1.3.Création d’une pépinière 
communale de production d’arbres 
fruitiers avec l’appui d’autres 

Choix des espèces fruitières avec la 
commune, choix du site pépinière, 
préparation du site , formation de 

8.000.000 FCFA Bonne collaboration 
entre les différents 
acteurs impliqués 
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ACTIVITES partenaires autres que le PNDP certains agents communaux sur les 
techniques de production des plants, 
Achat des semences, Achat des 
sachets en polyéthylène (61 microns) 
et le petit matériel de pépinière, 
remplissage des pots, transport et 
classement, construction de l’ombrière, 
construction du germoir, repiquage des 
semis dans les pots, Arrosage des 
plants, traitement phytosanitaire et 
entretien germoir et pépinière 

 Sous-total  8.000.000 FCFA  

 A1R.1.O4..Elaboration du fichier des 
détenteurs d’armes et des trophées 
d’animaux 

Recensement des détenteurs par 
village de la Commune 

1.000.000 FCFA  

 Sous-total  1 000 000  

 A2.R1.O4.Appui à la rétrocession de 
la réserve forestière de Koutchankap 
à la Commune de koutaba par le 
MINFOF 

Réalisation de l’état des lieux de la 
réserve forestière de koutchankap 
Elaboration des procédures 
administratives pour saisir le Ministre 
des forêts avec l’appui de la 
DDFOF/.Noun 

1.500.000 FCFA Bonne collaboration 
entre les différents 
acteurs impliqués 

   1 500 000  

 A3.R1.O4. Reboisement le long de la 
national N°6 sur 10 km 

Production de 4000 plants 
(Ornementaux) par l’ANAFOR (même 
procédure de production des plants 
définie ci-haut) 
Matérialisation de la partie à reboiser 
Recherche des piquets, Piquetage, 
trouaison, mise en place des plants, 
Achat du petit matériel de mise en 
place des plants, cerclage permanent 
autour des plants et engraissage des 
plants 
Installation des plaques indicatrices et 

Production des plants : 
2.000.000 FCFA 
Mise en place et 

entretien : 4.000.000 
FCFA 

Bonne collaboration 
entre les différents 
acteurs impliqués 
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entretien des plants 
 Sous-total  6 000 000  

 A3.R1.O4. Création d’une forêt de 
récréation (jardin public) de 2 ha au 
centre urbain de Koutaba 

Identification et délimitation du site,   
 
 
 

5 000 000 

 

 Préparation du site  

 Choix des plants ornementaux à mettre 
en pépinière 

 

 Piquettage, trouaison et mise en terre 
des plants 

 

 Entretien pendant 02 ans  

 Réalisation des infrastructures (bancs 
publics, etc.) 

 

 Sous-total  5 000 000  

 A1.R1.O5.réalisation de la 
Cartographie du couvert végétal en 
vue de la réalisation d’un plan 
d’affectation des terres dans la 
Commune de Koutaba à l’échelle de 
1/50.000è  

Elaboration de la cartographie de la 
végétation 

2.500.000 FCFA Bonne collaboration 
entre les différents 
acteurs impliqués 

 Sous-total  2 500.000 FCFA  
TOTAL  MINFOF 84.600.000 FC FA  
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SECTEUR : Jeunesse et éducation civique 

Problème : Précarité des conditions de vie  des jeunes   dans la commune de KOUTABA  
 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources/méthodes de 

vérification 
Hypothèses 

Objectif 
global  

Améliorer les conditions de vie des jeunes dans la commune     de KOUTABA  

Objectifs 
spécifiques  

O1. Offrir un cadre propice à l’encadrement des jeunes 
dans   la Commune de KOUTABA.  

nombre de structures opérationnelles d’encadrement des 
jeunes   

Rapport DD 
MINJEC     

 

O2. Doter les CMPJ (Centre Multifonctuonnel de 
Promotion des Jeunes) de koutaba, koumenké et 
koutchankap, ainsi que la DAJEC de koutaba du 
personnel qualifié    

- Les CMPJ de koutaba, Koutchankap et Koumenké, ainsi 
que la DAJEC de Koutaba disposent du personnel qualifié et 
en nombre suffisant 

Rapport DD 
MINJEC     

 

O3. Faciliter l’accès aux appuis des différents 
programmes en faveur des jeunes en suscitant leur 
organisation et en montant des projets pour : PAJER-U,   
PIFMAS, Service Civique national de Participation au 
Développement, etc. 

Le nombre de bénéficiaires aux appuis est en croissance 
 

Rapport DD 
MINJEC     

 

O4. Encourager l’excellence scolaire   en accordant au 
moins 100 bourses scolaires aux plus méritants chaque 
année  

Baisse du pourcentage de déperdition scolaire Rapport DD 
MINJEC     

 

O5. créer dans chaque établissement scolaire de la 
commune de KOUTABA un club d’éducation civique où 
les jeunes seront formés aux notions élémentaires de 
civisme (respect des emblèmes nationaux, lutte contre le 
désordre urbain, respect de l’environnement, etc.) 

nombre de club d’éducation civique créés  Rapport DD 
MINJEC     

 

Résultats 
attendus 

R1.O1. une délégation d’Arrondissement du MINJEC est 
construite et équipée     

01 délégation construite et opérationnelle 
01 moto tout terrain acquis pour le compte de la DAJEC 
KOUTABA 

Rapport DD 
MINJEC  et du  
DAJEC KOUTABA 

 

R2.O1. un bâtiment constitué de 05 ateliers est construit 
au bénéfice du centre multifonctionnel de Koutaba 

01 bâtiment de 05 ateliers construits  Rapport DD 
MINJEC     

 

R3.O1. L’environnement des CMPJ de Koutaba, 
Koutchankap, Koumenké est aménagé selon les normes 
sectorielles 
 

L’environnement desdits CMPJ aménagés en respect des 
normes sectorielles 
 

Rapport DD 
MINJEC     
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R4.O1.Les CMPJ de Koutaba, Koumenke, Kouthankap  
sont équipés en mobiliers, en fournitures de bureau et 
en matériels roulants 

03 CMPJ et la DAJEC équipés en fournitures et matériels de 
bureau, en mobiliers  
 
05 motos tout terrain acquis 

  

R 1.O2. les jeunes sont organisées en GIC /associations 
et leurs projets générateurs de revenus montés pour le : 
PAJER-U, PAIJA, PIFMAS, Service Civique National de 
Participation au Développement ont une suite favorable.  

Le nombre de bénéficiaires des appuis est en augmentation    

R.1.O3. l’excellence scolaire est encouragée  par 
l’attribution d’au moins 100 bourses scolaires aux plus 
méritants chaque année  

Baisse du pourcentage de déperdition scolaire   

 R.1 O.4. Chaque établissement d’enseignements 
secondaires de la commune de KOUTABA dispose d’un 
club d’éducation civique actif qui produit périodiquement 
des rapports d’activités  

09   clubs d’éducation civique créés dans les 09 
établissements d’enseignements secondaires 

  

 R 1 O5.Les centres multifonctionnels et de Promotion 
des jeunes et la délégation du MINJEC disposent d’un 
personnel qualifié et en nombre suffisant 

10 personnels qualifiés de deux sexes du MINJEC sont 
affectés dans les 04 structures déconcentrées du MINJEC 
de Koutaba, à savoir : 02 cadres au CMPJ de Koumenké, 02 
cadres au CMPJ de Koutchankap, 04 cadres au CMPJ de 
Koutaba ville et 02 cadres à la DAJEC Koutaba  

  

Activités 

Activités  sous-activités/moyens   Coûts conditions 
préalables  

A.1.R1. O1. construction et équipement de la délégation 
d’Arrondissement du MINJEC   de KOUTABA      

Etudes de faisabilités technique et environnemental    
 

32 000 000 

 
Exécution des travaux   
Suivi et contrôle des travaux   

Sous-total   32 000 000  
A.2.R1.O1. Construction d’un bâtiment de 05 ateliers 
au bénéfice du centre multifonctionnel déjà existant de 
Koutaba 

Etudes de faisabilités technique et environnemental    
 

                                
75 000 000 

 
Exécution des travaux   
Suivi et contrôle des travaux   

Sous-total   75 000 000  
A.3.R1.O1. aménagement de   l’environnement du 
centre multifonctionnel     
 

Etudes de faisabilité technique et socio environnementale 4000 000  
construction de 03 forages positifs 24 000 000  
construction de 03 clôtures, 30 000 000  
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aménagement de 03 aires de jeux,   15 000 000  
constriction de 03 blocs de 03 latrines VIP à 03 
compartiments chacune 

6 750 000  

plantation de 1500 arbres d’ombrage et protection (brise 
vent) 

1 500 000  

installation de 15 bacs à ordures 225 000  
Sous-total 3  81 475 000  
A.4.R1.O1. Equipement des CMPJ de Koutaba, 
Koumenké et Koutchankap en matériels didactiques, 
fournitures de bureau, outils informatiques, machines à 
coudre, équipements de cuisines, matériels de 
maçonnerie, matériels de menuiserie et en  mobiliers 
ainsi que  leur dotation en matériels roulants adaptés à 
leurs missions 

Etudes de faisabilité technique et environnementale  4000 000  
 Equipement de 03 CMPJ 75 000 000  
Acquisition de 03 motos tout terrain 6 000 000  

Sous-total   85 000 000  

 
 
 
A1.R1.O2.dotation des structures du MINJEC de 
Koutaba en personnels qualifiés et en nombre suffisant 

Sollicitation de l’affectation de 10  personnels qualifiés de 
deux sexes du MINJEC  dans les 04 structures 
déconcentrées du MINJEC de Koutaba, à savoir : 02 cadres 
au CMPJ de Koumenké, 02 cadres au CMPJ de 
Koutchankap, 04 cadres au CMPJ de Koutaba ville et 02 
cadres à la DAMINJEC Koutaba 

150 000  

Suivi des dossiers de demandes d’affectation 350 000  
Sous-total   500 000  
 A1.R1.3.Organisation des jeunes en 
associations/Coopératives 

Identification, mobilisation et sensibilisation des jeunes dans 
les 25 communautés de développement et dans l’espace 
urbain de Koutaba sur l’importance et la nécessité de former 
les organisations rurales (associations, GIC, coopératives, 
etc)    

 
 
 

500 000 

 

Elaboration du cadre juridique (textes de base composés du 
procès verbal de l’assemblée générale constitutive, statuts et 
règlements intérieurs) 

1000 000  

Accompagnement à l’acquisition du statut légal d’au moins 
30 organisations rurales auprès des autorités compétentes 

500 000  

Sous-total   2 000 000  
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A1.R1.O3. Montage des projets lucratifs des jeunes et 
appui à la recherche de financement dans les structures 
telles que PAJER-U, PIFMAS, Service Civique de 
Participation au Développement, autres 

Identification et montage de 30  projets lucratifs des jeunes 5 000 000  
Recherche des financements 1000 000  
Mise en œuvre de 30 projets lucratifs des jeunes 100 000 000  
Suivi/Contrôle  de la mise en œuvre et pérennisation des 
différents projets  

5 000 000  

Sous-total   111 000 000  
A1.R1.O4.Attribution d’au moins 100 bourses scolaires 
aux 
jeunes les plus méritants chaque année 

Identification des jeunes    
Attribution des 100  bourses de  
50 000 à  100 jeunes de l’arrondissement de Koutaba 

5000 000  

Sous-total   5 000 000  
A1.R1.O5.Créer des clubs d’éducation civique dans 9 
établissements    secondaires de KOUTABA  

Information et sensibilisation des parties prenantes,  500 000   
Création et animation des clubs d’éducation civique  1000 000  

Sous-total   1500 000  
TOTAL MINJEC 393 475 000   
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SECTEUR : Sport et éducation physique  
Problème : Difficulté de développement des activités physiques et sportives dans la commune de KOUTABA 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses 
Objectif global Faciliter  le développement des activités physiques et sportives 

Objectifs 
spécifiques  

O1. Promouvoir la pratique de sport de masse   Nombre d’infrastructures sportives et aires de jeux 
aménagées ou créées 
-Nombre de moniteurs de sport formés à la carte 

-Rapport d’activités 
DDSEP 

Insuffisance des 
moyens 
financiers   

O2. vulgariser les bienfaits de la pratique du sport sur la 
santé en organisant un championnat corporatif 

Nombre et types de championnats organisés dans la 
commune 

-Rapport d’activités 
DDSEP 

 

O3. Offrir un cadre propice à l’épanouissement du 
mouvement sportif par la construction et l’équipement de 
la délégation d’arrondissement du MINSEP de KOUTABA  

Une délégation construite et  équipée -Rapport d’activités 
DDSEP 

 

Résultats 
attendus 

R.1.O1. Des nouvelles aires de jeux sont créées et 
aménagées dans  l’espace communal 

01 complexe sportif construit à Koutaba 
09  nouvelles aires de jeux sont  créés et 
aménagées à Koutaba ville, koutaba léproserie, 
Kouti, Ngoundouop, Mapare, Bafolé, Koumbouo, 
Didango, Koumelap I, Koutougoum(Koumenké III, 

-Rapport d’activités 
DDSEP 

 

R.2.O1. Des aires de jeux existantes sont aménagées 
dans l’espace communal  

05 aires de jeux existantes sont aménagées à 
KOUPA MENKE, KOUPA KAGNAM, 
KOUCHANKAP, NGOUON-MOGNY, KOUMELAP II,  

-Rapport d’activités 
DDSEP 

 

R 3.O1. Les moniteurs de sport sont formés à la carte 05 moniteurs de sports sont formés et recrutés par 
la commune 

-Rapport d’activités 
DDSEP 

 

R.1 .O2. Les cadres sont affectés à la délégation du 
MINSPEP de KOUTABA 

05 cadres sont en fonction à la délégation 
d’arrondissement des sports et de l’éducation 
physique de Koutaba dont 03 chefs de bureau et 03 
cadre d’appui technique 

  

R1 O.2.    un championnat inter-service est organisé 
chaque année dans la commune en vue de promouvoir 
les bienfaits de la pratique du sport sur la santé   

-Au moins un championnat corporatif est fonctionnel  
 
- Proportion de jeunes et adultes engagée dans les 
activités de sport et l’éducation physique 

-Rapport d’activités 
DDSEP 

 

R.1.O3. La Délégation d’Arrondissement du MINSEP est 
construite et le mouvement sportif dispose d’un cadre 
pour son épanouissement.  

01 délégation d’arrondissement est construite.  -Rapport d’activités 
DDSEP  

 

Activités 
Activités à mettre en œuvre  sous-activités/moyens   Coûts conditions 

préalables  
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A1 .R1.O1.construction   d’un complexe multi-sport  au 
centre urbain de KOUTABA   

Etudes de faisabilités technique et environnemental   2 000 000  
Mobilisation des ressources 1 000 000  
Exécution des travaux  50 000 000  
Suivi et contrôle des travaux  2 500 000  

Sous-total   55 500 000  
A2.R1.O1. Aménagement de 05 aires de jeux existants Etude de faisabilité technique et environnementale 2 000 000  

Exécution des travaux 45 000 000  
Suivi et contrôle des travaux 2 250 000  

A.3.R1O.1. création et aménagement   de 09 nouvelles 
aires de jeux dans les communautés de  koutaba 
léproserie, Kouti, Ngoundouop, Mapare, Bafolé, 
Koumbouo, Didango, Koumelap I, Koutougoum        

Etudes de faisabilités technique et environnemental   2 000 000  
Mobilisation des ressources 1000 000  
Exécution des travaux  270 000 000  
Suivi et contrôle des travaux  13 500 000  

Sous-total   286 500 000  
A4.R1.O1.Sollicitation de l’affectation de 06 cadres 
qualifiés du MINSEP au bénéfice de la délégation 
d’arrondissement  

Plaidoyer en vue de l’affectation de 06 cadres 
qualifiés dont 03 chefs de bureau et 03 cadres 
d’appui technique 

 
2 000 000 

 

Sous-total   2 000 000  
A1.R1.O2.Formation de 05 moniteurs de sport à la carte 
en vue de leur recrutement par la commune de koutaba 

Identification des personnes à former 100 000  
Organisation de la formation 3 000 000  
Suivi de la mise en pratique des enseignements 
reçus et de leur recrutement par la commune 

300 000  

Sous-total   3 400 000  
 A1.R1.O3.organisation d’un championnat Inter-service rédaction correspondances et affichages, tranches 

d’antenne à la radio 
1000 000  

tenue du championnat  2.000 000   
Sous-total   3 000 000  
A1.O1.O4-construction et équipement de la délégation 
d’arrondissement du MINSEP  

Etudes de faisabilités technique et environnemental   2 000 000  
Mobilisation des ressources 1 000 000  
Exécution des travaux  90 000 000   
Suivi et contrôle des travaux  2 000 000   

Sous-total  103 000 000  
TOTAL MINSEP 456 400 000   
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SECTEUR : Emploi et formation professionnelle 
PROBLEME : Difficultés d’insertion socio- professionnelle des jeunes dans l’espace communal de KOUTABA 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources/méthodes de vérification Hypothèses 
Objectif global    Faciliter   la formation professionnelle dans l’espace communal de KOUTABA 

Objectifs 
spécifiques 

1. Promouvoir l’auto-emploi    -Nombre de centre de formation aux petits 
métiers créés par le 
MINEFOPprofessionnelle promus dans 
l’espace communale de KOUTABA  

 -Rapport d’activités 
du service 
départemental 
MINEFOP 

recherche de partenariat très 
actif  

2. Accroitre le niveau de 
l’offre d’emploi   dans 
l’espace communal par la 
Création pour le compte de 
la commune des Projets 
économiques  

-Nombre de projets économiques crées 
dans l’espace communal  

base de données 
PRO-ADP 
 

Mise en œuvre des projets 
retenus par la commune 

 
3. faciliter l’accès à la 
formation professionnelle de 
qualité 

Nombre de Micro-projets financés par la 
commune, le PIASI et autre projets 
gouvernementaux 

  

Résultats 
attendus 

R.1. O1. De potentiels 
établissements de formation 
professionnelle sont identifiés 
et agréés dans KOUTABA en 
vue de la signature d’une 
convention de partenariat avec 
le FNE (Fonds national de 
l’emploi) agence de 
BAFOUSSAM, le PIASSI  

au moins 50% des potentiels 
établissements de formation professionnelle   
en partenariat avec le FNE sont créés 
 
01 centre de formation aux métiers(CFM) 
créé par le MINEFOP afin de résoudre les 
besoins en formation courte  

base données PRO-
ADP 
-Rapport d’activités 
de la DD /MINEFOP 

accompagnement du 
sectoriel   

R2.O1. un comité local de droit 
de promotion de l’emploi local 
est créé et est opérationnel 
dans la commune de 
KOUTABA  

01 comité créé 
01 forum emploi-jeunes organisé 
annuellement à koutaba (Institution 
communale, FNE, Diaspora, 
DDMINEFOP/NOUN 

Arrêté communal 
Rapport d’activité 

  Collaboration franche entre 
les acteurs impliqués 

R1.O2. Des opportunités 
d’emplois sont identifiées dans 
la commune de KOUTABA 
 

au moins 80 % d’opportunités d’emplois 
identifiées  

Répertoire des 
métiers et fichiers 
des emplois 
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R.1. O3. Des Projets 
économiques pour le compte 
de la commune sont créés et 
les possibilités d’emploi   dans 
l’espace communal ont 
augmenté       

Au moins 03 projets économiques créés 
dans l’espace communal par an.  
01 espace commercial créé pour les jeunes 
promoteurs de petites entreprises 

base de données 
PRO-ADP 
 

absence de recherche de 
partenariat 

Activités 

Activités à mettre en œuvre sous-activités/moyens   Coûts conditions préalables  

A.1.R1.O1. Identification des 
potentiels   établissements de 
formation professionnelle   

organisation d’une rencontre de 
concertation avec les opérateurs 
économiques locaux (garagistes, 
menuisiers, couturiers, tenanciers des 
salons de coiffures et secrétariat 
bureautique, grands fermiers, monastère de 
KOUTIALA, etc) 

 
400 000 

Sensibilisation des 
promoteurs (privés) 
potentiels 

signature des conventions de partenariat 
avec le FNE (Fonds national de l’emploi) 
agence de BAFOUSSAM 

200 000 Concertation et élaboration 
des cahiers de charges 
 
Cérémonie solennelle 

Aménagement à la Mairie d’un espace pour 
aménager les offres d’emplois et de 
formation 

300 000  

Sous-total  900 000  

 
 
 
 
 
A2.R1.O1. Création, 
construction et équipement 
d’un centre de formation aux 
métiers(CFM) 

Identification, choix du site et études de 
faisabilité technique et socio 
environnemental 

2000 000 Compétence du MINEFOP et 
franche collaboration avec 
les autres parties prenantes 

Exécution des travaux 80 000 000  

Suivi et contrôle des travaux 4 000 000  

   

Sous-total  86 000 000  

 Désignation des membres du comité local  DD/MINFOP est conseiller 
technique du comité  
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A1.R2.O1. mise en place d’un   
comité de développement et 
de promotion de l’emploi. 

en vue de l’élaboration de la feuille de route.   
 
 
 

500 000 

-séminaire de formation avec 
thématique (exposés) sur les 
opportunités d’emplois et les 
enjeux d’un comité de 
développement de promotion de 
l’emploi local 

Organisation des différents coprs de métiers 
en coopératives afin de bénéficier des 
appuis provenant des programmes 
gouvernementaux 

500 000  

Organisation annuelle d’un forum emplois 
jeunes à Koutaba 

2 000 000  

Sous-total  3 000 000  
A1.R1.02. identification des 
opportunités d’emplois (projets 
économiques)    dans la 
commune de KOUTABA initiés 
par cette collectivité territoriale 
décentralisé, les opérateurs 
économiques, les projets et 
programmes, les confessions 
religieuses, les élites 
intérieures et extérieures, etc. 

appel à manifestation d’intérêt en vue de la 
sélection d’un consultant 

 
 

100 000 

collaboration franche entre 
les différents acteurs 
 
 
 
 

travail d’identification des opportunités 
d’emploi.  

500 000  

Sous-total  600 000  
A2.R1.O3. Aménagement d’un 
espace commercial pour les 
jeunes promoteurs des micro-
entreprises 

Etude de faisabilité  
 

3 000 000 

 
Exécution des travaux d’aménagement  
Suivi et contrôle des travaux  

Sous-total  3 000 000  
TOTAL SECTEUR MINEFOP 93 500 000  
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SECTEUR : Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre   

Problème 1 : Le niveau d’atteinte des objectifs de la décentralisation dans la commune de KOUTABA n’est pas satisfaisant.  

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources/méthodes de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif 

global  

Accroitre le niveau d’atteinte des objectifs de la décentralisation dans la commune de KOUTABA 

Objectifs 

spécifiques 

O1-Réduire l’insécurité dans la 

commune de KOUTABA   

-baisse du nombre d’agression dans la 

commune de KOUTABA   

-nombre de cartes pour vigiles délivrées par 

l’autorité administrative.  

-rapport d’activité de la 

Sous-préfecture de 

KOUTABA  

-rapport d’activités de la 

commune 

collaboration 

franche 

entre les 

différents 

acteurs 

impliqués 

O2. Accroitre l’efficacité des services 

d’Administration territoriale, 

décentralisation et maintien de l’ordre    

-Nombre de centres d’état civil créés et 

opérationnels 

-Equipement effectif de la sous-préfecture 

et des services de maintien de l’ordre 

-rapport d’activité de la 

Sous-préfecture de 

KOUTABA  

-rapport d’activités de la 

commune 

 

 

---« « « --- 

 

 

O3.assurer la protection civile en 

célébrant chaque année, le deuxième 

mercredi d’octobre, la journée 

internationale de prévention des 

catastrophes (sensibilisation sur les 

différentes thématiques liées aux 

risques naturelles)  

nombre de séances de sensibilisation tenues 

et nombre de thèmes traités (exemples de 

thèmes : mieux connaître les risques 

naturels, les prendre en compte dans 

l’urbanisme et la construction, informer, 

prévenir, éduquer 

-nombre d’observatoires de risques de 

catastrophes mis sur pied dans les 

communautés de développement. 

rapport d’activité de la 

Sous-préfecture de 

KOUTABA  

collaboration 

franche 

entre les 

différents 

acteurs 

impliqués 

 

La protection des hommes et biens est 

assurée 

à Kouti et Koupa 

 

rapport d’activité de la 

Sous-préfecture de 

KOUTABA 

 

---« « « --- 
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Résultats 

attendus 

R1.O1-les comités de vigilances dans 

chaque communauté de 

développement de Koutaba sont   

fonctionnels  

au moins 30 comités de vigilance sont créés 

et sont fonctionnels  

rapport d’activité de la 

Sous-préfecture de 

KOUTABA 

 

R2..O1-les postes de gendarmerie 

sont créés à KOUTI et à KOUPA 

 

02 postes de gendarmerie opérationnel à Koupa  et 
Kouti dans la commune de Koutaba 

  

---« « « --- 

R2.O2-Les services de l’administration 

territoriale et de maintien de l’ordre 

disposent du personnel qualifié et en 

nombre suffisant, d’un cadre de travail 

décent et du matériel pour un bon 

fonctionnement.  

-le personnel est affecté à la sous-préfecture 

et aux services de maintien de l’ordre de 

Koutaba  

-un cadre de travail décent est aménagé 

pour l’ensemble des différents services 

-du matériel et équipements adaptés sont 

acquis pour un fonctionnement optimun du 

service 

-rapport d’activité de la 

Sous-préfecture de 

KOUTABA  

-rapport d’activités de la 

commune 

collaboration 

franche 

entre les 

différents 

acteurs 

impliqués 

R3.O2.Les centres secondaires d’état 
civil sont créés et construits à 
Ngoundouop, Nkouenke, Bafolé, 
Didango, Pondimoun i et Mamevouo 

au moins 06 centres d’état civil créés  

--------« « «----- 

 

R1.O3.Chaque village de KOUTABA 

dispose d’un observatoire de risques 

et catastrophes qui assurent en 

permanence la sensibilisation       sur 

la protection civile. 

01 séance de sensibilisation tenue, suivi de 

la mise sur pied de 25 observatoires de 

risques de catastrophe dans les 25 

communautés de développement  

-rapport d’activité de la 

Sous-préfecture de 

KOUTABA  

-rapport d’activités de la 

commune 

collaboration 

franche 

entre les 

différents 

acteurs 

impliqués 

Activités 

Activités  sous-activités/moyens   Coûts  

A1.R1.O1. création et formation de 30 

comités de vigilance dans les 25 

communautés  de développement et 

de l’espace urbain communal de  

identification des membres des différents 

comités de vigilance avec la collaboration 

des  chefs des communautés de 

développement 

250 000  

----« « --- 
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Koutaba formation des membres identifiés  2 500 000 ----« « --- 

établissement des cartes et équipement des 

membres des comités de vigilance  

2 500 000  

Sous-total  5  250 000  

A2.R1.O1. Création, construction et 

équipement de 02 postes de 

gendarmerie à Koupa et Kouti 

02 Etudes de faisabilité technique et 

environnementale 

3000 000 ----« « --- 

02 Exécution des travaux  100 000 000  

02 Suivi des travaux  2 500 000  

Sous-total  105 500 000  

A1.R1.O2.Réhabilitation et 

équipement la sous-préfecture de 

KOUTA 

Études de faisabilité technique et socio 

environnemental 

1 000 000   

exécution des travaux 15 000 000  

suivi des travaux 750 000  

Sous-total  16 750 000  

A2.R1.O2.Construction et équipement 

de la résidence du sous-préfet de 

KOUTABA. 

Etudes de faisabilité technique et 

environnementale 

2000 000 ----« « --- 

Exécution des travaux  60 000 000  

Suivi des travaux  3 000 000  

Sous-total  65 000 000  

A3.R1.O2.Construction et 

équipement du commissariat 

spécial de KOUTABA  

Etudes de faisabilité technique et 

environnementale 

2 000 000 ----« « --- 

Exécution des travaux  30 000 000  

Suivi des travaux  1 500 000  

Sous-total  33 500 000  

A1.R1.O2. Création, construction et 

équipement des centres  d’état civil à 

NGOUNDOUOP, NKOUENKE, 

BAFOLE, DIDANGO, PONDIMOUN I 

et  MAMEVOUO 

06  créations, 06 études, 06 exécutions des 

travaux 06 suivis 

                   30 000 000  
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sous-total  30 000 000  

A1.R1.O3.Organisation des 

campagnes de sensibilisation sur la 

protection civile. 

table ronde sur différents thèmes 200 000 ----« « --- 

A2.R1O3. Mise sur pied de 25 

observatoires de risques de 

catastrophe dans les 25 communautés 

de développement de la commune de 

Koutaba 

identification des membres des observatoires  300 000  

formation des membres des observatoires  2000 000 ----« « --- 

Sous total  2 500 000  

TOTAL ADMINISTRATION TERRITORIALE   258 500 000  
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SECTEUR : Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre -INSTITUTION COMMUNALE  

Problème 2 : Difficulté pour l’institution Communale de KOUTABA d’assurer   son rôle de maître d’ouvrage du processus de développement local    

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources/méthodes de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif 

global  

 Faciliter le travail de l’institution Communale de KOUTABA dans son rôle de maître d’ouvrage du processus de développement local    

Objectifs 

spécifiques  

1. Rendre l’administration municipale de KOUTABA plus 

efficace dans son rôle de maître d’ouvrage du processus de 

développement local. 

au moins 60% des habitants sont satisfaits de 

la fourniture des services, tel que mesuré par 

les scorecards et les audits techniques 

indépendants réalisés sur la base 

d’échantillons 

Rapport d’audits 

techniques 

indépendants    

  

Résultats 

attendus 

R.1.O1.Le fonctionnement de l’institution communale est 

optimal, le développement de la commune de KOUTABA a 

pris de l’essor et les populations participent à l’effort de 

construction de leur collectivité.  

au moins 10% de contribution des populations 

pour chaque projet de développement dont la 

commune joue le rôle de  maître d’ouvrage.  

  

R2O1.Le niveau de transparence dans la gestion budgétaire 

du patrimoine est accru par l’intégration des instruments de la 

‘’redevabilité’’ (budget participatif, dialogue citoyen, 

consultation publique etc.) dans le processus d’élaboration et 

de suivi du budget communal   

au moins 03 instruments de ‘’redevabilité’’ 

intégrés dans le processus d’élaboration et de 

suivi du budget communal 

rapport d’activité du 

Maire  
  

Activités 

Activités  sous-activités/moyens   Coûts  

A1.R1.O1. Elaboration d’un organigramme en tenant compte 

des besoins actuels et futurs de la Commune de KOUTABA 

rencontre et séance de travail avec la tutelle 

(SDL) 

500 000  

Délibération au conseil municipal 1000 000  

A1.R.2.O1. signature de l’arrêté portant répartition des tâches 

entre le maire et ses adjoints 

Préparation de l’arrêté communal 00  

Sous-total  1 500 000  

A1.R3.O1. Construction d’un site WEB pour la commune de 

KOUTABA  

appel à manifestation d’intérêt  100 000  

construction et ébergement du site web  5000 000  

A1 R4.O1.création du journal mural de la commune de constitution d’une équipe de rédacteurs et 1000 000  
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KOUTABA en vue d’informer les populations sur les activités 

de la mairie à travers les images murales. (création d’une 

cellule de communication et d’un plan médias au sein de la 

Commune.) 

photographes.  

Sous-total  6 100 000  

A.1.R5.O1. Recensement de toutes les boutiques et 

gisements de recette dans l’espace communal. (identification 

des contribuables) 

déplacement à travers les 25 communautés 

de développement  de la commune 

5 000 000  

Sous-total    

A.1.R6.01. aménagement d’une fourrière municipale  travaux d’aménagement  2000 000  

Sous-total  7000 000  

A1.R7.O1. création d’une police   municipale Délibération au conseil municipal et 

engagement de la procédure  

1 000 000  

A1.R8.O1réfection du parc automobile existant (deux camions 

bennes, un porte char, une TERCEL Type KE (CH-401 2469)  

Réparation et entretien véhicules 5 000 000  

A1.R9.O1.acquisition des engins de génie civil (niveleuse, 

pelle chargeuse etc.) 

Mobilisation des ressources, passation de 

marché et acquisition 

300 000 000  

A.1.R10 O1. Acquisition d’un camion pour la commune de 

KOUTABA  

délibération au conseil municipal  1 000 0000  

mobilisation des moyens et acquisition 60 000 000  

Sous-total  3 67 000 000  

A1.R12.O1. intégration des instruments de la ‘’redevabilité’’ 

(budget participatif, dialogue citoyen, consultation publique 

etc.) dans le processus d’élaboration et de suivi du budget 

communal déjà expérimenté dans d’autres communes de 

l’Ouest.  

signature d’un contrat avec un prestataire   

pour l’accompagnement de la Commune 

(GiZ, ZENÜ NETWORK, etc) 

5 000 000  

Sous total  5000 000  

A1.R13.O1. construction de 06 toilette publique 

opérationnelles resoectivement au centre urbain de koutaba 

(zone marché mariatou), Marché de bétail, marché kagnam, 

  Etudes de faisabilité technique et 

environnementale 

3 000 000  
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marché Koumenke, marché mataba et marché kone  

Sous-total  Exécution des travaux  90 000 000  

   Suivi des travaux  2 400 000  

Sous-total  95 400 000  

A1.R14.O1. actualisation du sommier du patrimoine communal relevée des caractéristiques de chaque bien 

meuble et immeuble 

2000 000   

Sous-total  2000 000  

TOTAL Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre -INSTITUTION COMMUNALE 484 000 000  

TOTAL ADMININISTRATION TERRITORIALE, DECENTRALISATION, MAINTIEN DE L’ORDRE ET INSTITUTION 

COMMUNALE 

742 500 000  
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SECTEUR : Enseignement supérieur 
Problème : Inaccessibilité grandissante à l’enseignement supérieur     pour les jeunes de la commune 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources vérification Hypothèses 
Objectif global  rendre l’enseignement supérieur accessible aux jeunes de la commune de KOUTABA      

Objectifs 
spécifiques 

O1. Réduire les déperditions scolaires   des jeunes en 
difficulté mais   méritants        

nombre d’étudiants en situation difficile pris 
en charge  

compte administratif du 
maire   

 

O2. Faciliter l’insertion des diplômés de l’enseignement dans 
la vie active    

Le nombre de diplômés  de l’enseignement 
supérieur insérés dans les projets 
économiques  de la commune.   

rapport d’activités du maire   

O3. accroitre le niveau de la protection des enfants issus des 
grossesses non désirées d’étudiantes et généralement confiés 
aux grands parents   

nombre de crèche/garderie municipale 
construite  

rapport d’activités du Maire  

Résultats 
attendus 

R.1.O1. Les besoins des jeunes en difficulté dans 
l’enseignement supérieur   sont subventionnés  

20 étudiants en situation difficile pris en 
charge  

rapport d’activités du maire  

R.2O1   des projets économiques qui emploient des jeunes 
diplômés de l’enseignement sont créés dans l’espace 
communal 

 Nombre de projets économiques 
implémentés dans la commune.  

rapport d’activités du 
maire 

 

R.3.O1. une crèche /garderie municipale est  construite  
01 crèche /garderie   municipale est 
construite à KOUTABA  

rapport d’activités du Maire  

Activités 

Activités à mener  sous-activités/moyens   Coûts  
A1.R1.O1. Subvention des besoins d’au moins 20 jeunes en 
difficulté mais   méritants dans l’enseignement supérieur      

identification des lauréats  200 000   
délibération au Conseil municipal   200 000   
Payement des loyers d’au moins 20 
étudiants méritants    

600 000  

A.1.R2. O2. Création pour le compte de la commune des 
Projets économiques  
-Construction d'un complexe GARE ROUTIERE -MINISTERE 
DE SOYA   

Etudes de faisabilités technique et 
environnementale 

1000 0000  

Exécution des travaux de construction 50 000 000  
Suivi des travaux  2 500 000  

A.2.R2. O2. création pour le compte de la commune des 
Projets économiques  
-Construction d'une boucherie moderne à KOUTABA 

Etudes de faisabilité technique et 
environnementale  

1000 000  

Exécution des travaux   de construction 20 000 000  
Suivi des travaux  1000 0000  

A.1. R1.R3- création  pour le compte de la commune des  
Projets économiques  

  Etudes de faisabilité technique et 
environnementale  

1000 000  
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-Construction d’un parking payant pour les camions/voitures 
en position de transit 

   Exécution des travaux   de construction 5000 000  
  Suivi des travaux  250 000  

TOTAL MINESUP 82 750 000  
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SECTEUR : Poste et télécommunication 
Problème : Difficulté d’accès aux média et autres canaux modernes de communication (radio, téléphone portable, internet)   

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses 
Objectif global   faciliter l’accès aux média et autres canaux modernes de communication (radio, téléphone portable, internet)   

Objectif 
spécifique  

O1. Faciliter la communication dans la commune 
et entre la commune de KOUTABA et ses 
partenaires au développement    

Le nombre de canaux de communication mis 
en œuvre  

Rapports d’activités de la 
délégation régionale des Postes 
et Télécommunication de l’Ouest 
et de la commune de KOUTABA 

Franche 
collaboration entre 
les parties 
prenantes 

O2-Permettre à la population jeune des 
communautés de développement de koutaba de 
s’ouvrir au reste du monde et de mieux maitriser 
l’outil informatique et de communication   

Nombre de télé centres communautaire 
construits et opérationnel 

 
---« « --- 

 
---« « -- 

Résultats 
attendus R.1.O1. la commune de KOUTABA est ouverte au 

monde à n’importe quel point de son espace 
géographique  

04 canaux essentiels de communication sont 
utilisés : 

04 télé-centre communautaire 
01 site WEB 
   

 
---« « --- 

 

R1.O2- Les communautés de développement de 
kagnam et Koumenke, koutchankap, Mataba et du 
centre urbain de Koutaba sont dotées chacune 
d’un télécentre communautaire  

03 télécentre communautaire construits et 
opérationnels 

 
---« « --- 

 

Activités 

Activités  sous-activités/moyens   Coûts conditions 
préalables  

A.1.R1.O 1.Relance des activités régaliennes du 
service des postes   à KOUTABA  

confection des dépliants  100 000  
Organisation par an et pendant 03 ans de 02 
campagnes d’information, de Sensibilisation 
et d’éducation des populations sur les 
progrès réalisés dans la restructuration des 
services des Postes  

500 000 x 6 = 3000 000 Implication du 
service postal de la 
délégation régional 

des Poste et 
télécommunication 

de l’Ouest 
Sous total   3 100 000  

 A.2.R1.O 1.construction d’un site WEB pour 
l’institution communale de Koutaba 

Appel à manifestation d’intérêt   VOIR SECTEUR MINATD-
INSTITUTION COMMUNAL 

  
Disponibilité des 
fonds 
 

construction et ébergement du site web  
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A1.R1.O2. Construction et équipement de 04 télés 
centres communautaires dont 01 au centre urbain 
de Koutaba, 01 dans la zone tampon de KOUPA 
(situé entre KANGNAM et KOUMENKE., 01 à 
KOUTCHANKAP et 01 à MATABA 

Plaidoyer en vue de la construction des 
télécentres communautaires à Koutaba 

100 000 Adresser la 
demande au 
MINPOSTEL S/C 
de la DRPOSTEL 
Ouest 
-Actes de donation  

  04 Acquisition de terrains d’au moins 400 
m² chacun  

 6000 000  
 
Disponibilité des 
fonds 

  04 Etudes de faisabilité technique et 
environnementale 

6 000 000 

 04 Exécution des travaux  72 000 000 x 4 = 288 000 000 

  04 Suivi des travaux  288 000 000 x 5% =14 400 000 

Sous-total   314 100 000  

A3.R1.O3. Formation d’un agent communal pour 
l’administration du site WEB et de la gestion DE 
LA salle multi-média 

Appel à Manifestation et selection du 
prestataire 

2 000 000 -Volonté manifeste 
de l’istitution 
communale 
- Entreprise AFREE 
TECH Yaoundé 
Bastos est conseillé 
pour cette action 

Sous-total  2 000 000  

A4.RI.O2. Equipement d’une salle multi-média 
pour la commune de koutaba avec accès de 
connexion internet et un monteur 3G 

Choix du prestataire et du type de connexion 10 000 000  

Sous total   10 000 000  

TOTAL SECTEUR POSTE ET TELECOMMUNICATION 329 200 000  
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4.3. Coût estimatif du PCD (tableau 20) 
 

N° Secteur  Coûts 

1  AGRICULTURE  1 885 353 700 

2 ELEVAGE  508 500 000 

3 Travaux publics 3 988 390 000 

4 DOMAINES, CADASTRE ET AFFAIRES FONCIERES 35 000 000 

5 ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES  2 469 426 000 

6 EDUCATION DE BASE 3 832 770 800 

7 TRANSPORT  509 600 000 

8 Promotion de la femme et de la famille 198 000 000 

9 SANTE 2 022 200 000 

10 Commerce 729 125 000 

11 Communication 17 900 000 

12 Eau, énergie assainissement 5 400 942 500 

13 Mines, Industrie et développement Technologique  210 020 000 

14 Recherche scientifique et innovations 66 250 000 

15 Enseignement supérieur 82 750 000 

16 Affaires sociales 141 000 000 

17 Travail et sécurité sociale 27 000 000 

18 Tourisme et loisirs 168 800 000 

19 Environnement,  protection de la nature et développement durable 116 000 000 

20 Habitat et développement urbain 1 126 850 000 

21 Petites et Moyennes Entreprises, Economie Sociale et Artisanat 366 040 000 

22 Arts  et Culture 1 410 200 000 

23 Foret Et Faune 84 600 000   

24 Jeunesse et éducation civique 393 475 000 

25 Sport et éducation physique 456 400 000 

26 Emploi et formation professionnelle 93 500 000 

27 Poste et télécommunication  329 200 000 

28 administration territoriale et décentralisation  742 500 000 

 TOTAL 27 411 793 000 
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4.4. Développement de l’Economie Locale (tableau 21) 

4.4.1. Situation de référence  

N° SECTEUR 
ECONOMIQUE 

SITUATION DE REFERENCES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Agriculture 

-La Commune de Koutaba dispose de vastes étendues de terre fertile et de nombreux bas-fonds propices au développement de 
l’agriculture rentables et durable : 13 bas fonds fertiles aménageables pour la production du riz  irrigué ou du riz pluvial : (Bas fonds   de 
KANGNAM, Pondimoum, Mapare, KOUMELAP, Bafouo -Ngwenmogny, Ma’noun, Youyou, Mont Bapit « Tam-chi » Pèntouen,  Manzom, 
Bas fonds de léproserie-pondimoun, Fetam-kouop et Bas fonds de Nkounden ) 
-le PDRM (Projet de Développement Rural de la Région du Mont MBAPPIT) assure l’accompagnement des pionniers en riziculture en vue 
de vulgariser  cette culture à haut déficit sur le marché camerounais.  
-la pratique d’autres cultures (culture vivrières (manioc, patate douce, ignames, etc), maraichères (tomate, pastèques, morelle noire, etc), 
fruitières et industrielles selon les espaces spécifiques(café arabica, avocatier)  fournissent   des produits agricoles qui ravitaillent  les villes 
du Cameroun et les pays de la sous-région d’Afrique centrale   
-06 structures de vente d’intrants agricoles et produits phytosanitaires  
-Une délégation d’arrondissement d’agriculture et du développement Rural avec 07 postes agricoles  

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
Elevage  

-un cheptel bovin estimé à plus de 15000 sujets produisant du lait transformé artisanalement en Yaourt  et vendu en bordure de la route au 
voyageur empruntant la Nationale N°6  (l’appui de HEIFER PROJET est déyerminant dans l’élevage des vaches laitières) 
-un cheptel de petits ruminants composé de 5420 ovins, 7580 caprin,  8000 porcins après les plusieurs ravages de la peste porcine, 30 000 
volailles, 710 kg pour 18 étangs piscicoles  
-une Délégation d’Arrondissement de l’Elevage, Pêche et Industries Animales (DAEPIA) avec 02 Centres Zootechniques de Contrôles 
sanitaires et vétérinaires   

 
 
3 

Forêts et faune 

Forêt communal de pondimoun à Mataba – Nkenguouo(13,5 ha) 
Forêt communautaire Njissen à Toukengouo (3 km) 
Forêt galerie kouop Ndâ Nkom – route Maladen( 5km) 
Forêt source du Dja-Njiyit sur 20 km d’étendue 
Réserve forestière du tam chih à Ngoundoup en cours de destruction à des fin domestiques et agricoles 
L’exploitation des diverses essences forestières fournit  le bois de très bonne qualité pour les constructions des maisons, des objets d’art, 
des meubles, etc 

 
4 

Collecte des 
produits forestiers 
non ligneux 

Exploitation des bambous raphia pour la fabrication d’objets d’art (tabouret, armoire, les cageots destinés au transport des fruits (avocat, 
tomate, etc) et légumes (haricot vert, morelle noire, etc) 
la cueillette des fruits du canarium (fruits noirs)  

 
 

Artisanat 
L’artisanat se résume à la fabrication des objets d’art en bronze, en bois sculpté, des meubles en bois et en bambous,  
La confection de vêtements (couture) ainsi que la broderie sont aussi pratiquées en atelier que dans les domiciles privés. Il convient de 
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5 

signaler dans le centre urbain et les grandes agglomérations que sont Kagnam, koumenké et kouti, koutchankap, Mataba  des menuisiers 
bois et métalliques qui excellent dans la fabrication des ouvertures  pour    des maisons nouvellement construites.   
Un établissement agréé de formation professionnelle (AFOB) à koutaba ville  

 
 
 
 
 
 
 
6 

Les petits métiers 
permanents et/ ou 
temporaires 

-Les bayam salam ou vendeurs des produits vivriers, les vendeurs de chaussures plastiques 
les vendeurs de poissons  frais et sec, les vendeurs de poulets et autres oiseaux de la basse-cours, vendeurs de lait de vache, 
lesbouchers, les Vendeurs de soya (soyas mans), les quincaillers, les vendeurs des matériaux de construction, les calls box pour la vente 
des crédits de communication, les taxis brousse, Les Moto-taxi, les transporteurs par car et auto bus, Les coiffeurs hommes et dames, Les 
vendeurs à la sauvette, menuiserie métalliques et bois, Meuniers(Les moulins à maïs et à vivres frais), les bureautiques, les restaurateurs 
Mécaniciens auto mobile et motos, les commerçants des produits de première nécessité, vendeurs de produits phytosanitaires, etc 

 
 
7 

Commerce  
les marchés périodiques de MARIATOU, MATABA, KAGNAM, KOUMENKE, et KONE (kouti et Koutchankap) et le marché permanent de 
TAYANDI sont fréquentés pour les approvisionnements et/ou écoulements des produits agropastoraux ou manufacturés. 
Le marché de bétails de Koutaba reste non exploité faute d’aménagement 

 
 
8 

Mines, Industrie et 
développement 
technologique   

Carrières de sable à KOUTCHAKAP (Ngwenmogny, MAPARE  
Carrière de pouzzolanes à MAPARE,   
Carrière de latérite à Njkiwet, Njigwen à Wouovouogam, Pèntouen et à NJIYIT 
Carrières de pierres à Mamevouo 1(5sites) et Mamevouo 2(1 site derrière le centre spécial d’état civil), KOUMELAP, KOUNDJA, Njitam , 
Njissen Nchoutlen 
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4.1.1. Possibilités de création d’emplois et de richesses dans la commune (tableau 22) 

Secteur  
Potentialités/atouts 

Axes 
stratégiques 

Activité génératrice 
de revenus possible 

Possibilités d’emploi Indicateurs 
d’impact 

Observations 
(contraintes,…) 

 
 
 
 
 
 
Agriculture  

-La Commune de Koutaba 
dispose de vastes étendues 
de terre fertile pour la 
pratique des cultures (culture 
vivrières (manioc, patate 
douce, ignames, etc), 
maraichères (tomate, 
pastèques, morelle noire, 
etc), fruitières et industrielles 
selon les espaces 
spécifiques(café arabica, 
avocatier)  fournissent   des 
produits agricoles qui 
ravitaillent  les villes du 
Cameroun et les pays de la 
sous-région d’Afrique 
centrale   

Accroissemen
t des 
productions 
agricoles.      

-Création 
d’exploitations 
agricoles de grande et 
moyenne importance     
-Mise sur pied d’une    
unité de transformation 
de l’huile d’avocat et 
d’une unité de  
transformation du 
Manioc et de la patate      

-Travaux de Labour, Semis, 
Entretien, Récolte et transport des 
produits  
-création des dépôts de vente 
d’engrais chimiques, fientes et  
pesticides  
-offre d’emplois aux jeunes diplômés 
(unités de transformation) 

Nombre de familles 
tirant leurs revenus 
de la culture de 
pomme de terre  et 
des cultures 
maraîchères  
Nombre d’emploi 
temporaires ou 
permanents créés 

réhabilitation des 
routes agricoles pour 
évacuation des 
produits  de récolte. 
Appui en intrants et 
inputs agricoles de 
qualités, mise en place 
d’organisations des 
producteurs(coopérativ
es, associations 
diverses, etc.)   

06 structures de vente 
d’intrants agricoles et 
produits phytosanitaires  
 

Amélioration 
des 
rendements 
agricoles.    

 Multiplication des 
semences à haut 
rendement   

Activités dans les parcelles 
semencières -Travaux de Labour, 
Semis, Entretien, Récolte et 
conditionnement des produits  
-création des dépôts de vente des 
semences,  d’engrais chimiques, 
fientes, pesticides etc.  

Nombre de 
producteurs utilisant 
les semences 
certifiées produites 
localement   

Déclarer au préalable 
l’activité semencière 
avant de solliciter la 
certification par les 
services compétents  

-La Commune de Koutaba 
dispose   de nombreux bas-
fonds propices au 
développement de 
l’agriculture rentables et 
durable : 13 bas fonds fertiles 
aménageables pour la 

Amélioration 
de la 
productivité et 
de la 
compétitivité 
des filières 
agricole        

Aménagement de bas 
–fond  pour la 
production en toute 
saison des cultures 
maraîchères et du riz 

-Travaux d’assainissement et  
d’aménagement  de mini barrage de 
retenue d’eau, travaux de Labour, 
Semis, Entretien, Récolte et 
transport des produits  
-création des dépôts de vente 
d’engrais chimiques, fientes et  

Nombre de familles 
tirant leurs revenus 
de l’agriculture et 
surtout de la culture 
de contre- saison   

réhabilitation des 
routes agricoles pour 
évacuation des 
produits  de récolte. 
Viabilisation des bas-
fonds exploitables   
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Secteur  
Potentialités/atouts 

Axes 
stratégiques 

Activité génératrice 
de revenus possible 

Possibilités d’emploi Indicateurs 
d’impact 

Observations 
(contraintes,…) 

production du riz irrigué ou 
du riz pluvial :  

pesticides 

 
 
Elevage  

Forte potentialité des divers 
produits d'élevage 
(Lait de vache, chèvres et 
mouton, poulet de chair, 
poules pondeuses et œufs de 
consommation, canards 
les pintades,  Viande de 
bœuf, etc)pour l'ensemble de 
l'arrondissement on a  
15000 bovins, 5420 ovins, 
7580 0vins, 8000 porcins, 30 
000 volailles, 710 kg pour 18 
étangs pyscicoles 
Elevage des vaches  laitières 
est en plein essor avec 
l’appui de HEIFER-PROJET  

accroissemen
t de la 
disponibilité 
en protéines 
animales.  

Construction d’une 
chambre froide au 
centre urbain de 
KOUTABA  pour une 
disponibilité en tout 
temps des protéines 
animales. 
Construction de 
l’abattoir municipale 
Réhabilitation du 
marché à bétail de 
koutaba 
 

-Travaux de construction de la 
chambre froide, de l’abattoir, et de 
réfection du marché à bétail (main 
d’œuvre et emploi temporaire ou 
permanents etc) 
 
-élevage d’animaux et 
commercialisation : construction 
d’infrastructures d’élevage et de 
commercialisation  (gardiennage, 
suivi, commercialisation) 

Nombre de familles 
tirant leurs revenus 
de la pratique 
d’élevage  et des 
activités connexes.  

contrôle des épizooties  

Exploitation 
forestière  

Le bois exploité fourni un 
bois de très bonne qualité 
pour les constructions des 
maisons et des objets d’art et 
des meubles 

Fourniture du 
bois d’œuvre 
de bonne 
qualité  

Création d’autres 
périmètres boisés  

Travaux de production des plants 
(pépiniéristes), entretien des 
pépinières (arrosage, propreté), 
transport et livraison  des plants  

Superficie des 
périmètres boisés 
d’ici 2035  

Les périmètres à 
boiser  doivent se faire 
au PODOCARPUS  ou 
GREVILLA  pour éviter 
les effets de néfastes 
de l’eucalyptus, sans 
oublier d’autres 
espèces d’essences 
locales telles que les 
plantes fertilisantes en 
vue de l’amélioration 
de la fertilité des sols  

 
 
 

les marchés périodiques de  
MARIATOU, MATABA, 
KAGNAM, KOUMENKE, et 

Accroissemen
t des recettes 
propres de la 

construction de  20  
hangars dotés de 30 
comptoirs chacun 

-Exécution des travaux par la 
méthode HIMO 
-un percepteur de droit de place 

Nombre de 
personnes ayant 
trouvé un emploi 

La construction de ces 
hangars peut 
nécessiter d’éventuels 
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Secteur  
Potentialités/atouts 

Axes 
stratégiques 

Activité génératrice 
de revenus possible 

Possibilités d’emploi Indicateurs 
d’impact 

Observations 
(contraintes,…) 

 
 
Commerce  

KONE (kouti et Koutchankap) 
et le marché permanent de 
TAYANDI sont fréquentés 
pour les approvisionnements 
et/ou écoulements des 
produits agropastoraux ou 
manufacturés. 
Le marché de bétails de 
Koutaba reste non exploité 
faute d’aménagement 

commune   dans certaines  
marchés et dans les 
communautés de 
développement pour 
ceux des marchés à 
créer du territoire 
communal     

chaque jour d’activités pour chaque 
site  

stable à partir de ces 
constructions  

déguerpissements  
 
 

Mines, Industrie 
et 
développement 
technologique   

existence des carrières de 
sables, de sable, de 
pouzzolane (très prisé dans 
les constructions)  

Accroissemen
t des recettes 
propres de la 
commune   

-Exploitation des 
carrières de sables 
pierres  

-travaux d’extracteurs de sable  
(partenaires de la mairie) 
-Un poste de travail de chargé de la 
gestion des carrières de sable. au 
niveau de la mairie  

Le taux 
d’accroissement  des 
recettes 
d’exploitation du 
sable, pierres et 
autres   

Aménagement des 
voies d’accès aux 
carrières   
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4.2. Récapitulatif de la prise en compte des problèmes de la Petite Enfance (<15ans)    (tableau 23) 

 
 La prise en compte des aspects transversaux se résume dans la volonté de la commune de Koutaba d’intégrer la considération des aspects liés à  la petite 
enfance dans l'actualisation/ élaboration du PCD. La petite enfance est donc ce regard considérateur que la commune accorde aux enfants de 0 à 15 ans, 
quelque soit leur origine dans l’élaboration du PCD en terme d’enregistrement à la naissance, de l’établissement d’un acte de naissance, du droit à la santé, à 
l’éducation et à la sécurité infantile. 
les deux éléments de la petite enfance qui sont prioritairement pris en compte dans le cadre du présent PCD sont les suivants :  
  -La Survie de l’enfant et de la mère à travers la réduction de la mortalité et de la morbidité infanto juvénile et maternelle.   
  -L’accès à une éducation de base de qualité et les disparités notamment celles liées au genre  
  -Les différentes structures en charge de la petite enfance sont les suivantes dans le centre urbain de koutaba : 

-La commune de koutaba (bureau d'état civil logé à la mairie pour établissement des actes de naissances, action lié à la protection mère-enfants, eau, 
hygiène et assainissement, vaccination, actions liées au VIH/SIDA, etc),  
-Les différents centres de santé et le CMA (naissances et enregistrement des nouveaux nés) 
-Les écoles primaires et maternelles et les établissements d'enseignement secondaires (premier cycle)  
-Nous notons que les structures de santé existantes ont des services fonctionnels spécialisés dans la prise en charge des femmes enceintes et des 
nouveaux nés. Ces structures offrent également des services de vaccination, de prévention de la transmission du VIH-SIDA (de la mère à l’enfant), de 
conseils nutritionnels, etc.   
 

Secteurs Problèmes Causes  Effets Solutions envisagées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINSANTE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
difficulté 
d'encadreme
nt de la petite 
enfance dans 
les formation 
sanitaires 
 

-Enregistrement 
insuffisant des naissances 
(nouveaux nés) 
-Manque de moyens 
financiers de la part des 
parents pour les frais 
d'établissement de l'acte 
de naissance 

nombreux enfants sans 
acte de naissance au 
niveau des familles 
 

-Sensibiliser les parents  
-solliciter l'Appui des services de maternité à l’enregistrement des 
nouveaux nés 
-Renforcement de la collaboration entre la Commune et les centres de 
santés 

Faible niveau de 
connaissance des 
femmes enceintes, des 
mères allaitantes et des 
enfants adolescent sur le 
VIH/SIDA (transmission  
de la mère à l'enfant, 
metode de lutte, etc)   

 -mortalité et  morbidité 
infanto juvénile et 
maternelle récurrentes 
-Présence d'enfants et 
des mères infectés de 
VIH-SIDA 
-faible connaissnce des 
enfants adolescent et 

-Appuyer  les structures sanitaires à l’organisation des campagnes de 
sensibilisation des femmes enceintes ,  mères allaitantes et les enfants 
adolescents(filles et garçons) sur le VIH/SIDA( modes de transmission   
de la mère à l’enfant, mode de transmission d'une  personne malade à 
une personne saine, les méthode de lutte, les service socio-sanitaires 
conviviaux, etc) 
-Appuyer des centres de santé à la systématisation du dépistage du VIH 
chez les femmes enceintes 
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Secteurs Problèmes Causes  Effets Solutions envisagées 

 
 
 
 
 
 
 

 
faible niveau de  prise en 
compte des besoins de 
protection de la mère et 
de l'enfant dans la lutte 
contre les IST/VIH-SIDA 
et d’autres maladies telles 
que le paludisme 

des parents dans le 
domaine du VIH/SIDA 

-Multiplier les campagnes de sensibilisation et de dépistage 
volontaire 
-Prendre en charge les cas de malades constatés 
Renforcer la prévention de la transmission mère enfant  du VIH-SIDA 

Faible connaissance des 
calendriers et de 
l'importance de la  
vaccination ; 
Ménace de résurgence de 
la poliomyélite 
 
 
 

-faible taux de 
couverture vaccinele 
-refus de certains 
parents de faire vacciner 
leurs enfants 
-Les objectifs du 
MINSANTE en matière 
de vaccination ne sont 
toujours pas largement 
atteints 

-Sensibiliser les parents sur l'importance de la vaccination  
 -Renforcer  la collaboration entre la Commune et les centres de santés 
-Renforcer les capacités des formations sanitaires en personnel et en 
matériel de vaccination 

MINSANTE 
 

 -Faible niveau de 
prévention contre le 
paludisme 
-Insuffisance d’hygiène et 
de salubrité 
insuffisance et non 
utilisation des 
moustiquaires 
imprégnées 
-Insuffisance de moyens 
financiers 

 
nombreux cas de 
paludisme enregistrés 
çà et là  
 
cout élevé des soins 
médicaux 

 Assurer 100% de prévention contre le paludisme 
-Assainir les domiciles 
relancer les campagnes de Distribution des moustiquaires imprégnées 

MINSANTE 
 

difficulté de 
couverture 
des Besoin  
nutritionnelle 
des enfants 

-Insuffisance de moyens 
financiers 
-Mauvaise organisation 
des parents 
-faible capacité des mères 
d'enfants à maitriser la 
composition des aliments 
et assurer une bonne 
nutrition des enfants 

 -fréquence de maladies  
-ralentissement de 
croissance 
-faible réussite scolaire 
 

-Assurer une bonne alimentation riche et variée à tous les enfants  
-Organiser des séances d'information, de sensibilisation et d’éducation 
des parents sur l'importance de la nutrition et d'une alimentation saine  et 
équilibrée, ainsi que le renforcement  de leurs capacités  sur l’allaitement 
maternel, sur la connaissance des aliments nutritifs et  sur la production 
des aliments enrichis pour toute la famille en général et  pour la petite 
enfance en particulier 
-Distribuer des suppléments nutritifs dans les écoles et villages ; -Renforcer les stocks 
des centres de santé en matière de vitamines et autres substances nutritives ;-Poursuivre 
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Secteurs Problèmes Causes  Effets Solutions envisagées 

les campagnes de l'administration des vermifuges dans les écoles et villages ; 
Encourager la création des activités génératrices de revenus notamment les cultures et 
les élevages spécifiques relatifs à la satisfaction des besoins nutritionnels de la petite 
enfance  

 
MINSANTE 
 

Recrudescen
ce d’actes de 
viol des 
mineurs 

 -oisiveté,  
-irresponsabilité des 
parents  
-absence de suivi des 
parents   

traumatisme  
grossesses indésirées 
risque de contamination 
des IST/ VIH-SIDA 

sensibiliser les parents sur la nécessité de bien encadrer les enfants 

EDUCATIO
N DE 
BASE 

difficulté 
d'accès de la 
petite 
enfance à un 
enseignemen
t de qualité   
 

-Difficulté à obtenir les 
fournitures scolaires 
-Insuffisance des 
infrastructures scolaires 
-Maintenance des 
infrastructures 
endommagées 
-Indisponibilité des 
manuels scolaires  
-Insuffisance des manuels 
de TIC pour les élèves 
comme pour les 
enseignants 
-insuffisance d’enseignant 
et leur affectation sans 
remplacement numérique 
 
faible niveau d'information 
des parents et des 
enfants adolescents en ce 
qui concerne l’accès à 
une éducation de base de 
qualité et les disparités 
notamment celles liées au 
genre 
 

-De nombreuses 
familles gardent 
longtemps leurs enfants 
à la maison  
-les effectifs des écoles 
maternelles ne sont pas 
élevés 
 

-Assurer l’accès à l’éducation à tous les enfants 
-Améliorer les conditions de travail des enseignants 
-recruter les enseignants qualifiés et leur attestation selon les besoins de 
l'inspection de l'éducation de base,  
construire les infrastructures  
-Distribuer le matériel didactique 
-Faire de don des manuels scolaires au programme et des ordinateurs 
-Recycler les enseignants en TIC  
-Faciliter l'accès des enfants en bas âge a l'éducation préscolaire 
-Sensibiliser les parents sur l'importance de l'éducation préscolaire 
-Appuis matériels et financiers à l’inscription des enfants de familles 
défavorisées au sein des écoles maternelles 
 
Renforcer les capacités des familles en éducation parentale et en 
éducation préscolaire de qualité 
Sensibiliser les populations sur  la prise en charge globale (soins, soutien 
et traitement) des enfants, adolescents et de leurs parents contre le 
VIH/SIDA, sur  la  protection des enfants exposés au VIH/SIDA, à la 
violence, à l´exploitation, aux abus et à la discrimination, à la prise en 
charge des orphelins et enfants vulnérables(OEV), l’enregistrement des 
enfants à la naissance, la vaccination des enfants, la qualité de 
l’enseignement…etc. 

Eau, 
hygiène et 
assainisse

difficulté 
d'accès  des 
enfants à 

Besoin d’eau, hygiène et 
assainissement en 
augmentation 

De nombreux 
nourrissons 
consomment de l'eau 

-Faciliter l'accès des nouveaux nés et nourrissons à l'eau potable 
Organiser les campagnes de sensibilisation des femmes en général et 
des femmes enceintes et mères allaitantes en particulier sur les 
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Secteurs Problèmes Causes  Effets Solutions envisagées 

ment l'eau potable 
et de vivre 
dans un 
milieu 
saluble 

 
Insuffisance des points 
d'eau potable 
-Eloignement des points 
d'eau 
 
Absence 
d’assainissement 

non potable techniques de purification  de l'eau 
 
Faciliter l’accès à l’eau potable à tous les enfants  
 
Assainir toute la commune (nettoyage des rues, chemins et espaces 
publics communaux) ; 

Réhabiliter le réseau d’AEP SCANMATER existant 
 
Construire de nouveaux points d'eau potable  
 
Lutter contre les pollutions et les nuisances ; 
 
Gérer au niveau local des ordures ménagères ; 

ADMINIST
RATION 
TERRITOR
IALE ET 
DECENTR
ALISATION 
(Commune, 
etc) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

difficulté 
d'encadreme
nt de la petite 
enfance au 
sein de 
l'institution 
communale  
 

faible niveau 
d'enregistrement  des 
naissances 
 
ignorance ou de 
l’analphabétisme des 
parents 
 
complexité des voies de 
recours pour l’obtention 
des jugements supplétifs 

nombreux enfants sans 
acte de naissance au 
niveau des familles 
 
perturbations dans le 
parcours scolaire de 
l'enfant 
 
abandon précoce de 
l'école 
 
perturbation dans le 
processus d’intégration 
socio professionnelle et 
citoyenne de l'enfant 

  
 

Identifier et Confectionner un répertoire des enfants scolarisés sans acte 
de naissance, avec l’assistance des directeurs des écoles et autres 
administrations concernées,  

Organiser des séances de sensibilisation auprès des populations sur 
l'importance de l'enregistrement des naissances et l'importance de l'acte 
de naissance ; 

Organiser des séances collectives d’audience foraine au sein de la 
commune en vue de la délivrance collective de jugements supplétifs 
d’actes de naissance ; 

Proposer à l’autorité compétente la multiplication des centres spéciaux 
d’état civil pour rapprocher davantage les populations de ces centres. 

 mettre en place des mesures incitatives afin que les parents soient 
mieux motivés à prendre des initiatives pour l’établissement des actes de 
naissance pour leur progéniture. 

difficulté 
d'accès de la 
petite 
enfance à un 
enseignemen

faible vitesse 
d'embarquement du 
niveau moyen 
d'instruction de la petite 
enfance sur un sentier 

l’offre d’éducation au 
sein de l’espace 
communal reste encore 
en dessous de 
l'optimum 

Elaborer un état des besoins en éducation pour la commune  

intensifier les Appuis à la construction des infrastructures (salle de 
classe, points d'eau potable, infrastructures sportives, et autres 
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Secteurs Problèmes Causes  Effets Solutions envisagées 

 
 
 
 
MINESEC 

t de qualité   
 

cohérent avec la vision du 
Cameroun émergent à 
l'horizon 2035. » 
 
Insuffisance des 
infrastructures scolaires, 
des équipements et du 
personnel enseignant 
qualifiée dans les 
établissements primaire et 
du premier cycle des 
établissements 
d'enseignement 
secondaire 

 
faible niveau de prise en 
compte des droits de 
l’enfant dans la 
planification des 
activités de la commune  

équipements scolaires au sein des établissements nécessiteux ; 

Appuyer les Associations des Parents d’Elèves au recrutement et au 
paiement des salaires du personnel enseignant qualifié temporaires 

  

 

SANTE 
SANTE 

difficulté de 
couverture 
des Besoins  
nutritionnelle 
de la petite  
enfance 

-Insuffisance de moyens 
financiers 
-Mauvaise organisation 
des parents 
-faible capacité des mères 
d'enfants à maitriser la 
composition des aliments 
et assurer une bonne 
nutrition des enfants 

  
fréquence de maladies  
 
ralentissement de 
croissance 
 
faible réussite scolaire 
 

 Appuyer les différentes campagnes de distribution de la vitamine A et 
autres organisées par le MINSANTE 

 Encourager la création des activités génératrices de revenus notamment 
les culures et les élevages spécifiques relatifs à la satisfaction des 
besoins nutritionnels de la petite enfance  

 

difficulté 
d'atteindre 
l'optimun de 
couverture 
vaccinale de 
la petie 
enfance dans 
l'espace 
communal 

Certaines mentalités au 
sein des populations de 
l'espace urbain communal 
prêtent à la vaccination 
une capacité à inoculer 
des maladies d’origine 
douteuse 

attitude réfractaire qui 
expose 
dangereusement les 
enfants à la merci des 
maladies 

prendre des mesures d’accompagnement des politiques nationales pour 
une meilleure couverture du territoire communal en matière de 
vaccination de la petitite enfance 

Organiser des séances de sensibilisation auprès des parents ; 

Sensibiliser les responsables éducatifs, associatifs et religieux et autres 
leaders d’opinion sur l’importance de la vaccination ;  

Fournir aux services de santé des équipements de conservation et de 
stockage des vaccins ; 

Appuyer financiers les services de santé pendant les descentes sur le 
terrain dans le cadre de la vaccination 
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Secteurs Problèmes Causes  Effets Solutions envisagées 

Eau, 
Energie, 
hygiéne et 
assainisse
ment 

difficulté 
d'accès à 
l'eau potable, 
à l'hygiène et 
Assainissem
ent  du milieu 
de vie par la 
petite 
enfance    
 

Les mauvaises conditions 
d’hygiène 
 
le manque d’eau ou sa 
mauvaise manipulation 
 

présence et 
recrudescence  
des maladies  
qui déciment 
 la petite enfance 
 
Peu d'enfants en zone 
rurale et urbaine  
dorment sous une 
moustiquaire imprégnée 
 
peu de ménage ont 
accès à l'eau potable 
 
peu de ménages 
profitent des toilettes 
décentes 
 
acuité des problèmes 
d’assainissement dans 
l'espace communal 

Sensibiliser les parents à La construction des latrines dans les domiciles  

Eduquer les parents au lavage des mains, à la lutte contre les 
moustiques et l’utilisation des moustiquaires imprégnées, à la salubrité 
autour des maisons et dans les lieux publics 

poursuivre la construction des toilettes publiques dans l'espace urbain 
communal 

Identifier et Construire/ aménager des sources, puits et forages dans les 
villages nécessiteux et au sein des établissements scolaires  

Construire des latrines (filles, garçons et enseignants) au sein des 
établissements scolaires  

Installer des équipements simples de lavage des mains au sein des 
établissements scolaires et des marchés. 
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4.3. Récapitulatif de la prise en compte des problèmes   liés aux effets des changements climatiques (tableau 24)   
    

Secteur (unité 

d’exposition) 

par zone agro 

écologique 

tendances 

des CC 

effets 

biophysiques 

effets socio-économiques niveau de 

risque 

potentiel local 

pour résoudre/ 

capacité 

d’adaptation 

solutions envisagées Obser 

vation 

 

Agriculture Fortes 

Précipitations 

et à contre 

temps  

saison de 

pluies 

prolongée 

-érosion des sols 

-dégradation des 
sols 
-perte de la 
fertilité 
-Lessivage des 
sols 
-pauvreté du sol 

-non maitrise du calendrier 
agricole par les producteurs 
-Perturbation des activités 
agricoles 
-faible rendement agricole 
-famines 
-découragement des  
producteurs  
-Baisse de revenus chez les 
agriculteurs 
-pauvreté ambiante 
-abandon de l'activité agricole 
-exode rural 

moyen sensibilisation et 

encadrement sur 

le phénomène du 

CC 

Rotation des 
cultures  
 jachères  
utilisation de la 

matière organique 

-Reboisement  

-introduction des 
techniques de gestion et 
d'amélioration de la 
fertilité des sols 
-Utilisation des 
semences améliorées  
-utilisation des engrais 

minéraux organiques 

 

Elevage 

Pêche et 

aquaculture 
Précipitations 
à contre 
saison et de 
plus en plus 
fortes 

-Circulation 
difficile des 
animaux et des 
bergers 
-inondation par 
endroits 
-Humidité 
régnante 

pratique des activités de 
l’élevage rentable difficile 
  
maladies fréquentes 
 

moyen  

 

-- 

-vaccination des bêtes 

-contrôle des différents 

aliments 

 

Hausse des 
températures 
de plus en 
plus 
remarquable 

Sécheresse 
-Feux de brousse 
-Diminution du 
pâturage 
 

Epidémies 
Mortalité plus fréquente de 
certaines espèces 
Dessèchement des points et 
cours d’eau 

élevé -construction des 

points d’eau des 

forages  

-construction des 

construction des étangs 

modernes 

création des pâturages 

améliorés 
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Secteur (unité 

d’exposition) 

par zone agro 

écologique 

tendances 

des CC 

effets 

biophysiques 

effets socio-économiques niveau de 

risque 

potentiel local 

pour résoudre/ 

capacité 

d’adaptation 

solutions envisagées Obser 

vation 

 

 
baisse de la 
pluviométrie 
 

 
Transhumance 
Conflits agropastoraux 

étangs 

 

 

 

 

Forêt-faune 

Précipitations 
à contre 
saison et de 
plus en plus 
fortes 

Dégradation des 
sols 
Lessivage des 
sols 

Perte de la biodiversité élevé Faible 

reboisement 

-Reboisement 

-Réduction de l’érosion 

éolienne et hydrique par 

des technique culturales 

appropriées telles les 

cultures en courbes de 

niveau, les cultures en 

terrasses, les haies 

vives 

 

Vents de plus 
en plus 
violents  

Destruction des 
espèces ligneuses 
par déracinement 

pertes des arbres 

Perte de la biodiversité 

élevé Faible 

reboisement 

 

Eau et 

assainisse 

ment 

Fortes 

Précipitations 

et à contre 

temps 

Inondations 
Pollution des eaux 
des rivières et 
sources 
 

Déclenchement des maladies 

d’origine hydriques 

Cout élevé des soins 

médicaux 

Pauvreté ambiante 

mort 

moyen -utilisation des 

eaux de puits et 

forages équipés 

de pompe à 

motricité humaine 

-Réhabilitation du 

système d’eau 

SCANMATER existant 

 

-Construction des 

forages/ 

puits munis de pompes à 

motricité humaine 

 

 

 

Eau et 

Hausse des 
température
s 

-Sécheresse 
intense 
Diminution/ 
assèchement des 

Exposition des populations au 
stress hydrique 
Coût élevé pour achat d’eau 
minérale 

moyen -utilisation des 

eaux de puits et 

forages équipés 

Réhabilitation du 

système d’eau 

SCANMATER existant 
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Secteur (unité 

d’exposition) 

par zone agro 

écologique 

tendances 

des CC 

effets 

biophysiques 

effets socio-économiques niveau de 

risque 

potentiel local 

pour résoudre/ 

capacité 

d’adaptation 

solutions envisagées Obser 

vation 

 

assainisse 

ment 

cours d'eau, 
sources et points 
d'eau 

utilisation de l'eau par les 
populations sans contrôle de 
qualité 
présence de maladie 

de pompe à 

motricité humaine 

Construction des 

forages/ 

puits munis de pompes à 

motricité humaine 

Santé 

-
Précipitation
s à contre 
saison et de 
plus en plus 
fortes 
-Inondation  
-Insalubrité 
 
 

Déclenchement 
des maladies 
d’origine hydrique  

Coût élevé pour achat d’eau 
minérale 
utilisation de l'eau par les 
populations sans contrôle de 
qualité 
Récurrence des maladies 
épidémiques et endémique 
Résistance des germes aux 
traitements des suites de la 
récurrence des maladies 
Aggravation des effets de la 
malnutrition et des maladies 
diarrhéiques 

- Coût élevé des soins 
médicaux 

 
 

 élevé présence de 03 

formations 

sanitaires dans 

l’espace urbain 

pour 

sensibilisation et 

éducation des 

populations sur le 

phénomène de 

changement 

climatiques 

-protection contre le froid 

-Valorisation du savoir 
être et savoir-faire 
endogènes en matière 
de santé humaine  
-Mise en place des 
systèmes d’alerte 
précoce sur les 
épidémies associées 
aux variabilités des 
changements 
climatiques  
 

-Promotion de 
l’utilisation des 
moustiquaires 
imprégnées 
 

-Renforcement des 
capacités de prise en 
charge des formations 
sanitaires 
 

-Sensibilisation les 

populations à la 
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Secteur (unité 

d’exposition) 

par zone agro 

écologique 

tendances 

des CC 

effets 

biophysiques 

effets socio-économiques niveau de 

risque 

potentiel local 

pour résoudre/ 

capacité 

d’adaptation 

solutions envisagées Obser 

vation 

 

vaccination 

systématique des 

enfants de 0 à 5 ans 

 Vents de 
plus en plus 
violents 
Transport de 
certaines 
espèces par 
le vent 

Migration de 
certains vecteurs 
pathogènes 

--------« « -------- 

moyen  

------« « ------ 

 

------« « ------ 

 

 Hausse des 
température
s 
Forte chaleur 

Augmentation de 
la morbidité due 
aux vagues de 
chaleur 

--------« « -------- 

élevé ------« « ------ ------« « ------  

Développe- 

ment urbain 

Précipitations 
à contre 
saison et de 
plus en plus 
fortes 

Inondation  

Engorgement d’eau dans les 

espaces pour habitation 

Perte d’habitats 

moyen  

 

 

- Défense de construction 
sur les flancs de 
montagne. Et dans les 
bas fonds 

-Promotion de la 
fabrication des briques 
en terre stabilisée 

-Développement d’un 
code de construction sur 
les zones à risque 

 

Vents de plus 
en plus 
violents  

Destruction des 
infrastructures  

Dommages sur habitats moyen   

-------« « ------- 

 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT KOUTABA 
 

261 
 Commune de Koutaba, BP : 80 Koutaba   Tél. 237 242 01 86 16                   

Secteur (unité 

d’exposition) 

par zone agro 

écologique 

tendances 

des CC 

effets 

biophysiques 

effets socio-économiques niveau de 

risque 

potentiel local 

pour résoudre/ 

capacité 

d’adaptation 

solutions envisagées Obser 

vation 

 

Travaux 

publics 

pluies 

abondantes 

et saisons de 

pluies 

prolongées 

dégradation des 

routes 

circulation des personnes et 

des biens difficiles 

-Perturbation dans le 

calendrier d’entretien des 

routes et pistes 

Destruction de certains 

ouvrages routiers construits 

élevé intervention du 

comité de gestion 

de route 

-Appui financier de l’Etat  

-Elaboration du Plan 
Sommaire d’Urbanisme 
-Entretien régulier des 

routes et pistes suivant 

les normes techniques 

-Renforcement de la 

collaboration entre la 

commune et le sectoriel 

du MINTP 

 

 

 

 

 

4.4. Esquisse du Plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal (tableau 25) 

unité de 
paysage (UP) 

caractéristiques utilisation 
actuelles 

potentialités  contraintes/problèmes solutions 
endogènes  

solutions envisagées  

Zone de 
polyculture 

-zone des basses 
terres  
-paysage de 
bocages  

agriculture et 
élevage 
domestique 

-nombreuses 
pistes agricoles  

mauvais état des routes et 
pistes agricoles  

certaines 
populations des 
villages 
organisent des 
travaux 
d’entretien  

créer et former et équiper les 
comités de route dans les 
villages avec le concours du 
MINTP 
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unité de 
paysage (UP) 

caractéristiques utilisation 
actuelles 

potentialités  contraintes/problèmes solutions 
endogènes  

solutions envisagées  

zone 
d’extraction de 
sable 

-carrière de sable  
 

extraction en 
toute saison  

Carrière de sable 
de  
Koutchankap 
(Ngouon-
mogny) et à 
Mapare 

-accès difficile aux zones 
d’extraction faute de route  
-absence de recettes liées à 
l’extraction du sable au niveau 
de la commune  

 aménagement 
manuel des voies 
d’accès    

-aménager les voies d’accès 
aux carrières de sables  
-choisir un agent communal 
comme percepteur des droits 
d’extraction du sable  

zone 
d’extration de 
pouzzeland 

carrière exploitation 
en toute 
saison 

carrière de 
pouzzeland de 
MAPARE 

 
---------« « ---- 

aménagement 
manuel des voies 
d’accès    

---« « --- 

zone 
d’extraction 
des pierres  

zones à roches 
basaltiques et 
granitiques  

exploitation 
artisanale à 
certains 
endroits des 
roches 
basaltiques.  

 sites importants à 
MAPARE, 
KANGNAM 
KOUTCHANKAP  
Mamevouo, 
Koumelap, 
Koundja 
 

-accès difficile aux zones 
d’extraction  
-absence de recettes liées à 
l’extraction des ressources 
minières au niveau de la 
commune 

utilisation pour les 
constructions des 
pierres en 
provenance 
d’autres 
communes  

-aménager les voies d’accès 
aux carrières de pierres 
sensibiliser les propriétaires 
des sites de carrières sur la 
législation en vigueur   

zone de bas-
fonds   

-sol fertile 
-sol 
hydromorphes  
-prédominance de 
raphia  

-cultures 
maraîchères   
-extraction 
du vin de 
raphia  

 bas fonds fertiles 
aménageables 
pour la pratique 
des cultures de 
contre saison 
KAGNAM, 
pondimoum, Mapare, 
KOUMELAP, Bafolé, 
Ngouen mogny, 
Ngoundoup, etc) 
 

-destruction des raphias au 
profit des cultures maraîchères.  
 -utilisation abuse des pesticides 
à usage agricole aux abords des 
cours d’eau  

 plantation des 
raphias sur des 
flancs de collines 
 
 
 
 
 

sensibiliser les populations 
contre la pratique de la coupe 
anarchique des raphias  
-renforcer les capacités des 
maraichers sur les techniques 
d’usage saines des pesticides 
agricoles      

Zone de forêts reserves 
importante 

coupe de 
bois à des 
fins 
industrielle et 
domestiques 

très important déboisement accélérédu 
couvers végétal 

début de 
reboisement par 
endroit 

sensibiliser les populations 
contre la pratique de la coupe 
anarchique des arbres  
-renforcer les capacités des 
maraichers sur les techniques 
d’usage saines des pesticides 
agricoles      

zone de zone de fortes pratique de -MONT BAPIT  Surpaturage construction des créer un cadre communal de 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT KOUTABA 
 

263 
 Commune de Koutaba, BP : 80 Koutaba   Tél. 237 242 01 86 16                   

unité de 
paysage (UP) 

caractéristiques utilisation 
actuelles 

potentialités  contraintes/problèmes solutions 
endogènes  

solutions envisagées  

paturages sur 
les montagnes 
et les collines 

pentes et 
fortement 
attaquée par 
l’érosion pluvial 

l’élevage du 
gros et petit 
bétail 

-COLLINE DE 
MECHICHI, -
KOUTCHAKAP,  
-KOUMENKE, 
-DIDANGO, 
-BAFOLE, 
-MAPARE 
KAGNAM 
-NJIYIT 

lessivage intense 
conflit agro pastoral par endroits 

clôtures pour 
délimitation des 
parcelles 
agricoles 

gestion des conflits 
agropastoraux 
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5. PROGRAMMATION 
5.1.  Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires (y compris populations marginales) : (tableau 26) 

intitulé du projet  lieu de 

réalisation  

indicateurs de 

résultats  

période responsa

bles  

partenaires  coût 

estimatif 

source de financement  

2016 2017 2018 

SECTEUR : Agriculture   

Création d’un champ communal de 100 ha de 
multiplication de semences  certifiées  de Maïs  
à Kouchankap-Ngouon-mony 

Kouchancap-
Ngouon- 
Ngouon 

au moins 250 T des 
semences certifiées 
produites  

   Maire  DD/MINADER 60500000 commune MINADER 

Ouverture de la route agricole allant de  
MATAM-NCHOUNDOUP par 
NGOUNDOUOP sur 5km   

NGOUNDO
UOP 

05 Km de routes 
agricoles ouvertes  

   Maire  DD/MINTP 26718700 commune MINADER 

Construction d’un pont  à usage agricoles sur la 
rivière MEVOUE reliant le village MAMEVOUO 
à MFEDOUBOUOT 

 MAMEVOUO 01pont à usage 
agricole construit 

   Maire  DD/MINTP 20 000 000 commune MINADER 

Construction d’un Hangar de 30 comptoirs doté  
d’un bloc de 04 latrines au marché de vivres de 
koutaba 

espace 
urbain  

un hangar 
fonctionnel 

   Maire  DD/MINADER  25257500 MINADER commune 

mise sur pied d’un   cadre  de concertation et 
de règlement des conflits agropastoraux   

   01 cadre  de   
règlement des 
conflits 
agropastoraux  
opérationnel  

   Maire    
DD/MINADER/MIN
EPIA  

1 500 000 commune   

Construction et équipement  du CEAC de 
KOUTABA 

Koutaba  01 CEAC  
fonctionnel 

   Maire  DD/MINADER   64 000 000 commune MINADER  

TOTAL        197976200   

SECTEUR : Elevage, pêches et industries animales 

Construction d’un    abattoir  aux environs du 
périmètre urbain de KOUTABA 

Koutaba 01abattoir construit    Maire    DD/MINEPIA  40000000 commune 
MINEPIA  

mise sur pied d’un   cadre  de concertation et 
de règlement des conflits agropastoraux   

   01 cadre  de   
règlement des 
conflits  
opérationnel  

   Maire    
DD/MINADER/MIN
EPIA  

1 500 000 commune 

 

identification,  formation et installation  de  50 
jeunes dans les centres spécialisés en 
partenariat avec le programme AFOP 

 50 jeunes formés 
et installés  

   Maire    
DD/MINADER/MIN
EPIA  

100000000 AFOP/C2D Commune  

TOTAL        141500000   
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intitulé du projet  lieu de 

réalisation  

indicateurs de 

résultats  

période responsa

bles  

partenaires  coût 

estimatif 

source de financement  

2016 2017 2018 
SECTEUR : SANTE 

Construction et équipement  du CSI    de 
NGOUNDOUP, CSI  de MAPARE et  
MAMEVOUOO 

 03 centres de santé 
construits et 
équipés 

     144900000   

Finition des travaux de construction d’un 
nouveau bâtiment au CSI de Kouchankap 

Kouchankap 01 bâtiment 
construit et équipé  

   Maire   service district 
Foumban 

10000000 MINSANT

E 

Commune 

TOTAL         154900000   
SECTEUR : TRAVAUX PUBLICS 

Ouverture d’une route reliant  
KOUMELAP1  et 2 sur 05 km 

KOUMELAP  05 km de  route 
ouverte  

   Maire  DD/MINTTP 20000000 MINTTP  

Création /redynamisation et équipement en 
petit matériel et formation   de 25 comités de 
route dans 25 communautés de développement 

25 villages  25  comités de 
route fonctionnels  

   Maire  DD/MINTTP                       
3 500 000 

Commune  

TOTAL         23500000   
SECTEUR : EDUCATION DE  BASE 

Construction   et équipement d’un bloc  des 2  
salles de classe équipées de 60 tables-banc à 
l’EP Bilingue de KOUTIALA-LEPROSERIE  

Mataba 
léproserie 

01 bloc de 2 salles 
de classe 
construit.  

   Maire  DD/MINEDUB 20000000 MINEDUB Commune 

Construction   d’un bloc maternel pour l’EM 
bilingue de  MAGNITGOUEN 1 

MAGNITGO
UEN 1 

01 bloc maternel 
construit 

   Maire  DD/MINEDUB 20000000 MINEDUB Commune 

Amélioration du niveau d’équipement en table-
bancs et mobiliers pour enseignants   

espace 
communal  

3220  tables-bancs 
fabriqués  

   Maire  DD/MINEDUB 32200000 MINEDUB Commune 

TOTAL        72200000   

SECTEUR : Affaires sociales (populations vulnérables) 

Acquisition et distribution d’appareillages aux 
handicapés  physiques (03 tricycles) 

espace 
communal 

    Maire  DD/MINAS 600000 Commune  

organisation au niveau de la commune de 
koutaba  la célébration de la journée  
internationale des handicapés   prévue le 02 
décembre de chaque année      

espace 

urbain  
nombre 
d’handicapés 
concernés  

   Maire  DD/MINAS 2000000 Commune  

TOTAL        2600000   

SECTEUR : Eau et énergie, assainissement 

réhabilitation de 05  Adduction d’eau potable  
existantes : projets d’eau  de KOUMBOUO,  de 

espace 
communal 

05 adductions 
d’eau 

   Maire  DD/MINEE 7750000 
 

Commune  
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intitulé du projet  lieu de 

réalisation  

indicateurs de 

résultats  

période responsa

bles  

partenaires  coût 

estimatif 

source de financement  

2016 2017 2018 

KOUTI, l’ancien captage de BAFOLE, SCAN 
WATER de KOUMELAP 2,  et le système 
SCAN WATTER de la zone urbaine      

fonctionnelles   

Construction d’une microcentrale hydro 
thermique   à GOUONG MOGNY 

GOUONG 
MOGNY 

01 centrale hydro 
thermique 
construite     

   Maire  DD/MINEE 50000000 
 

MINEE Commune 

TOTAL         57750000   

SECTEUR : Enseignements secondaires           

Construction   d’un bloc de  deux (02) salles de 
classe équipées de 30 tables bancs chacune 
au lycée technique de Koutaba 

KOUTABA     Maire DD/MINESEC 20000000 MINESE

C 

Commune 

Acquisition et  équipement les  de 07 
établissements d’enseignement secondaires de 
Koutaba   en  1260  tables-bancs (lycée   
Koutaba léproserie, lycée technique,  lycée de 
Koupa, lycée bilingue,  lycée de Kouchancap, 
CES de Didango, CETIC de Kouti) 

 

KOUTABA 
1260  tables-bancs 
acquis  

   Maire DD/MINESEC 12600000 MINESE

C 

Commune 

TOTAL         32600000   

SECTEUR : Habitat et développement urbain 

Construction d’01 tribune de fête à koutaba ville espace 

urbain  
01 tribune 
construite et 
fonctionnelle 

   Maire  DD/MINHDU 11 500 000 Commune MINHDU 

Bitumage du boulevard du cinquantenaire de la 
ville de KOUTABA  

espace 

urbain 
2 km de route 
bitumé  

   Maire  DD/MINHDU 200000000 Commune MINHDU 

TOTAL         211500000   

SECTEUR : Tourisme et loisirs           

création des clubs tourisme au sein du conseil 
municipal et dans les établissements 
secondaires de KOUTABA 

espace 
communal 

08 clubs de 
tourisme créés  

   Maire  DD/MINTOUL 1200000  commune  

étude de faisabilité en vue de la création d’un 
office de tourisme à KOUTABA 

espace 
communal 

01 rapport d’étude 
disponible 

   Maire DD/MINTOUL 500000 commune   

TOTAL         1700000   

SECTEUR : Sport et éducation physique  
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intitulé du projet  lieu de 

réalisation  

indicateurs de 

résultats  

période responsa

bles  

partenaires  coût 

estimatif 

source de financement  

2016 2017 2018 

   construction   d’un complexe multi-sport au 
centre urbain de KOUTABA  

espace 
communal 

01 complexe multi-
sport   construit  

   Maire DD/MINSEP 55500000 COMMUNE DD/MINSEP 

organisation  d’un championnat Inter-service      Maire DD/MINSEP 1000000 COMMUNE DD/MINSEP 

TOTAL         65500000   

SECTEUR : Mines, Industrie et développement Technologique  

Identification des exploitants et propriétaires 
des sites d’exploitation de pierres et sable 

espace 
communal 

exploitants et 
propriétaires des 
sites identifiés  

   Maire  DD/MINMIDT 250000 COMMUNE  

aménagement  des voies d’accès aux meilleurs  
sites  en exploitation, (notamment la carrière de 
sable KOUCHANKAP…) (voir SECTEUR  TP) 

KOUCHANKAP 4 km de route 
aménagé 

   Maire  DD/MINTP PM COMMUNE  

TOTAL         250000   

SECTEUR : Transports           

Organisation du secteur des transports   de 
mototaxi (Organisation des campagnes de 
distribution des 500 casques et chasubles  
Identification et organisation des moto-taximen, 
formation à l’obtention du permis de conduire) 

espace 
communal 

500 casques et 
chasubles 
distribués  

   Maire DD/MINT 5000000 COMMUNE Conseillers 

municipaux  

TOTAL         5000000   

TOTAL CDMT 2016-2018        966 976 200   
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5.2. Cadre sommaire de gestion environnementale du PIA et du CDMT (tableau 27) 

5.2.1. Principaux impacts environnementaux potentiels (principaux impacts positifs, impacts négatifs) 

n° nature des projets  activités à impact impacts environnementaux  négatifs 
potentiels 

mesure  d’atténuation impact environnementaux  
positifs potentiel  

mesures   
d’optimisation  

1   construction d’infrastructures de 
services publics  
-Construction d'un (01) bloc de deux 
(02) salles de classe équipées de 60 
tables-bancs à l’école publique de  
MANZON ; à l’école publique de 
KOUTABA Léproserie, au nouveau Lycée 
de KOUPA 

- construction de la tribune de fête à 
Koutaba –ville   
- Construction de l'abattoir de 
Koutaba 

- Construction d’un Hangar de 30 
comptoirs doté  d’un bloc de 04 latrines 
au marché de vivres de koutaba 
- Construction et équipement  du CEAC 
de KOUTABA 

- Construction et équipement  du CSI    
de NGOUNDOUP, CSI  de MAPARE et  
MAMEVOUOO 
- Construction   d’un bloc maternel pour 
l’EM bilingue de  MAGNITGOUEN 1 
Construction   d’un bloc de  deux (02) 
salles de classe équipées de 30 tables 
bancs chacune au lycée technique 
- construction   d’un complexe multi-
sport au centre urbain de KOUTABA 

terrassement pour 
implantation de 
chaque chantier et 
de chaque ouvrage 

-Disparition du couvert végétal due 
à la destruction des arbres sur le 
site  de construction des 
infrastructures.  

-planter les arbres et fleurs 
ornementaux après le 
terrassement pour les salles 
de classe  et autres 
constructions  

-l’évaluation 
environnementale 
participative en utilisant le 
formulaire d’examen 
environnemental lors des 
études de faisabilité  
techniques et 
environnementale peut 
renforcer les systèmes de 
gouvernance locale 
 
-en offrant un cadre de 
travail attrayant et 
convivial dans les 
formations sanitaires, les 
écoles, les services 
publics, le personnel de 
l’Etat se sentira valorisé et 
pourront être plus stables 
à leur poste de travail pour 
un rendement satisfaisant 
dans le service rendu aux 
populations.  

-Mettre sur pied dans 
chaque village un 
Comité de Protection 
de l’environnement 
(CPE) 
 
-instaurer une journée 
hebdomadaire de la 
propreté pour 
contribuer au  
maintien de la 
convivialité  de 
l’environnement de 
travail. 
 
-instituer dans la 
commune un  
concours     annuel du 
plus beau village à 
primer lors des  fêtes   
officielles ou 
religieuses  

 -Déstabilisation/fragilisation de la 
structure et de la texture du sol sur 
le site  des travaux. 
-Accélération des érosions (pluviale 
et éolienne) sur le site ; 

- Engazonner et  mettre  en 
place des plantes stabilisantes 
ou de bandes anti- érosives 
sur des pentes déstabilisées.  

Travaux de 
maçonnerie 
(coulage des  
structures avec 
utilisation   de 
bétonnière) 

-Déversement de l’huile de vidange 
en pleine nature pour les 
entreprises utilisant les engins 
comme les bétonnières.   

- Faire les vidanges des 
bétonnières  et autres engins 
roulant  dans les stations 
service, ou conserver les 
huiles de vidanges dans des  
récipients pour les stations de 
service 

construction des  
latrines dans les 
écoles et autres 
établissements 
publics 

-contamination des eaux des puits  
dans les alentours  des latrines 
 

- Respecter une distance d’au 
moins 50m du point d’eau 
pour la construction des 
latrines  

plantation d’arbres 
pour brise-vent  
après la 
construction des 
bâtiments  

- Plantation d’essences non 
appropriées (comme l’eucalyptus  
dont les racines pourront fragiliser 
les structures des bâtiments et 
occasionner les fissurations les 
murs.   

-Eviter la plantation   très près 
des infrastructures construites,  
et privilégier les sapins dont 
les ports sont contrôlable   

2 Projets hydrauliques 
-réhabilitation de 05  Adduction d’eau 
potable  existantes : projets d’eau  de 

aménagement des 
lieux de captage  et 
creusage des 

- Pollution du point d’eau  par les 
produits phytosanitaires,   

- Interdire les champs utilisant 
les produits phytosanitaires 
aux abords immédiats de 

-l’évaluation 
environnementale 
participative en utilisant le 

-Mettre sur pied dans 
chaque village un 
Comité de Protection 
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n° nature des projets  activités à impact impacts environnementaux  négatifs 
potentiels 

mesure  d’atténuation impact environnementaux  
positifs potentiel  

mesures   
d’optimisation  

KOUMBOUO,  de KOUTI, l’ancien 
captage de BAFOLE, SCAN WATER de 
KOUMELAP 2,  et le système SCAN 
WATTER de la zone urbaine  
-construction d’un forage équipé de 

pompe à motricité humaine à 

Makain     

tranchées pour 
faire passer les 
canalisations d’eau 

l’ouvrage (maintenir une 
distance d’au moins 300 
mètres) 
-Sécuriser le point de captage  
en le  clôturant :  

formulaire d’examen 
environnemental lors des 
études de faisabilité  
technique et 
environnementale peut 
renforcer les systèmes de 
gouvernance locale 
 
-l’existence des points 
d’eau dans les 
établissements et lieux 
publics  peut amener les 
populations à se laver 
régulièrement les mains et 
par ricochet faire baisser 
le taux des maladies péri 
fécales   

de l’environnement 
(CPE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
-instaurer dans les 
écoles  une journée 
hebdomadaire de la 
propreté et de lavage 
des mains avec du 
savon  
 
  

 Destruction des cultures  pour faire 
passer les canalisations d’eau 

- Associer toutes populations 
au projet en tenant des 
consultations publiques. 

construction des 
margelles    pour    
puits  d’eau  

Effets des eaux  stagnantes 
(insalubrité) autour  du point d’eau 
- Contamination de la  source par 
les eaux usées de la lessive 
- Risques d’inondation et de 
stagnation des eaux autour de 
l’ouvrage 

-Construire une aire 
d’assainissement pour chaque 
point d’eau  
- Prévoir un espace pouvant 
servir de buanderie pour 
chaque point d’eau 
-Prévoir un réseau simplifié 
d’assainissement des eaux de 
pluie, y compris leur 
évacuation éventuelle dans un 
puits perdu et sécurisé  

choix du site 
d’implantation de 
nouveaux points 
d’eau 

choix des sites ayant des risques de 
contamination et d’infiltration des 
eaux souillées à parties des fosses 
d’aisance existantes  

- Maintenir les latrines à au 
moins  50 m du point d’eau 
 

3 Projets structurants : 
-Ouverture de la route agricole allant  de  
MATAN-NCHOUNDOUP sur 5km   

- Construction d’un pont  à usage 
agricoles sur la rivière MFU reliant 
MAMEVOUO à NJISSE-FOUMBAN 
- Ouverture d’une route reliant  
KOUMELAP1  et 2 sur 05 km 

- Construction d’une microcentrale 
hydro thermique   à GOUONG MOGNY 
- Bitumage du boulevard du 

construction des 
rigoles et canaux 
de ruissèlement  

-Ensablement  du fait des eaux de 
ruissellement des parcelles fertiles 
dans les bas-fonds.  

-Construire les rigoles en les 
orientant hors des parcelles 
cultivées. 
 

désenclavement des 
localités enclavées  

créer des  comités de 
route les doter en 
petits matériels et 
assurer la formation 
des membres des 
différents comités à 
mieux assumer leurs 
rôles. 

 aménagement des 
voies avec 
rechargement  

- Erosion due à l’exploitation des 
zones d’emprunt  

- Reboiser avec les arbres les 
zones d’emprunt  de latérite.  

 transport par 
camions des 
matériaux (pierres, 
latérite, ciment 

-Impacts liés à la pollution des 
huiles usées et les poussières 

-Mettre en place des bacs de 
récupération des huiles de 
vidange, et les retourner aux 
entreprises spécialisées 
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n° nature des projets  activités à impact impacts environnementaux  négatifs 
potentiels 

mesure  d’atténuation impact environnementaux  
positifs potentiel  

mesures   
d’optimisation  

cinquantenaire de la ville de KOUTABA 
 

etc.) -arroser en saison sèche dans 
les agglomérations  

4 Microprojet de gestion des 
ressources naturelles  
- aménagement  des voies d’accès aux 
meilleurs  sites  en exploitation, 
(notamment la carrière de sable 
KOUCHANKAP…) (voir SECTEUR  TP) 
- Création d’un champ communal de 
100 ha de multiplication de semences  
certifiées  de Maïs  à Kouchancap-
Ngouon- Ngouon 

transport des 
ressources ainsi 
extraites (sable, 
pierres) 

- Risque de  pollution par les  huiles 
usées et les poussières lors du 
transport des matériaux. 
 

-Mettre en place des bacs de 
récupération des huiles de 
vidange, et les retourner aux 
entreprises spécialisées 
-arroser en saison sèche dans 
les agglomérations 

-l’évaluation 
environnementale 
participative en utilisant le 
formulaire d’examen 
environnemental lors des 
consultations publiques 
peut contribuer à la  prise 
de conscience sur la 
nécessité de conservation 
de la biodiversité  dans les 
sites d’exploitation des 
carrières et pierres.  

Mettre sur pied dans 
chaque village  
concerné un Comité 
de Protection de 
l’environnement 
(CPE) 
 travaux d’extraction  -Eboulement de terrain pouvant 

causer des accidents mortels.  
-Respecter les règles de 
sécurité au chantier (port de 
masques, bottes,) 
 

 -Destruction du couvert végétal pour 
l’exploitation des pierres  

-Couper le moins possible les 
arbres et/ou reboiser avec les 
arbres fruitiers 

  

 

5.2.2. Principaux impacts sociaux potentiels   

n° nature des projets  activités à impact impacts sociaux  négatifs 
potentiels 

mesure  d’atténuation impact sociaux  
positifs potentiels  

mesures  
d’optimisation  

   construction  d’infrastructures de services 
publics  
-Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles 
de classe équipées de 60 tables-bancs à l’école 
publique de  MANZON ; à l’école publique de 

KOUTABA Léproserie, au nouveau Lycée de 
KOUPA 

- construction de la tribune de fête à Koutaba –
ville   
- Construction de l'abattoir de Koutaba 

acquisition des 
sites de 
construction  

-Risques de conflits liés à 
l’acquisition des terres pour 
la construction de nouveaux  
bâtiments 
-Risques de d’expropriation     

-Organiser des 
consultations publiques 
pour le choix des sites  de 
construction des 
infrastructures. 

 -Flux croissant 
des élèves dû aux 
meilleures 
conditions d’études 
dans les écoles  
 
- Amélioration de 
l’engouement des 
parents, élèves et 
enseignants pour 

 -Prévoir une 
augmentation des 
tables-bancs dans 
les écoles 
 
-aménager un 
espace adéquat 
pour la vente des 
aliments aux enfants 
dans les écoles  

- déguerpissement des 
populations sur les sites de 
construction des 
infrastructures 

-Obtenir un acte de 
donation de terrain, signé 
du Chef du village et des  
personnes vivant dans les 
alentours de l’école 
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- Construction d’un Hangar de 30 comptoirs doté  

d’un bloc de 04 latrines au marché de vivres de 
koutaba 
- Construction et équipement  du CEAC de 
KOUTABA 

- Construction et équipement  du CSI    de 
NGOUNDOUP, CSI  de MAPARE et  
MAMEVOUOO 
- Construction   d’un bloc maternel pour l’EM 
bilingue de  MAGNITGOUEN 1 
Construction   d’un bloc de  deux (02) salles de 
classe équipées de 30 tables bancs chacune au 
lycée technique 
- construction   d’un complexe multi-sport au 
centre urbain de KOUTABA 

exécution des 
travaux de 
construction des 
infrastructures  

-l’augmentation des revenus 
des  populations 
(augmentation liée aux 
retombées de l’approche 
HIMO)  pouvant augmenter 
la prévalence  du 
VIH/SIDA/IST  

- Intensifier la 
sensibilisation sur les 
dangers du VIH/SIDA/IST  
-Sensibiliser et informer 
les personnes vivant dans 
les alentours de l’école 

les études. 
 
-l’évaluation 
environnementale 
participative en 
utilisant le 
formulaire 
d’examen 
environnemental 
lors des 
consultations 
publiques peut 
renforcer les 
systèmes de 
gouvernance 
locale  

 
-prévoir la 
construction de 
nouvelles salles de 
classe 
 
 

- Risques d’accidents divers 
dans le chantier 

-Isoler le chantier des 
élèves avec des 
contrevents ou exécuter 
les travaux pendant la 
période des vacances   
- Mettre les panneaux de 
signalisation du chantier; 
- observer les règles 
élémentaires de sécurité 
(port de tenues 
appropriées, limitation de 
vitesse, etc.) 

  -Conflits sociaux avec les 
riverains suite aux dégâts 
causés par les élèves dans 
les parcelles voisines 
  

-Associer tous les 
voisins/riverains dès la 
conception du projet 
-construire des latrines 
dans les écoles, 
Sécuriser le site 

  

 Projets hydrauliques 
-réhabilitation de 05  Adduction d’eau potable  
existantes : projets d’eau  de KOUMBOUO,  de 
KOUTI, l’ancien captage de BAFOLE, SCAN 
WATER de KOUMELAP 2,  et le système SCAN 
WATTER de la zone urbaine  
-construction d’un forage équipé de pompe à 

motricité humaine à Makain     

choix du site du 
microprojet  

- Risques liés à l’acquisition 
des terres pour 
l’implantation du microprojet 
 

- Sensibiliser et informer 
les personnes touchées 
sur la nécessité du choix 
d’un site et les critères de 
choix. 
- Obtenir un acte de 
donation de terrain, signé 
du Chef du village et du 
propriétaire du site 

Augmentation de 
l’espérance de vie 
liée à la réduction 
des maladies 
d’origine hydrique 

-mettre sur pied pour 
chaque adduction 
d’eau et dans 
chaque village 
concerné, un comité 
de gestion et 
d’entretien de 
l’adduction d’eau.  
-Construire 
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exploitation de 
l’ouvrage  

- 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 

davantage des 
points d’eau potable 
dans la Commune 
(puits, forages et 
sources)  

 Projets structurants : 
-Ouverture de la route agricole allant  de  MATAN-
NCHOUNDOUP sur 5km   

- Construction d’un pont  à usage agricoles sur la 
rivière MFU reliant MAMEVOUO à NJISSE-
FOUMBAN 
- Ouverture d’une route reliant  KOUMELAP1  
et 2 sur 05 km 

- Construction d’une microcentrale hydro 
thermique   à GOUONG MOGNY 
- Bitumage du boulevard du cinquantenaire de la 
ville de KOUTABA 
 

exécution des 
travaux 
préliminaires 
(layonnage , 
abattage  et /ou 
élagage  d’arbres 
pour travaux    

Conflits sociaux liés au 
déguerpissement ou à 
l’empiètement des champs 
et destruction des cultures 
par la route 

Associer les populations 
riveraines dès le début du 
projet et s’assurer de leur 
participation effective  
 

-Amélioration des 
conditions de vie 
des populations 
liée à l’offre 
d’emploi 
temporaire (main 
d’œuvre qualifiée 
ou non)  
-baisse des cas de 
vol, d’agression et 
de grand 
banditisme dans 
les villages.  

Mettre sur pied dans 
chaque village un 
Comité de Protection 
de l’environnement 
(CPE) 
-mettre sur pied un 
comité de gestion du 
projet 
-Recruter les 
prestataires de 
préférence dans 
l’espace communal 
pour 
valoriser/garantir la 
méthode HIMO  

-Augmentation de la 
prévalence des 
IST/VIH/SIDA.( Lié à 
l’augmentation des revenus 
des  populations du fait des  
retombées de l’approche 
HIMO)    

-Sensibiliser les 
populations riveraines et 
le personnel sur les IST et 
le VIH, et sur le 
braconnage, par des 
affiches et réunions 
Poser des affiches   pour 
la prévention 

 Microprojet de gestion des ressources 
naturelles  
- aménagement  des voies d’accès aux meilleurs  
sites  en exploitation, (notamment la carrière de 
sable KOUCHANKAP…) (voir SECTEUR  TP) 
- Création d’un champ communal de 100 ha de 
multiplication de semences  certifiées  de Maïs  à 
Kouchancap-Ngouon- Ngouon 

exploitation des 
ressources 
naturelles (sable et 
pierre) 

-Conflit  de gestion des sites 
d’exploitation des 
ressources naturelles 
(carrières de pierres) 
- Conflit  domaniaux 
-Baisse des activités 
agricoles du fait de 
l’émigration des jeunes vers 
les zones d’exploitation des 
ressources naturelles qui 
procurent rapidement des 
revenus. 

Organiser des 
consultations publiques 
pour la  vulgarisation et 
application des  lois et 
textes   régissant 
l’exploitation des carrières 
de pierres, sable et latérite 
 
 
- promouvoir la bonne 
gouvernance dans la 
gestion des conflits  

-Accroissement 
des ressources 
d’investissement 
de la commune.   
-Développement  
accéléré de la 
Commune grâce 
au  Flux  des 
populations  à la 
recherche d’emploi 
dans les sites 
d’exploitation des 
ressources 
minières.  

-Identifier tous les  
exploitants et 
propriétaires des 
sites d’exploitation 
en vue de la 
délimitation des 
zones propices à 
l’exploitation 
artisanale des 
carrières. (art.95 du 
décret 
N2002/648/PM du 
26 mars 2002) 
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5.2.3. Plan sommaire de gestion environnementale 

5.2.3.1. Pour les principaux impacts environnementaux potentiels 

n° nature des projets  activités à 
impact 

impacts environnementaux 
négatifs potentiels 

mesure 
d’atténuation 

acteurs de 
mise en 
œuvre 

période acteur de suivi coût observations  

1   construction  
d’infrastructures de 
services publics  
-Construction d'un 
(01) bloc de deux 
(02) salles de classe 
équipées de 60 
tables-bancs à l’école 
publique de  
MANZON ; à 

l’école publique de 
KOUTABA 
Léproserie, au 
nouveau Lycée de 
KOUPA 

- construction de la 
tribune de fête à 
Koutaba –ville   
- Construction de 

l'abattoir de 

Koutaba 

- Construction d’un 
Hangar de 30 
comptoirs doté  d’un 
bloc de 04 latrines au 
marché de vivres de 
koutaba 
- Construction et 
équipement  du CEAC 
de KOUTABA 

terrassement 
pour 
implantation 
de chaque 
chantier et de 
chaque  
l’ouvrage 

-Disparition du couvert 
végétal due à la destruction 
des arbres sur le site  de 
construction des 
infrastructures.  
 
 

-planter les 
arbres et fleurs 
ornementaux 
après le 
terrassement 
pour les salles 
de classe  

entrepreneur  2015 
pour les 
projets 
du PIA  

PNDP, Délégué 
départemental 
MINEPDED, 
Commune  

suivant étude de 
faisabilité 
technique et 
environnementale  
de chaque projet  

Intégrer le coût 
de l’examen 
socio 
environnemental 
à celui du projet 

Déstabilisation/fragilisation 
de la structure et de la 
texture du sol sur le site  
des travaux. 
-Accélération des érosions 
(pluviale et éolienne) sur le 
site ; 

- Engazonner et  
mettre  en 
place des 
plantes 
stabilisantes ou 
de bandes anti- 
érosives sur 
des pentes 
déstabilisées.  

idem 2016 idem idem idem 

travaux de 
maçonnerie 
(coulage des  
structures 
avec utilisation   
de bétonnière) 

 -Déversement de l’huile de 
vidange en pleine nature 
pour les entreprises utilisant 
les engins comme les 
bétonnières.   

- Faire les 
vidanges des 
bétonnières  et 
autres engins 
roulant  dans 
les stations 
service, ou 
conserver les 
huiles de 
vidanges dans 
des  récipients 
pour les 
stations de 
service 

entrepreneur  dès 
2015 

MINEPDED, 
Commune  

suivant étude de 
faisabilité 
technique et 
environnementale 
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n° nature des projets  activités à 
impact 

impacts environnementaux 
négatifs potentiels 

mesure 
d’atténuation 

acteurs de 
mise en 
œuvre 

période acteur de suivi coût observations  

- Construction et 
équipement  du CSI    
de NGOUNDOUP, 
CSI  de MAPARE et  
MAMEVOUOO 
- Construction   d’un 
bloc maternel pour 
l’EM bilingue de  
MAGNITGOUEN 1 
Construction   d’un 
bloc de  deux (02) 
salles de classe 
équipées de 30 
tables bancs chacune 
au lycée technique 
- construction   d’un 
complexe multi-sport 
au centre urbain de 
KOUTABA 

 

  fonçage des 
fosses pour 
latrines  

-contamination des eaux 
des puits  dans les 
alentours  des latrines 
 

- Respecter une 
distance d’au 
moins 50m du 
point d’eau 
pour la 
construction 
des latrines  

MAIRE  2016-
2018 

entrepreneur  suivant étude de 
faisabilité 
technique et 
environnementale 

 

plantation 
d’arbres pour 
brise-vent  
après la 
construction 
des bâtiments    

 

- Plantation d’essence non 
appropriée (comme 
l’eucalyptus  dont les 
racines pourront fragiliser 
les structures des 
bâtiments.   

-Eviter la 
plantation   très 
près des 
infrastructures 
construites,  et 
privilégier les 
sapins dont les 
ports sont 
contrôlable   

 
 
 
entrepreneur  

 
 
 
 
 
2016-
2018 

 
 
 
 
 
 
entrepreneur  

 
 
suivant étude de 
faisabilité 
technique et 
environnementale 

 

2 Projets 
hydrauliques 
-réhabilitation de 05  
Adduction d’eau 
potable  existantes : 
projets d’eau  de 
KOUMBOUO,  de 
KOUTI, l’ancien 
captage de BAFOLE, 
SCAN WATER de 
KOUMELAP 2,  et le 
système SCAN 
WATTER de la zone 
urbaine  

aménagement 
des lieux de 
captage  et 
creusage des 
tranchées pour 
faire passer 
les 
canalisations 
d’eau 

- Pollution du point d’eau  
par les produits 
phytosanitaires,   

- Interdire les 
champs  
utilisant les 
produits 
phytosanitaires 
aux abords 
immédiats de 
l’ouvrage   
-Sécuriser le 
point de 
captage en le  
clôturant :  

MAIRE  2016-
2018 

MINADER, Chef 
de village,  

/ coût inclus dans 
la prise en 
charge des 
comités de 
vigilance des 
villages  

Destruction des cultures  
pour faire passer les 

- Associer 
toutes 

consultant 
chargé 

2016-
2018 

ACD (agent 
communal de 

frais inclus dans 
ceux de l’étude de 
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n° nature des projets  activités à 
impact 

impacts environnementaux 
négatifs potentiels 

mesure 
d’atténuation 

acteurs de 
mise en 
œuvre 

période acteur de suivi coût observations  

 

 

 

 

construction d’un 

forage équipé de 

pompe à motricité 

humaine à Makain     

canalisations d’eau populations au 
projet en tenant 
des 
consultations 
publiques. 

d’études de 
faisabilité du 
projet  

développement) faisabilité 

construction 
des margelles    
pour    puits  
d’eau  

Effets des eaux  stagnantes 
(insalubrité) autours du point 
d’eau 
- Contamination de la  source 
par les eaux usées de la 
lessive 
- Risques d’inondation et de 
stagnation des eaux autour 
de l’ouvrage 

-Construire une 
aire 
d’assainissemen
t pour chaque 
point d’eau  
- Prévoir un 
espace pouvant 
servir de 
buanderie pour 
chaque point 
d’eau 
-Prévoir un 
réseau simplifié 
d’assainissemen
t des eaux de 
pluie, y compris 
leur évacuation 
éventuelle dans 
un puits perdu et 
sécurisé  
 

entrepreneur  2016-
2018 

bureau d’étude 
chargé du suivi,  

suivant étude de 
faisabilité 
technique et 
environnementale 

 

choix du site 
d’implantation 
de nouveaux 
points d’eau 

choix des sites ayant des 
risques de contamination 
et d’infiltration des eaux 
souillées à parties des 
fosses d’aisance 
existantes  

- Maintenir les 
latrines à au moins  
50 m du point 
d’eau 
 

MAIRE  2016-
2018 

MINADER, Chef 
de village,  

/ coût inclus dans 
la prise en 
charge des 
comités de 
vigilance des 
villages  
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n° nature des projets  activités à 
impact 

impacts environnementaux 
négatifs potentiels 

mesure 
d’atténuation 

acteurs de 
mise en 
œuvre 

période acteur de suivi coût observations  

3 Projets 
structurants : 
-Ouverture de la route 
agricole allant  de  
MATAN-
NCHOUNDOUP 
sur 5km   

- Construction d’un 
pont  à usage 
agricoles sur la rivière 
MFU reliant 
MAMEVOUO à 
NJISSE-FOUMBAN 
- Ouverture d’une 
route reliant  
KOUMELAP1  et 2 
sur 05 km 

- Construction d’une 
microcentrale hydro 
thermique   à 
GOUONG MOGNY 
- Bitumage du 
boulevard du 
cinquantenaire de la 
ville de KOUTABA 
 

layonnage , 
abattage  et 
/ou élagage  
d’arbres pour 
travaux  

-disparition du couvert 
végétal due à la 
destruction des arbres 
sur le site.  

restreindre les 
coupes aux arbres 
ayant  des grands  
ports  

entrepreneur  2016-
2018 

bureau d’étude 
chargé du suivi,  

 / coût  inclus dans  
frais de suivi  

construction 
des rigoles et 
canaux de 
ruissèlement  

-Ensablement  du fait 
des eaux de 
ruissellement des 
parcelles fertiles dans 
les bas-fonds.  

-Construire les 
rigoles en les 
orientant hors des 
parcelles cultivées. 
 

entrepreneur  2016-
2018 

bureau d’étude 
chargé du suivi,  
 Commune 
(ACD) 

 / coût  inclus dans  
frais de suivi  

aménagement 
des voies avec 
rechargement  

- Erosion due à 
l’exploitation des zones 
d’emprunt  

- Reboiser avec les 
arbres les zones 
d’emprunt  de 
latérite.  

entrepreneur  2016-
2018 

bureau d’étude 
chargé du suivi,  

 suivant étude de 
faisabilité technique 
et environnementale 

coût  inclus dans  
frais de suivi  

transport par 
camions des 
matériaux 
(pierres, 
latérite, ciment 
etc.) 

-Impacts liés à la 
pollution des huiles 
usées et les poussières 

-Mettre en place des 
bacs de 
récupération des 
huiles de vidange, et 
les retourner aux 
entreprises 
spécialisées 
-arroser en saison 
sèche dans les 
agglomérations  

entrepreneur  2017-
2018 

MINEPDED, 
Commune  

suivant étude de 
faisabilité 
technique et 
environnementale 

 

4 Microprojet de 
gestion des 
ressources 
naturelles  
- aménagement  des 
voies d’accès aux 
meilleurs  sites  en 

transport des 
ressources 
ainsi extraites 
(sable, pierres) 

- Risque de  pollution par 
les  huiles usées et les 
poussières lors du 
transport des matériaux. 
 

-Mettre en place 
des bacs de 
récupération des 
huiles de vidange, 
et les retourner aux 
entreprises 
spécialisées 
-arroser en saison 

entrepreneur  2016-
2018 

MINEPDED, 
Commune  

suivant étude de 
faisabilité 
technique et 
environnementale 
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n° nature des projets  activités à 
impact 

impacts environnementaux 
négatifs potentiels 

mesure 
d’atténuation 

acteurs de 
mise en 
œuvre 

période acteur de suivi coût observations  

exploitation, 
(notamment la 
carrière de sable 
KOUCHANKAP…) 
(voir SECTEUR  TP) 
- Création d’un 
champ communal de 
100 ha de 
multiplication de 
semences  certifiées  
de Maïs  à 
Kouchancap-Ngouon- 
Ngouon 

sèche dans les 
agglomérations 

travaux 
d’extraction  

-Eboulement de terrain 
pouvant causer des 
accidents mortels.  

-Respecter les 
règles de sécurité 
au chantier (port 
de masques, 
bottes,) 

Commune 
(ACD) 

2016-
2018 

MINEPDED,   
-Conseil 
Municipal, 

 /  

-Destruction du couvert 
végétal pour 
l’exploitation des pierres  

-Couper le moins 
possible les arbres 
et/ou reboiser 
avec les arbres 
fruitiers 

Commune 
(ACD) 

2016-
2018 

-MINEPDED,  
bureau d’étude 
chargé du suivi,  
 -Conseil 
Municipal, 

   

 

5.2.3.2. Pour les principaux impacts sociaux potentiels 

n° nature des projets  activités à 
impact 

impacts sociaux  
négatifs potentiels 

mesure  
d’atténuation 

acteurs 
de mise 
en œuvre 

période acteur de suivi coût observations  

1   construction  d’infrastructures 
de services publics  
-Construction d'un (01) bloc de 
deux (02) salles de classe équipées 
de 60 tables-bancs à l’école 
publique de  MANZON ; à l’école 

publique de KOUTABA Léproserie, 
au nouveau Lycée de KOUPA 

- construction de la tribune de fête à 
Koutaba –ville   
- Construction de l'abattoir de 

Koutaba 

- Construction d’un Hangar de 30 

comptoirs doté  d’un bloc de 04 

acquisition 
des sites de 
construction  

-Risques de conflits 
liés à l’acquisition 
des terres pour la 
construction de 
nouveaux  
bâtiments 
-Risques de 
d’expropriation     

-Organiser des 
consultations 
publiques pour le 
choix des sites  de 
construction des 
infrastructures. 

Maire  dès 2015 
 

sous-préfet  à apprécier  
pour chaque 
cas 

le coût intègre le 
carburant  pour  le 
déplacement des 
rencontres entre 
les parties 
prenantes.  

- déguerpissement 
des populations sur 
les sites de 
construction des 
infrastructures 

-Obtenir un acte de 
donation de terrain, 
signé du Chef du 
village et des  
personnes vivant 
dans les alentours 

Maire dès 2015 
 

sous-préfet  à apprécier  
pour chaque 
cas 

les coûts peuvent  
le cas échéant 
intégrer  les 
dédommagement
s  
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n° nature des projets  activités à 
impact 

impacts sociaux  
négatifs potentiels 

mesure  
d’atténuation 

acteurs 
de mise 
en œuvre 

période acteur de suivi coût observations  

latrines au marché de vivres de 
koutaba 
- Construction et équipement  du 
CEAC de KOUTABA 

- Construction et équipement  du 
CSI    de NGOUNDOUP, CSI  de 
MAPARE et  MAMEVOUOO 
- Construction   d’un bloc maternel 
pour l’EM bilingue de  
MAGNITGOUEN 1 
Construction   d’un bloc de  deux 
(02) salles de classe équipées de 
30 tables bancs chacune au lycée 
technique 
- construction   d’un complexe multi-
sport au centre urbain de 
KOUTABA 

de l’école 

exécution 
des travaux 
de 
construction 
des 
infrastructure
s  

-l’augmentation des 
revenus des  
populations 
(augmentation liée 
au retombée de 
l’approche HIMO)  
pouvant augmenter 
la prévalence  du 
VIH/SIDA/IST  

- Intensifier la 
sensibilisation sur 
les dangers du 
VIH/SIDA/IST  
-Sensibiliser et 
informer les 
personnes vivant 
dans les alentours 
de l’école 

entrepren
eur 

2016-
2018 
 

chef service du 
District de 
santé  

 

PM  

- Risques 
d’accidents divers 
dans le chantier 

-Isoler le chantier 
des élèves avec 
des contrevents ou 
exécuter les travaux 
pendant la période 
des vacances   
- Mettre les 
panneaux de 
signalisation du 
chantier; 
- observer les 
règles élémentaires 
de sécurité (port de 
tenues appropriées, 
limitation de vitesse, 
etc.) 
 

entrepren
eur 

2016-
2018 
 

  Délégué 
départementa l  
MINTP 
Commune 

suivant étude 
de faisabilité 
technique et 
environnement
ale  de chaque 
projet  

 

 -Conflits sociaux 
avec les riverains 
suite aux dégâts 
causés par les 
élèves dans les 
parcelles voisines  

-Associer tous les 
voisins/riverains dès 
la conception du 
projet 
-construire des 
latrines dans les 

Maire  2016-
2018 
 

consultants 
chargé des 
études de 
faisabilité  
PNDP, 
Délégué 

suivant étude 
de faisabilité 
technique et 
environnement
ale  de chaque 
projet  
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n° nature des projets  activités à 
impact 

impacts sociaux  
négatifs potentiels 

mesure  
d’atténuation 

acteurs 
de mise 
en œuvre 

période acteur de suivi coût observations  

  écoles, 
Sécuriser le site 
 
 

départemental 
MINEPDED, 
Commune 

2 Projets hydrauliques 
-réhabilitation de 05  Adduction 
d’eau potable  existantes : projets 
d’eau  de KOUMBOUO,  de KOUTI, 
l’ancien captage de BAFOLE, 
SCAN WATER de KOUMELAP 2,  
et le système SCAN WATTER de la 
zone urbaine  
-construction d’un forage équipé 

de pompe à motricité humaine à 

Makain     

choix du site 
du 
microprojet  

- Risques liés à 
l’acquisition des 
terres pour 
l’implantation du 
microprojet 
 

- Sensibiliser et 
informer les 
personnes touchées 
sur la nécessité du 
choix d’un site et les 
critères de choix. 
- Obtenir un acte de 
donation de terrain, 
signé du Chef du 
village et du 
propriétaire du site 

Maire  dès 2015 
 

sous-préfet  à apprécier  
pour chaque 
cas 

le coût intègre le 
carburant  pour  le 
déplacement des 
rencontres entre 
les parties 
prenantes.  

exploitation 
de l’ouvrage  

- 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 
 
 

ACD dès 2015 Délégué 
départemental 
du MINADER 
(section du 
développement 
local et 
communautaire) 
-service 
d(hygiène et 
salubrité de la 
commune 

PM  activité normale 
de l'ACD 

3 Projets structurants : 
-Ouverture de la route agricole allant  
de  MATAN-NCHOUNDOUP sur 
5km   

- Construction d’un pont  à usage 
agricoles sur la rivière MFU reliant 
MAMEVOUO à NJISSE-FOUMBAN 

exécution 
des travaux 
préliminaires 
(layonnage, 
abattage  et 
/ou élagage  
d’arbres 

Conflits sociaux lié 
au 
déguerpissement 
ou à l’empiètement 
des champs et 
destruction des 
cultures par la route 

Associer les 
populations 
riveraines dès le 
début du projet et 
s’assurer de leur 
participation 
effective  

Maire dès 2015 
 

sous-préfet 
- consultants 
chargé des 
études de 
faisabilité  
PNDP, 

 

à apprécier  
pour chaque 
cas 

les coûts peuvent  
le cas échéant 
intégrer  les 
dédommagement
s  
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n° nature des projets  activités à 
impact 

impacts sociaux  
négatifs potentiels 

mesure  
d’atténuation 

acteurs 
de mise 
en œuvre 

période acteur de suivi coût observations  

- Ouverture d’une route reliant  
KOUMELAP1  et 2 sur 05 km 

- Construction d’une microcentrale 
hydro thermique   à GOUONG 
MOGNY 
- Bitumage du boulevard du 
cinquantenaire de la ville de 
KOUTABA 
 

pour travaux     

-Augmentation de la 
prévalence des 
IST/VIH/SIDA.( Lié 
à l’augmentation 
des revenus des  
populations du fait 
des  retombées de 
l’approche HIMO)    

-Sensibiliser les 
populations 
riveraines et le 
personnel sur les 
IST et le VIH, et sur 
le braconnage, par 
des affiches et 
réunions 
Poser des affiches   
pour la prévention 

entrepren
eur 

2016-
2018 
 

chef service du 
District de 
santé  

 

PM  

4 Microprojet de gestion des 
ressources naturelles  
- aménagement  des voies d’accès 
aux meilleurs  sites  en exploitation, 
(notamment la carrière de sable 
KOUCHANKAP…) (voir SECTEUR  
TP) 
- Création d’un champ communal 
de 100 ha de multiplication de 
semences  certifiées  de Maïs  à 
Kouchancap-Ngouon- Ngouon 

exploitation 
des 
ressources 
naturelles 
(sable et 
pierre) 

-Conflit  de gestion 
des sites 
d’exploitation des 
ressources 
naturelles (carrières 
de pierres) 
- Conflit  domaniaux 
-Baisse des 
activités agricoles 
du fait de 
l’émigration des 
jeunes vers les 
zones d’exploitation 
des ressources 
naturelles qui 
procurent 
rapidement des 
revenus. 

Organiser des 
consultations 
publiques pour la  
vulgarisation et 
application des  lois 
et textes   régissant 
l’exploitation des 
carrières de pierres, 
sable et latérite 
 
 
- promouvoir la 
bonne gouvernance 
dans la gestion des 
conflits  

Maire dès 2015 
 

sous-préfet, 
-chefs  des 
villages 
concernés   

à apprécier  
pour chaque 
cas 
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5.3. Plan d’investissement annuel (PIA) : (tableau 28) 
5.3.1. Ressources mobilisables et échéances. 

RESSOURCES  MONTANT Echéance  TOTAL  

Fiscales et parafiscales (impôt et tout prélèvement qui n’est pas impôt) 59799421 Au plus tard en fin octobre 2015 TOTAL MOBILISABLE SUR UNE MOYENNE 
ANNUELLE  DE TROIS ANS   : 192 120 632 F 
CFA 
BUDGET D’INVESTISSEMENT= TOTAL 
MOBILISABLE X 35%  C’EST-A-DIRE   
192120632 X35 %= 67 242 221 F CFA  

Ressources propres autres que fiscales et parafiscales (Loyer des 
immeubles communaux, Arrestation des bêtes en divagation etc.) 

2 090 400 Au plus tard en fin novembre 
2015 

CAC  96 562 738 / 
Subventions de fonctionnement reçus 11 823 000  

allocation du PNDP (Micro projets agricoles   ) 21 845 073 dès le mois de févier 

contre partie de la commune à mobiliser pour le PIA    67 242 221   F CFA 

 Populations locales bénéficiaires et autres subventions (associations, 
CVD, etc.) des projets (15% du total à mobiliser) 

28 818 094 à la maturation de chaque projet  28 818 094 F CFA  

Budget d’investissement public 2015 pour la commune de KOUTABA 105928000  105928000 

Diaspora    à prospecter  

TOTAL A MOBILISER POUR L’ELABORATION DU PIA     201 988 315 F CFA 

5.3.2.   Echéances et perspective de mobilisation de la contrepartie de la commune  

RESSOURCES  MONTANT 
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET   AOUT SEPTEM OCTOBR

E 
NOVEMBR DECEMBR 

Fiscales et parafiscales (impôt et tout 
prélèvement qui n’est pas impôt) 59799421 5979942 5979942 11959884 4484956 4484956 4484956 4484956 4484956 4484956 4484956 4484956 0 

Ressources propres autres que fiscales et 
parafiscales (Loyer des immeubles 
communaux, Arrestation des bêtes en 
divagation etc.) 2 090 400 209040 209040 418080 139360 139360 139360 139360 139360 139360 139360 139360 139360 

CAC  96 562 738     24140685 0   24140685 0 0 24140685 0 0 24140685 

Subventions de fonctionnement reçus 11 823 000 1182300 1182300 2364600 788200 788200 788200 788200 788200 788200 788200 788200 788200 

allocation du PNDP (Micro projets 
agricoles   ) 21 845 073 2184507 2184507 4369015 1456338 1456338 1456338 1456338 1456338 1456338 1456338 1456338 1456338 

TOTAL DES RECETTES  
192 120 

632 19212063 19212063 38424126 12808042 12808042 12808042 12808042 12808042 12808042 12808042 12808042 12808042 

recettes d'investissement (total 
recettes*35%) 67242221 6724222 6724222 13448444 4482815 4482815 4482815 4482815 4482815 4482815 4482815 4482815 4482815 

cumul mensuel (indicateur pour la 
passation de marché)   6724222 13448444 26896888 31379703 35862518 40345333 44828147 49310962 53793777 58276592 62759406 67242221 
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5.3.3. Programmation annuelle des projets prioritaires (2015)  

Secteur    projet Lieu 
d’implantation 

Indicateur de 
résultat 

 Période de réalisation   Coût du 
projet   

Source 
de 
financmt 

Responsable  J F M A M J J A S O N D 

Education de 
Base  

Construction d'un (01) 
bloc de deux (02) salles 
de classe équipées de 
60 tables-bancs à l’école 
publique de MANZON 

MANZON un (01) bloc de 
deux (02) 
salles 
construites 

Maire              20 000 000  BIP 2015 

Construction d'un (01) 
bloc de deux (02) salles 
de classe équipées de 
60 tables-bancs à l’école 
publique Bilingue de 
KOUTABA Léproserie  

 koutaba  un (01) bloc de 
deux (02) 
salles 
construites 

Maire              20 000 000 Commune 

Equipement en tables 
bancs de l’école 
publique de MANZON 

MANZON Soixante (60) 
tables-bancs 
acquis  

maire              1 800 000 BIP 

Equipement en bureau 
de Maître de l’école 
publique de MANDZON 

MANZON  02 tables et 02 
chaises 
acquises 

maire             250 000 BIP 

Enseignement
s  secondaires  

Construction de 02 salles de 
classe équipées chacune de 
30 tables bancs    au 
nouveau Lycée de KOUPA  

KOUPA  un bloc de 02 
salles construit 
et équipées de 
30 tables 
bancs chacune   

maire              20 000 000 commune  

Equipement de salle 
d’informatique au lycée 
de KOUPA  

KOUPA  01  salle 
d’informatique 
équipée 

maire              4800 000 BIP 

Equipement de salles de 
classe en tables Bancs 

KOUPA  Soixante (60) 
tables-bancs 

maire              1 800 000 BIP 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT KOUTABA 
 

284 
 Commune de Koutaba, BP : 80 Koutaba   Tél. 237 242 01 86 16                   

Secteur    projet Lieu 
d’implantation 

Indicateur de 
résultat 

 Période de réalisation   Coût du 
projet   

Source 
de 
financmt 

Responsable  J F M A M J J A S O N D 

du Lycée de KOUPA   acquis 

TRAVAUX 
PUBLICS  

étude de faisabilité pour 
l’Ouverture d’une route 
reliant  KOUMELAP1  et 
2 sur 05 km 

KOUMELAP  01 rapport 
d’étude 
disponible  

maire              742  221 Commun
e  

 étude de faisabilité pour la 
construction du pont à usage 
agricole sur la rivière Nevouo 
reliant MAMEVOUO à 
FEDOUBOUOT,   

  01 rapport 
d’étude 
disponible  

maire             500 000  Commun
e 

réhabilitation de la voirie 
urbaine  et Entretien 
Routier dans la 
commune  de 
KOUTABA  

KOUTABA    routes de 
Koutaba 
entretenues en 
2015  

maire              27 778 000 BIP 

MINPMEE

SA 

Appui à l'informatisation 
de l'enregistrement des 
artisans de la  commune 
de KOUTABA  

KOUTABA 
(espace 
urbain) 

nombre d’artisans 
enregistrés dans 
la base de 
données 
informatisée  

maire    
 

     
 

    1 000 000 BIP 

Affaires 

sociales  

Aides et Secours aux 
populations vulnérables 
en appareillages 
(Acquisition de 3 
tricycles)  

KOUTABA nombre de 
tricycles acquis  

maire              600 000 Commun
e  

Développem

ent urbain 

et habitat  

étude de faisabilité pour 
la construction de la 
tribune de fête à 
Koutaba –ville   

KOUTABA 01 rapport 
d’étude 
disponible  

maire             400 000 Commun
e  

construction de la 
tribune de fête à 
Koutaba –ville   

 Une tribune de 
fête  est 
construite à 

maire              46 318 094 
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Secteur    projet Lieu 
d’implantation 

Indicateur de 
résultat 

 Période de réalisation   Coût du 
projet   

Source 
de 
financmt 

Responsable  J F M A M J J A S O N D 

Koutaba –ville   

Agriculture  Création d’un champ 
communal de 100  ha de 
multiplication de 
semences  certifiées  de 
Maïs   

NGOUONMOG
NY 

250 tonnes de 
semences 
certifiées 
récoltées et 
conditionnées   

maire             7000 000 commune 

Communicati
on  

construction d’un site 
WEB pour la commune 
de  KOUTABA  

espace urbain 
de  (mairie) 

Site web 
construit, 
fonctionnel et 
accessible 

maire              500 000 Commun
e 

Elevage  Construction de 

l'abattoir de Koutaba 
commune 
(KOUTABA) 

01 abattoir 
construit  

maire              40 000 000 BIP 

MINEE  construction d’un 

forage positif équipé 

de pompe à motricité 

humaine à Njitefam 

(VILLAGE 
KOUTI) 

01 forage 
construit et 
fonctionnel  

Maire              8500000 BIP  

TOTAL              201 988 315  

4.4.1. Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables  

 Le secteur des Affaires sociales  prévoit  des Aides et Secours d’un montant de 600 000 (  SIX cent mille francs CFA ) aux populations vulnérables  pour l’acquisition 
des appareillages. Par ailleurs, une action de sensibilisation des populations contre le travail des enfants sera menée de façon continue tout au long de l’année 2015.  
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5.4. Plan de Passation des marchés des projets du PIA (tableau 29) 
 
N°  Désignation du projet 

Cout des travaux 
Procédure de 

passation 
Responsable 

Partenaires Saisine de l'Autorité 
Contractante 
compétente 

Saisine CPM 
compétente 

Examen DAO 

  Prévisionnel réalisé     Prévisionnel  Réalisé Prévisionnel Réalisé Prévisionnel Réalisé 

 CONSULTATION             

1 
Recrutement d'un consultant pour la 
construction et l'assistance à la gestion du 
site web de la Commune de KOUTABA  

   500 000      C.I 
(consultation 
individuelle) 

Commune 
N.A (non 

applicable) 
1er /07/2015  04/08/2015  09/08/2015 

 

2 

Sélection d’un consultant pour l'étude du 
projet de Construction   d’un bloc de deux 
salles de classe équipées de 60 tables-

bancs,   à l’école publique de KOUTABA 
Léproserie 

 350 000                  

C.I Commune N.A 1er /07/2015  04/08/2015  09/08/2015 

 

3 

Sélection d’un consultant pour l'étude du 
projet de Construction   d’un bloc de deux 
salles de classe équipées de 60 tables-
bancs,   au nouveau Lycée de KOUPA 

350 000   

C.I Commune N.A 1er /07/2015  04/08/2015  09/08/2015 

 

4 
Sélection d’un consultant pour l'étude de 
faisabilité pour l’Ouverture d’une route 
reliant KOUMELAP1 et 2 sur 05 km 

742221  
C.I Commune N.A 1er /07/2015  04/08/2015  09/08/2015  

5 
Sélection d’un consultant pour l'étude de 
faisabilité pour la construction du pont sur la 
rivière MFAH à MFEDOUBOUOT 

500 000  
C.I Commune N.A 1er /07/2015  04/08/2015  09/08/2015  

6 

Sélection d’un consultant pour l'étude de 
faisabilité pour la construction de la 
tribune de fête à Koutaba –ville   

  

        

 

7 

Sélection de consultant pour le contrôle des 
travaux de Construction   d’un bloc de deux 
salles de classe équipées de 60 tables-

bancs,   à l’école publique de KOUTABA 
Léproserie 

800 000 
 

  

C.I Commune NA 7/07/2015   10/08/2015   15/8/2015 

 

 

Sélection de consultant pour le contrôle des 
travaux de Construction   d’un bloc de deux 
salles de classe équipées de 60 tables-
bancs,   au nouveau Lycée de KOUPA 

800 000 
 

  

C.I Commune NA 7/07/2015   10/08/2015   15/8/2015 

 

 TRAVAUX             
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1 

Travaux de Construction   d’un bloc de deux 
salles de classe équipées de 60 tables-

bancs,   à l’école publique de KOUTABA 
Léproserie 16850000 

  DC / AONO Commune 
DR 
MINMAP 
/ouest 

7/07/2015   10/08/2015   15/8/2015  

2 
Travaux de Construction   d’un bloc de deux 
salles de classe équipées de 60 tables-
bancs,   au nouveau Lycée de KOUPA 16850000 

 
DC / AONO 

Commune 
DR 
MINMAP 
/ouest 

7/07/2015   10/08/2015   15/8/2015  

3 
Travaux de Construction de l'abattoir de 
Koutaba 

40000000 
 

DC / AONO 
Commune 

DR 
MINMAP 
/ouest 

7/07/2015   10/08/2015   15/8/2015  

4 

Travaux de construction d’un forage 
équipé de pompe à motricité humaine à 
Makain. 8 500000 

 

DC / AONO 

Commune 

DR 
MINMAP 
/ouest 

7/08/2015   10/08/2015   15/82015  

 
Travaux de construction de la tribune de 
fête à Koutaba –ville   

46318094 
 

 
 

        

 EQUIPEMENT             

1 

Fourniture de 60 tables bancs, 01 table 01 

chaise pour maître à  l’école publique de 
KOUTABA Léproserie 

 2 000 000  

DC / AONO Commune 
DD 

MINMAP 
25/010/201

5 
 28/010/2015  02/11/2015 

 

2 
Fourniture de 60 tables bancs, 01 table 01 
chaise pour maître   au nouveau Lycée de 
KOUPA 

 2 000 000  
DC / AONO Commune 

DD 
MINMAP 

25/10/2015  28/10/2015  02/11/2015 
 



6. MECANISME DE SUIVI-EVALUATION 

      Le mécanisme du suivi-évaluation  du PCD de la commune de  Koutaba comportera les  
volets d’actions suivantes :   

 La mise en place d’un comité de suivi-évaluation de mise en œuvre du PCD  

 L’étude de faisabilité de nouveaux projets retenus dans le PIA (Plan d’investissement 

annuel) 

 Mise sur pied des comités spécifiques de suivi et de gestion  de chaque projet ; 

 la mobilisation (positionnement) des ressources pour le financement dudit projet ; 

 l’exécution de projet  

 La formation/renforcement des capacités des acteurs ; 

 Le suivi évaluation du processus.  

Un plan d’investissement annuel sera élaboré chaque année afin que le budget annuel à 
voter par le conseil municipal en tienne compte. 

6.1. Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD 
Par arrêté communal, un comité de pilotage (COPIL) chargé d’appuyer  le processus de 
planification dans la commune de KOUTABA  a été mis en place à l’occasion  du lancement 
officiel du processus et de  l’introduction de l’OAL DK INTERNATIONAL dans la commune 
.Le mandat de ce comité de pilotage   prend fin dès la validation du Plan de Développement 
Communal par le Préfet du NOUN.  
            Un autre comité chargé du suivi-évaluation  et de la mise en œuvre du PCD a été mis 
sur pied pour prendre le relais en temps opportun. Il a pour attribution entre autres   celle de 
permettre une appropriation par  le maximum d’acteurs communaux du processus de mise 
en œuvre du  PCD,  et surtout sa pérennisation. Il devra toujours servir de courroie de 
transmission entre la municipalité et les partenaires   au sujet du PCD et devra rendre 
compte régulièrement de son exécution au conseil municipal et partenaires de Commune 
intervenant dans son développement. Il est composé des responsables ci-dessous indiqués : 
 
Président :    MEFIRE ABDOU Ramann, Premier adjoint au maire de Koutaba 
Rapporteur : Agent communal de développement   
Membres 

 ENGONGODO MVOGO Secrétaire général de la commune de Koutaba 

 MEVERA  ISSIAK, conseiller municipal  

 Mme NGOUAGNI Alima, conseillère municipale 

Ce comité est entré en fonction dès son officialisation par arrêté municipal 
Remarque : compte tenu du dynamisme avéré du comité de pilotage du processus d’actualisation du PDC de Koutaba a été 
reconduit intégralement au comité de suivi-évaluation du PCD ainsi élaboré  

Les attributions des membres de ce comité sont les suivantes  
Le président : 
C'est le principal responsable du comité. A cet effet : 

 il représente le comité  auprès de la municipalité et des partenaires du 
développement ; 

 il coordonne les activités du comité de suivi du PCD ; 

 il convoque et anime les réunions du comité ; 

 il conduit en collaboration avec tous les autres membres du comité l'exécution des 
missions confiées au comité par la commune ; 

 il assure la gestion financière du comité et contre signe les documents financiers 
avec le trésorier, lorsque des fonds sont mis à la disposition du comité. 

Le rapporteur : 
C'est la mémoire du comité et à cet effet : 

 il garde les documents du comité; 

 il assure le secrétariat du comité pendant ses réunions ; 

 il prépare les documents pour les missions du comité et les invitations des membres ; 

 il prépare les rapports des missions du comité qu’il soumet au Président pour 
signature.  
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Remarque : La composition de chaque comité spécifique de suivi et de gestion  de 
chaque projet  pourra être calquée  sur celle du comité de pilotage du PCD.  

Les critères d’éligibilité à remplir par les membres dans ces comités devront être les 
suivants  

 Vivre dans la commune (être disponible), 

 Etre honnête et avoir le sens des responsabilités, 

 Avoir le souci de l’intérêt général, 

 Avoir le souci du travail bien fait, 

 Aimer le travail d’équipe, 

 Avoir le goût du développement et le sens du sacrifice, 

 Avoir participé au  processus d’élaboration du PCD, 

 Maîtriser les enjeux, les principes et la méthodologie du suivi évaluation 

participatif 

Il faudrait en plus tenir compte des différentes catégories socio professionnelles de la 
commune (sexe, âge, classe sociale, corps de métier…) 

6.2. Indicateurs de suivi et d’évaluation (par  rapport au PIA) 
La mise en œuvre du PCD se fait à travers des Plans d’Investissement  Annuels (PIA) en 
quatre (04) séquences 
1- La passation des marchés 
2- L’exécution des travaux 
3- La gestion des réalisations 
4- La recherche de financement pour la mise en œuvre du prochain PIA 
 
La passation des marchés  
Les indicateurs recherchés concerneront  

 L’élaboration des TDR des études diverses  

 L’élaboration des études techniques et environnementales en utilisant le formulaire 

d’étude d’impact des Micro projets, y compris le mécanisme de fonctionnement  

 L’élaboration des spécifications techniques  

 L’élaboration des DAO/DC 

 L’appel d’offres et sélection des prestataires divers  

 La signature des contrats  

L’exécution des travaux 

 Il s’agit des indicateurs concernant l’activation du comité spécifique de suivi et de 

gestion    mis en place au moment de montage du projet,   

 De la réalisation physique par le prestataire  

 Du suivi contrôle  

 De la réception provisoire  

 Et de la réception définitive  

 
La gestion des réalisations 
Les indicateurs recherchés concernent  

 La finalisation et la mise en œuvre du mode de gestion par le comité spécifique de 

suivi et de gestion (CSG) 

 La mise en place du mécanisme d’entretien et de maintenance  

 Le renforcement des capacités des comités de gestion  

 La sensibilisation des bénéficiaires sur l’utilisation des ouvrages  

 
La recherche de financement pour  la mise en œuvre du prochain PIA 

 Il s’agit de mettre en place une stratégie de communication sur le PCD,   
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 De mettre en place une stratégie de recherche des financements  

 
Pour toutes ces séquences, les parties prenantes sont : le Maire, l’Agent communal de 
développement, le PNDP, le Consultant, les Sectoriels, les conseillers municipaux, les élites 
et les forces vives qui interviendront beaucoup plus dans la recherche des financements 

 Par rapport au PIA de 2015, les indicateurs à suivre sont :  
 
N° DESIGNATION DES MICRO-PROJET DU PIA   

1 Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe équipées de 60 tables-bancs à l’école 
publique de MANZON 

2 Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe équipées de 60 tables-bancs à l’école 
publique de KOUTABA Léproserie  

3 Equipement en tables bancs de l’école publique de MANZON 

4 Equipement en bureau de Maître de l’école publique de MANDZON 

5 Construction de 02 salles de classe équipées chacune de 30 tables bancs    au nouveau Lycée de KOUPA  

6 Equipement de salle d’informatique au lycée de KOUPA  

7 Equipement de salles de classe en tables du Kycée de KOUPA   

8 étude de faisabilité pour l’Ouverture d’une route reliant  KOUMELAP1  et 2 sur 05 km 

9  étude de faisabilité pour la construction du pont à usage agricole sur la rivière MFAH reliant MAMEVOUO à 
FEDOUBOUOT,   

10 réhabilitation de la voirie urbaine  et Entretien Routier dans la commune  de KOUTABA  

11 Appui à l'informatisation de l'enregistrement des artisans de la  commune de KOUTABA  

12 Aides et Secours aux populations vulnérables en appareillages (Acquisition de 3 tricycles)  

13 étude de faisabilité pour la construction de la tribune de fête à Koutaba –ville   

14 construction de la tribune de fête à Koutaba –ville   

15 Création d’un champ communal de 100  ha de multiplication de semences  certifiées  de Maïs   

16 construction d’un site WEB pour la commune de  KOUTABA  

17 Construction de l'abattoir de Koutaba 

18 construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine à Njitefam 

 

6.3. Dispositif, outils et fréquence du reporting 

Comme signalé plus haut, un dispositif est mis au niveau de la commune et du village (communauté) bénéficiaire 
du projet : le comité de suivi-évaluation du PCD au niveau communal et le comité spécifique de suivi et de 
gestion  de chaque projet au niveau du village. Pour ce dispositif, le suivi-évaluation s’articule autour de quatre 
axes qui sont : Les activités, les acteurs, les outils et la méthodologie 
 
Le suivi-évaluation sera une fonction permanente qui visera essentiellement à fournir à l’Exécutif Communal et 
aux autres parties prenantes des indicateurs sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du PDC. 
Il permettra de : 

- s’assurer si les activités programmées se déroulent normalement selon les périodes, les moyens et les 

responsabilités prévues par le plan ;  

- prendre des mesures correctives en cas de blocage constaté ; 

- relever les écarts ou changement des situations ou des acteurs ainsi que les mobiles ayant permis de 

les produire ; 

- Actualiser la  banque de données du PRO-ADP (Progiciel d’Aide au Développement participatif) chaque 

fois qu’un projet a été exécuté, faisant ainsi évoluer la situation de référence;  

- informer régulièrement (au moins une fois par trimestre) la population et les bailleurs de fonds pour 

maintenir la crédibilité des élus locaux et des structures chargées de l’exécution du plan. 

 
Tous les acteurs qui interviennent dans la mise en œuvre sont impliqués à différents degrés dans le 

suivi et l’évaluation du plan de développement, notamment l’Exécutif Communal, l’Agent communal de 
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développement,  la Tutelle, la population bénéficiaire, les services techniques, les chefs traditionnels…, même si 
la responsabilité de base est dévolue au comité de suivi mis en place. 
Les principaux outils du SE au niveau communal sont :  

- Le PCD; 

- Le PRO-ADP 

- Le Rapport du DIC (Diagnostic de l’institution communale) 

- Le Rapport du DEUC (Diagnostic de l’espace urbain communal) 

- Le Rapport consolidé des diagnostics participatifs (dans lequel se trouvent détaillés tous les 08 projets 

de développement de chacune des  25 communautés de développement de la commune de KOUTABA) 

- Le PIA; 

- Les rapports périodiques des agents communaux; 

- Plan de gestion environnemental  

- Les diverses fiches de collecte des données.  

Ces fiches devront comporter les éléments suivants :  
- Date de suivi ; 

- Localité (ou site) visitée ; 

- Objet de la visite ; 

- Activités menées ; 

- Montant global prévu par le plan pour les activités analysées ; 

- Montant mobilisé ; 

- Niveau de réalisation des opérations ; 

- Ecarts/changements constatés par rapport à l’ancienne situation (dernier suivi) 

- Difficultés rencontrées et solutions envisagées 

 
 La  Méthodologie se résume en :  

• La programmation des activités communales  

• Le suivi de l’exécution des activités  

• L’organisation du suivi-évaluation participatif de l’exécution des activités (voir ci-après : le tableau de 

suivi des actions planifiées)    

• L’évaluation participative des impacts socio-économiques et environnementaux    

• La fréquence des rapports (périodicité)   qui est mensuelle trimestrielle, semestrielle, annuelle  

 
Le tableau de suivi des actions planifiées qui sera tenu par le comité de suivi  et chaque comité spécifique de 
suivi et de gestion  de chaque projet au niveau du village se présentera comme suit  
 

Activités 
prévues 

Date 
prévue  

Activités 
réalisées 

Date de 
réalisation  

Moyen de 
vérification  

Ecarts  Explication 
des écarts  

Actions à 
entreprendre  

        

        

        

        

6.4. Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD  

6.4.1.  Préparation du PIA  

Le PIA étant un ensemble des projets à mettre en œuvre au cours d’une année, sa révision peut être déclenchée 
dans les cas suivants 

 Exécution avant terme de tous les projets programmés dans le PIA (entrée supplémentaires des 

recettes) d’autres projets peuvent alors être de nouveau programmés 

  Réajustement budgétaire (les projets programmés ne pouvant être financés) 
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 Interventions d’urgence (exemple : cas de sinistre dans une école …) 

Le gisement des projets pour la préparation du PIA est le CDMT (Cadre des dépenses à moyen terme). Pour 
avoir plus de précision par rapport à ces projets, notamment le lieu de leur implantation, il faudra faire recours au 
rapport consolidé des diagnostics participatifs qui donnera toutes les spécificités concernant chaque village.   
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, les parties prenantes sont : le Maire, la Commission de passation des 
marchés pour les montants supérieurs à 5 000 000 FCFA , l’Agent communal de développement, le PNDP, le 
Consultant, les Sectoriels et les conseillers municipaux. 

6.4.2. Révision du PCD  

Le PCD étant un document stratégique, les indicateurs déclencheurs seront plus exigeants. Sa révision peut être 
déclenchée dans les cas suivants.  

 Etant donné qu’une programmation annuelle (2015)  et triennale (2016 à 2018) des activités prioritaires 

a été faite dans le présent PCD, sa révision devra survenir automatiquement à la  fin de chaque année 

par  l’élaboration du plan d’investissement annuel (PIA) à partir des projets issus du CDMT qui devra 

être à son tour actualisé à partir des projets issus des cadres des logiques des différents secteurs de 

développement. Tout compte fait chaque fois qu’un projet programmé dans le PIA sera implémenté, il 

faudra le remplacer l’année suivante par un autre projet du PCD et ainsi de suite.  

 Plus de 50% des microprojets planifiés dans le PCD sont déjà mis en œuvre (évaluation à mis parcours) 

 Les activités planifiées dans un secteur sont tous mis en œuvre  

 Réorientation de la politique gouvernementale entrainant une inadéquation entre les activités 

programmées et la politique de développement local. Le transfert de compétences n’est pas effectif pour 

tous les ministères liés aux secteurs de développement dont les activités sont planifiées dans le présent 

PCD 

Cette révision se fera après délibération du conseil municipal et  les parties prenantes  que sont : le Maire, la 
Commission de passation des marchés, l’Agent communal de développement, le PNDP, le Consultant, les 
Sectoriels.  
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CHAPITRE VII. PLAN DE COMMUNICATION 
SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD 
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7- PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD 

            Après le processus de planification, Le Conseil municipal de la Commune de 
KOUTABA a approuvé et adopté le PCD pour lui donner un caractère officiel. Monsieur le 
Préfet du département du NOUN l’a validé pour lui donner un caractère légal. Le plan de 
communication sur sa mise en œuvre permettra de faire connaître au grand public les 
grandes priorités de ce processus et l’inciter à s’impliquer efficacement.  
 
          Pour atteindre cet objectif, une activité phare dont la mise en œuvre coûtera un 
montant estimé à moins d’un million de francs   a été retenue dans le secteur 
Communication. Il s’agit de la construction et hébergement d’un site web, la création d’une 
cellule de communication et la Création du journal mural de la commune de KOUTABA en 
vue d’informer les autorités, les partenaires de la mairie et et les populations sur les activités 
de la commune.   
 Le site servira d’interface entre la Commune de KOUTABA et tous ses partenaires et 
acteurs de développement cette cité.  
          Une autre activité retenue dans le même secteur de la communication pouvant 
permettre de communiquer autour du PCD est la création d’une radio communale émettant 
de la commune de KOUTABA avec priorité aux émissions en langue nationale de la 
commune.  
           Tout compte fait, la communication sur la mise en œuvre du PCD de KOUTABA sera 
un événement : Pour cet événement, les médias retenus sont la CRTV radio et télé, 
CANAL 2, INTERNET   et tous les canaux sociaux de communication que sont Facebook et 
Twitter 
 Les actions qui seront menées en synergie avec le Comité de suivi-évaluation du PCD de 
KOUTABA sont contenues dans le tableau ci-dessous : 
 
Plan d’information et de communication sur la mise en œuvre du PCD (Tableau 30 ) 
 

objectif activités Respon
sables 

outil/support cibles Résultats indicateurs 

vulgariser 
et assurer 
un 
marketing 
tous 
azimuts du 
PCD de 
KOUTABA    

construction 
d’un site  web 
dans lequel le 
PCD et tous 
les 
documents 
annexes 
seront logés 

maire  budget 
communal 
pour la 
construction 
et l’entretien 
du site web  

diaspora 
nationale 
et 
internatio
nale, 
partenaire
s  

le PCD est 
vulgarisé à 
travers un 
site web 
construit et 
entretenu  

adresse du 
site web, 
-nombre de 
visiteurs du 
site web  

-Rendre 
compte 
des temps 
forts de 
l’évènemen
t 

-Reportages 
télé  
-reportage 
radio le 
même jour 
dans les 
différents 
médias 
conviés 

Médias 
invités 

Caméra 
vidéo, 
appareil 
d’enregistrem
ent audio  

Grand 
public 

Un 
documentai
re est 
réalisé,   
- le site 
web 
alimenté  

Reportage 
diffusé,   
Nombre de 
visiteurs du 
site web  et 
nombre de 
réactions  

Capitaliser 
les 
résultats 

Rédiger et 
diffuser les 
rapports 

Comm
une 
(Comit
é de 
suivi) 

rapport Parties 
prenant
es 

Rapports  
redigés  et 
envoyés,  
 site web 
alimenté 

nombre de 
rapports 
capitalisés  
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objectif activités Respon
sables 

outil/support cibles Résultats indicateurs 

-réalisation 
d’un journal 
mural 

Maire      appareil 
photo 

Grand 
public 

journal 
mural  
édité et 
afficché 

-nombre de 
numéros 
de journal 
mural 
édités 

Mettre en 
application 
les 
recomman
dations  

Tenir des 
réunions de 
suivi du 
processus 

Maire 
et 
Parties 
prenant
es 

  réunions et 
séances de 
travail      

Parties 
prenant
es 

  réunions 
et séances 
de travail 
tenues  

 nombre 
réunions et 
séance de 
travail 

promouvoir 
le Contrôle 
citoyen et 
la 
transparen
ce dans la 
gestion 
communal
e  

mettre sur 
pied des 
comités 
spécifiques 
de suivi-
évaluation et 
de gestion  
des projets 
des villages  

maire, 
ACD 

séances de 
travail et 
réunion 
périodiques 
avec les 
membres des 
comités de 
SE des 
projets 

populat
ion  

les comités 
spécifiques 
de gestion 
des projets 
sont mis 
sur pieds    

rapport de 
réunions et 
séance de 
travail 

Rendre 
compte de 
l’utilisation 
de l’argent  
du 
contribuabl
e  de la 
commune 

organisation 
des Journées 
portes 
ouvertes 
 

maire  exposition 
photo sur les 
réalisations 
de la mairie  

populati
ons, 
partenai
res au 
dévelop
pement  

les JPO 
sont 
organisées  
 

-nombre de 
JPO 
organisées  
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CONCLUSION 

Le travail d’actualisation du PDC de KOUTABA s’est réalisé dans des conditions qui garantissent la 

qualité et surtout la possibilité de mise en œuvre : Toutes les parties prenantes ayant joué pleinement leur rôle 

durant toute la durée du processus.   

              Le PCD ainsi actualisé est une émanation des aspirations des populations vivant sur l’espace 

communal de KOUTABA, Plan Communal de Développement qui devra être mis en œuvre à travers des PIA 

(plan d’investissement annuel) successifs. Les populations qui ont participé à son  élaboration  fondent  

beaucoup d’espoir en l’exécutif communal en place pour le marketing de ce précieux outil de développement   

dans le contexte de décentralisation  au CAMEROUN. Ce marketing doit d’abord commencer  par  

l’appropriation du contenu du précieux document par les acteurs concernés eux-mêmes et une bonne  

maîtrise du processus du développement participatif qui a définitivement remplacé le modèle  de 

développement par l’élite généreuse auquel nos populations étaient habituées jusqu’alors.  

          Par ailleurs la maîtrise de l’utilisation du progiciel d’aide au développement (PRO-ADP) par l’exécutif 

municipal et tous les membres du comité de suivi de mise en œuvre du PCD contribuera à mieux planifier les 

actions de développement en prenant en compte toutes les sensibilités sociologiques de la commune de 

KOUTABA composée des groupements KOUNDOUM et KOUNGA 

          La commune de KOUTABA a des atouts et potentialités énormes : une population Dynamique,  

des ressources naturelles (Carrières de sable à KOUTCHAKAP(Ngwenmogny), la pouzzolane à MAPARE etc. ) les  

sites touristiques (Chute de Ngwenmogny , Centre archéologique de MAMEVOUO etc.)  , les produits agricoles 

potentiellement porteurs de croissance (café, avocat etc.), l’élevage de gros bétail, etc.   Toutes ces potentialités, mieux 
valorisées, peuvent permettre dans les   prochaines années, avec l’aide des partenaires et bailleurs de fonds, contribuer 

de manière significative au développement social, culturel et économique des populations de KOUTABA.  
Les responsabilités des différents acteurs concernés et les activités à mener par secteur en vue de la 

mise en œuvre du présent PCD nécessitent une somme d’environ 27 411 793 000 (vingt sept milliard quatre 

cent onze million sept cent quatre vingt treize mille) F CFA. Le CDMT quant à lui se chiffre à 966 976 200 
FCFA. Pour l’année 2015, les ressources investies dans la Commune de KOUTABA se chiffrent à 201 908 
315 F CFA seulement  y compris les ressources transférées dans le cadre du BIP (Budget d’Investissement 
Public).  Ceci impose que tous les acteurs de développement et bénéficiaires du processus, la diaspora 
nationale ou internationale se mobilisent activement afin de rassembler cette très importante somme pour   
réaliser la nouvelle vision de leur commune en faisant le moins possible de PIA (Plan d’Investissement 
Annuel)  
  Il est donc fortement recommandé : 
        -Que chaque membre du conseil municipal, le comité de suivi-évaluation du PCD et le personnel 

communal prennent à cœur la mise en œuvre de ce PCD ; 

        - Que toutes les filles et tous les fils de KOUTABA de la diaspora (hors du territoire de planification) 

soient sensibilisés par diverses méthodes de communication modernes pour leur contribution à la mise en 

œuvre du PCD : Un site web pour la commune sera construit à cet effet dès le début de sa mise en œuvre.  

       -A l’ère du budget-programme, que les représentants des Ministères sectoriels s’inspirent des PCD pour 

l’élaboration des projets de programmes d’activités de leurs différents ministères ;  

        -Qu’un accent spécial soit mis sur le marketing de ce PCD en vue de la recherche des financements pour 

les actions vitales qui ont été identifiées. 

        -Que le mécanisme de suivi-évaluation proposé soit rigoureusement appliqué, afin de garantir le 

succès du plan et l’épanouissement progressif et durable de la population de KOUTABA  
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Annexe 1 : Fiches de projets du PIA 
 

 
Date : Mai 2015  

N° de référence : 
 

Titre du microprojet : Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de 
classe équipées de 60 tables-bancs à l’école publique de MANZON 

Région : Ouest. Domaine d’intervention :    Education de base  

Commune : KOUTABA 

Village :       PONDIMOUN 

Communauté : MAZOM 

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de KOUTABA  

Chef de service du marché :    Délégué Départemental MINMAP /NOUN 

Ingénieur  du marché : Le Délégué Départemental  des Travaux Publics (MINTP) NOUN   

Maître d’œuvre : Le Consultant individuel ou le bureau d’étude à recruter 

Entreprise : L’entreprise à sélectionner 

Objectifs du projet 
Objectif global :   
Améliorer l’offre de service d’éducation de base  à l’Ecole Publique de MAZOM 
 
Objectifs spécifiques : 

 Débloquer au niveau de la commune de KOUTABA, des moyens conséquents pour appuyer  
la réalisation du microprojet. 

 Mobiliser les populations  de MAZOM à  bénéficiaires du  microprojet, à honorer la promesse 
faite lors de la visite du Maire de KOUTABA en fournissant la main d’œuvre et  les matériaux 
locaux. 

 Construire un bâtiment respectant les normes en vigueur et en  matériaux définitifs    

 Mettre sur pieds un plan d’assainissement pour un meilleur usage de la salle de classe 

  Renforcer  les Capacités des membres de l’APEE  sur l’autopromotion en milieu rural   

Financement du projet 

Coût total estimé : 
20 000 000   

Organisme de financement : 
COMMUNE DE KOUTABA ET AUTRES PARTENAIRES  

Description sommaire du microprojet (activités): 
 Il s’agit pour chaque salle de classe à construire d’identifier le site avec le concours des populations 
bénéficiaires 
De recruter une main d’œuvre spécialisée et non spécialisée  (tâcheron) pour le terrassement du site, 
fabrication des parpaings, exécuter les travaux de construction et réceptionner   les ouvrages   

Groupe Cible / Bénéficiaires : les populations  du village de la Communauté de MAZOM  dans le 
village PONDIMOUN 

Respect des politiques environnementales : 
L’entrepreneur  veillera à planter les arbres (Sapins, cyprès) après la construction pour le couvert 
végétal détruit et qui serviront de brise vent dans la protection des bâtiments construits.   

Durée d’exécution des travaux :  
120 jours  

Date souhaitée de démarrage : DES INANCEMENT 
DISPONIBLE 

 

 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT KOUTABA 
 

300 
 Commune de Koutaba, BP : 80 Koutaba   Tél. 237 242 01 86 16                   

 
Date : Mai  2015 

N° de référence : 
 

Titre du microprojet : Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de 
classe équipées de 60 tables-bancs à l’école publique bilingue de KOUTABA 
Léproserie 

Région : Ouest. Domaine d’intervention :    Education de base  

Commune : KOUTABA 

Village :       KOUTABA -LEPROSERIE 

Communauté : KOUTABA-LEPROSERIE 

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de KOUTABA  

Chef de service du marché :    Délégué Départemental  MINMAP/NOUN 

Ingénieur  du marché : Le Délégué Départemental  des Travaux Publics (MINTP) NOUN   

Maître d’œuvre : Le Consultant individuel ou le bureau d’étude à recruter 

Entreprise : L’entreprise à sélectionner 

Objectifs du projet 
Objectif global :   
Améliorer l’offre de service d’éducation de base  à l’Ecole Publique de  
 
Objectifs spécifiques : 

 Débloquer au niveau de la commune de KOUTABA, des moyens conséquents pour appuyer  
la réalisation du microprojet. 

 Mobiliser les populations  bénéficiaires à adhérer massivement au microprojet à travers leurs 
contributions  multiformes ;   

 Construire un bâtiment respectant les normes en vigueur et en  matériaux définitifs    

 Mettre sur pieds un plan d’assainissement pour un meilleur usage de la la salle de classe 

  Renforcer  les Capacités des membres de l’APEE  sur l’autopromotion en milieu rural   

Financement du projet 

Coût total estimé : 
20 000 000   

Organisme de financement : 
COMMUNE DE KOUTABA  

Description sommaire du microprojet (activités): 
 Il s’agit pour chaque salle de classe à construire d’identifier le site avec le concours des populations 
bénéficiaires 
De recruter une main d’œuvre spécialisée et non spécialisée  (tâcheron) pour le terrassement du site, 
fabrication des parpaings, exécuter les travaux de construction et réceptionner   les ouvrages   

Groupe Cible / Bénéficiaires : les populations  du village  de KOUTABA-LEPROZERIE et ses 
environs   

Respect des politiques environnementales : 
L’entrepreneur  veillera à planter les arbres (Sapins, cyprès) après la construction pour le couvert 
végétal détruit et qui serviront de brise vent dans la protection des bâtiments construits.   

Durée d’exécution des travaux :  
120 jours  

Date souhaitée de démarrage : Dès financement 
disponible 
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Date : 1er février 2015 

N° de référence : 
 

Titre du microprojet : Construction de 02 salles de classe équipées chacune de 30 

tables bancs    au nouveau Lycée de KOUPA 

Région : Ouest. Domaine d’intervention :   Enseignements secondaires  

Commune : KOUTABA 

Village :    Koupa 

Communauté : koupa- kagnam et Koupa Menké 

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de KOUTABA  

Chef de service du marché :    Délégué Départemental  MINMAP/NOUN 

Ingénieur  du marché : Le Délégué Départemental  des Travaux Publics (MINTP)/NOUN 

Maître d’œuvre : Le Consultant individuel ou le bureau d’étude à recruter 

Entreprise : L’entreprise à sélectionner 

Objectifs du projet 
Objectif global :   
Améliorer l’offre de service Des enseignements technique au CETIC de Koupa  
 
Objectifs spécifiques : 

 Débloquer au niveau de la commune de KOUTABA, des moyens conséquents pour appuyer  
la réalisation du microprojet. 

 Mobiliser les populations  bénéficiaires à adhérer massivement au microprojet à travers leurs 
contributions  multiformes ;   

 Construire un bâtiment respectant les normes en vigueur et en  matériaux définitifs    

 Mettre sur pieds un plan d’assainissement pour un meilleur usage de la la salle de classe 

  Renforcer  les Capacités des membres de l’APEE  sur l’autopromotion en milieu rural   

Financement du projet 

Coût total estimé : 
20 000 000   

Organisme de financement : 
COMMUNE DE KOUTABA  

Description sommaire du microprojet (activités): 
 Il s’agit pour chaque salle de classe à construire d’identifier le site avec le concours des populations 
bénéficiaires 
De recruter une main d’œuvre spécialisée et non spécialisée  (tâcheron) pour le terrassement du site, 
fabrication des parpaings, exécuter les travaux de construction et réceptionner   les ouvrages   

Groupe Cible / Bénéficiaires : les populations  des villages KOUMENKE, KAGNAM et ses environs d  

Respect des politiques environnementales : 
L’entrepreneur  veillera à planter les arbres (Sapins, cyprès) après la construction pour le couvert 
végétal détruit et qui serviront de brise vent dans la protection des bâtiments construits.   

Durée d’exécution des travaux :  
120 jours  

Date souhaitée de démarrage : Dès financement 
disponible 
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Date : Mai 2015 

N° de référence : 
 

Titre du microprojet : construction d’un site WEB pour la commune de  
KOUTABA 

Région : Ouest. Domaine d’intervention :    Communication  

Commune : KOUTABA 

Village :      espace urbain    

Communauté :    

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de KOUTABA  

Chef de service du marché :    Maire de la Commune de KOUTABA 

Ingénieur du marché : Maire de la Commune de KOUTABA 

Maître d’œuvre : Le Consultant individuel ou le bureau d’étude à recruter 

Entreprise : L’entreprise à sélectionner 

Objectifs du projet 
Objectif global :   Assurer une communication tous azimuts autour du PCD actualisé   

 
Objectifs spécifiques : 
 -Construction d’un site WEB pour la commune de KOUTABA  
-AQlimenter le site web du PCD actualisé, le rapport du DIC, le rapport du DEUC, le rapport 
consolidé des diagnostics participatifs, les rapport des cessions  du Conseil Municipal etc.  

Financement du projet 

Coût total estimé : 
500 000  

Organisme de financement 
Commune de KOUTABA  

Description sommaire du microprojet (activités): 
 Il s’agit  de souscrire un abonnement (payable annuellement) chez un hégergeur de site internet, 
former un administrateur de site  qui devra créer   et entretenir le site  (actualisation des 
informations)  

Groupe Cible / Bénéficiaires : les ressortissants de KOUTABA, ceux de la diaspora nationale et 
internationales, les partenaires au développement de la commune.  

Respect des politiques environnementales : 
RAS    

Durée d’exécution des travaux :  
45 jours  

Date souhaitée de démarrage : Dès 
financement disponible 
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Date : Mai 2015 

N° de référence : 
 

Titre du microprojet : étude de faisabilité pour l’Ouverture d’une route 

reliant KOUMELAP1 et 2 sur 05 km 

Région : Ouest. Domaine d’intervention :    TRAVAUX PUBLICS  

Commune : KOUTABA 

Village :      Koumelap  et tous les villages environnants  

Communauté :   KOUMELAP 

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de KOUTABA  

Chef de service du marché :    Délégué Départemental MINMAP NOUN 

Ingénieur  du marché : Le Délégué Départemental  des Travaux Publics (MINTP)/ NOUN   

Maître d’œuvre : Le Consultant individuel ou le bureau d’étude à recruter 

Entreprise : L’entreprise à sélectionner 

Objectifs du projet 
Objectif global : Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations de 
KOUMELAP et tous les villages environnants à  travers la réhabilitation de son réseau routier   

 
Objectifs spécifiques : 
•  Mobiliser les  communautés  de Koumelap I et II et tous les villages environnants à adhérer 
massivement  au projet  à travers leurs contributions tant matérielles que financières et humaines  
•  Ouvrir la route allant du carrefour Koumelap II  à Chefferie Koumelap  sur 5 km    

Financement du projet 

Coût total estimé : 
742  221 

Organisme de financement 
COMMUNE DE KOUTABA  

Description sommaire du microprojet (activités): 
 Le  projet   consiste   à ouvrir la route allant du carrefour Koumelap II  à Chefferie Koumelap  sur 
5 km    

Groupe Cible / Bénéficiaires : les populations de Koumelap I et II et tous les villages 
environnants   

Respect  des politiques environnementales : 
-Eviter de canaliser les eaux de ruissèlement dans les bas-fonds pour ne pas détériorer la texture 
du sol par  l’ensablement   des parcelles fertiles  destinées à la production agricole.  
 

- reboiser les zones d’emprunts/ carrières de latérite 
 

Durée d’exécution des travaux :  
45 jours  

Date souhaitée de démarrage : septembre   
2015 
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Date : Mai 2015 

N° de référence : 
 

Titre du microprojet : étude de faisabilité pour la construction du pont à usage 

agricole sur la rivière Nevouo reliant MAMEVOUO à FEDOUBOUOT,   

Région : Ouest. Domaine d’intervention :    TRAVAUX PUBLICS  

Commune : KOUTABA 

Village :  KOUTABA - LEPROSERIE   

Communauté :   MAMEVOUO  

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de KOUTABA  

Chef de service du marché :    Délégué Départemental  MINMAP/NOUN 

Ingénieur  du marché : Le Délégué Départemental  des Travaux Publics/NOUN   

Maître d’œuvre : Le Consultant individuel ou le bureau d’étude à recruter 

Entreprise : L’entreprise à sélectionner 

Objectifs du projet 
Objectif global : Faciliter l’évacuation des produits agricoles et la circulation des hommes et des 
biens  à travers la construction du pont sur la rivière Nevouo reliant MAMEVOUO à FEDOUBOUOT,  
Objectifs spécifiques : 
- Mobiliser les  communautés  de Mamevouo, Fedoubouot  et tous les villages environnants à 
adhérer massivement  au projet  à travers leurs contributions tant matérielles que financières et 
humaines 
 - Construction le pont à usage agricole sur la rivière Nevouo 

Financement du projet 

Coût total estimé : 
500 000   

Organisme de financement 
COMMUNE DE KOUTABA  

Description sommaire du microprojet (activités): 
 Le  projet   consiste   à construire un pont à usage agricole sur la rivière Nevouo reliant MAMEVOUO à 

FEDOUBOUOT 
Groupe Cible / Bénéficiaires : les populations de MAMEVOUO, FEDOUBOUOT,   et tous les 
villages environnants   

Respect des politiques environnementales :  

-Doter les ouvriers de masques à poussière et exiger leur port  

-Interdire la vente de nourriture au site du MP ou d'assister aux travaux  
- Sensibiliser et éduquer les populations /bénéficiaires/riveraines et le personnel technique sur 
les IST/VIH à travers  des affiches et réunions 

- Reboiser les zones  affectées ; 

 Privilégier le recrutement des locaux dans la main d’œuvre à mobiliser, ainsi que la technique 
HIMO ; 

Durée d’exécution des travaux :  
45 jours  

Date souhaitée de démarrage : octobre   2015 
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Date : 1er février 2015 

N° de référence : 
 

Titre du microprojet : construction d’un forage positif équipé de 

pompe à motricité humaine à Njitefam 

Région : Ouest. Domaine d’intervention :    Eau, Energie et Assainissement  

Commune : KOUTABA 

Village :     Kouti  

Communauté :   NJITEFAM  

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de KOUTABA  

Chef de service du marché :    Délégué Départemental  Eau, Energie et Assainissement/ Noun 

Ingénieur  du marché : Délégué Départemental  Eau, Energie et Assainissement/ Noun 

Maître d’œuvre : Le Consultant individuel ou le bureau d’étude à recruter 

Entreprise : L’entreprise à sélectionner 

Objectifs du projet 
Objectif global : Alimenter les populations de NJITEFAM et de ses environs en eau potable par 
la construction d’un forage positif  

 
Objectifs spécifiques : 
•  Mobiliser les  communautés  de NJITEFAM  et tous les villages environnants à adhérer 
massivement  au projet  à travers leurs contributions tant matérielles que financières et humaines  
-Cconstruction d’un forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Njitefam 

Financement du projet 

Coût total estimé : 
8 500 000   

Organisme de financement 
COMMUNE DE KOUTABA  

Description sommaire du microprojet (activités): 
 Le  projet   consiste   à Cconstruire un forage positif équipé de pompe à motricité 

humaine à Njitefam 

Groupe Cible / Bénéficiaires : les populations de NJITEFAM et tous les villages environnants   

Respect des politiques environnementales :  
 -Prévoir les bacs de récupération des huiles de vidanges des engins, des boues de forages et les recycler ; 
-Utiliser le matériel de forage adéquat, mettre en place un bon système d’assainissement autour de l’ouvrage et 
s’assurer de l’étanchéité de  la superstructure. 
-Equiper les ouvriers d’un matériel de protection et sécuriser la zone des travaux. 
-Mise place d’un comité de gestion du projet 

Durée d’exécution des travaux :  
45 jours  

Date souhaitée de démarrage : Novembre 
2015 
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Date : 1er février 2015 

N° de référence : 
 

Titre du microprojet : Construction de l'abattoir de Koutaba 

Région : Ouest. Domaine d’intervention :    MINEPIA  

Commune : KOUTABA 

Village :      Ville de KOUTABA   

Communauté :   ESPACE URBAIN COMMUNAL  

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de KOUTABA  

Chef de service du marché :    Délégué Départemental  MINMAP/NOUN 

Ingénieur  du marché : Le Délégué Départemental  MINEPIA NOUN   

Maître d’œuvre : Le Consultant individuel ou le bureau d’étude à recruter 

Entreprise : L’entreprise à sélectionner 

Objectifs du projet 
Objectif global : Contribuer à faciliter et à moderniser l’abattage des bovins et d’autres animales 
afin de réduire le risque de contamination des bouchers et des 49 175 âmes qui peuplent cette 
commune ainsi que des nombreux acheteurs quotidiennement en transit sur la nationale n°6 
Bafoussam-Foumban. 
Objectifs spécifiques : 
 La construction de l’abattoir de Koutaba devra comprendre :           Ouvrages principaux : 
- 1 salle d’abattage de bovins de 6,25 m x 4,55 m ; 
- 1 salle de déshabillage de 9,45m x 4,55m ; 
- 1 salle d’inspection de 9,45m x 3,25m ; 
- 2 salles pour vétérinaires de 3,25 m x 3,05 m et 2,80 m x 2,55 m  ; 
- 1 chambre froide de 3,25 m x 3,05 m ; 
- 1 salle de saisie de 2,55m x 2,40 m ; 
- 2 toilettes de 2,45m x 1,20m chacune. 
Ouvrages connexes : 
- 1 parc de contorsion avec couloir d’amenée 6,05m x 6,00m ; 
- Aménagement d’une fosse de compostage des déjections de 4m x 2m x 0,6m. 
Ouvrages complémentaires : 
- 1 mini chaine d’abattage bovins ; 
- Construction de 20 m linéaires de caniveaux d’accès avec dallettes ; 
- 1 rigole d’assainissement de 0,40mx 0,40m autour du bâtiment ; 
Dallage autour du bâtiment. 

Financement du projet 

Coût total estimé : 
55 237 796 FCFA 

Organisme de financement 
COMMUNE DE KOUTABA  

Groupe Cible / Bénéficiaires : les populations de l’espace communal de koutaba   

Respect des politiques environnementales : 

 Inventaires et description des impacts du projet sur l’environnement ; 

 Formation d’un comité de gestion ; 
Les mesures d’atténuation envisagées (construction d’un caniveau avec dallettes, planter des 
d’arbres, prévoir une fosse de compostage des déjections et poser un bac à ordures). 

Durée d’exécution des travaux : 4,5 Mois 
 

Date souhaitée de démarrage : juillet   2015 
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Date : 1er février 2015 

N° de référence : 
 

Titre du microprojet : Création d’un champ communal de 100  ha de 
multiplication de semences  certifiées  de Maïs   

Région : Ouest. Domaine d’intervention :    MINADER  

Commune : KOUTABA 

Village :  KOUTCHANKAP   

Communauté :   NGOUON MOGNY  

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de KOUTABA  

Chef de service du marché :    Délégué Départemental  MINMAP/NOUN 

Ingénieur  du marché : Le Délégué Départemental  MINADER NOUN    

Maître d’œuvre : Le Consultant individuel ou le bureau d’étude à recruter 

Entreprise : L’entreprise à sélectionner 

Objectifs du projet 
Objectif global : Contribuer à l’amélioration de la production et de la compétitivité du maïs 
dans la commune de Koutaba  
Objectifs spécifiques : 
•  1-Renforcer les capacités de 100 producteurs des 08 groupements de la commune de Mbouda 
sur les techniques de multiplication des  semences améliorées de maïs 
2-Acquérir 03 tonnes de semences de base de maïs pour les 100  ha de cham de multiplication 
de semence. 
3- Produire sur 100 hectares et distribuer au moins  250 tonnes de semences améliorées de 
maïs 
4-Augmenter quantitativement et qualitativement le rendement de  maïs  de 1,5 tonnes/ha  à 
l’heure actuelle  à  au moins 04 tonnes/ha dès la fin de la 2ème année de mise en œuvre du 
projet. 
 5-diffuser  et  faire adopter l’introduction des nouvelles variétés de  maïs dans les pratiques et 
systèmes culturales des Exploitations Agricoles du territoire de la commune de koutaba 
6-Renforcer les capacités de 100 leaders des op sur les techniques de conditionnement et de 
conservation des semences de la pomme de terre  d’ici fin 2014 
 7-Deux journées portes ouvertes organisées à NGOUON MOGNY pendant la croissance des 
plants et lors de la récolte des  semences de maïs 

Financement du projet 

Coût total estimé : 
7 000 000   

Organisme de financement 
COMMUNE DE KOUTABA  

Description sommaire du microprojet (activités): 
 Le  projet   consiste   à produire 250 tonnes de semence de maïs améliorées sur 100 ha à 
NGOUON-MOGNY  

Groupe Cible / Bénéficiaires : les populations du territoire de la commune de Koutaba et tous 
les villages environnants   

Respect des politiques environnementales : 
-- Organisation des campagnes d’information,  de sensibilisation , de formation  et d’éducation des populations 
bénéficiaires sur les risques liés à la mauvaise utilisation/gestion des pesticides à usage agricoles , et sur les 
mesures à prendre pour éviter les quelconques intoxication et sur les mesures locales à prendre pour la lutte contre 
la divagation des bêtes domestiques et les feux de brousse.               
 - Interdiction stricte des feux de brousse dans le territoire communal par un arrêté préfectoral et suivi de sa mise en 
application             
 - Sensibilisation des producteurs sur l’importance de la replantation des essences adaptées 
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Durée d’exécution des travaux : 120 jours  Date souhaitée de démarrage : Juillet  2015 

 

 

 Date : 1er février 2015 

N° de référence : 
 

Titre du microprojet : réhabilitation de la voirie urbaine dans la 
commune  de KOUTABA 

Région : Ouest. Domaine d’intervention : MINDUH  

Commune : KOUTABA 

Village :  KOUTABA VILLE   

Communauté :  Espace urbain communal 

Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de KOUTABA  

Chef de service du marché :    Délégué Départemental  MINMAP/NOUN 

Ingénieur  du marché : Le Délégué Départemental  MINDUH    

Maître d’œuvre : Le Consultant individuel ou le bureau d’étude à recruter 

Entreprise : L’entreprise à sélectionner 

Objectifs du projet 

Objectif global : Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations de l’espace 
urbain communal et tous les villages environnants à  travers la réhabilitation de la voirie  de 
l’espace urbain communal   
 
Objectifs spécifiques : 

- Assainir tout l’espace urbain communal et assurer un enlèvement régulier des ordures 
ménagères    
-Evacuation facile des eaux de ruissellement  grâce à une bonne canalisation des eaux/exutoires  

Financement du projet 

Coût total estimé : 
34 000 000   

Organisme de financement 
COMMUNE DE KOUTABA  

Description sommaire du microprojet (activités): 

 Le  projet   consiste   à assainir l’espace urbain communal et  assurer l’enlèvement  

régulier des ordures ménagères 

Groupe Cible / Bénéficiaires : les populations de l’espace urbain communal et tous les villages 
environnants   

Respect des politiques environnementales : 
-Eviter de canaliser les eaux de ruissèlement dans les habitations   
- disposer d’un  plan d’action environnemental  précisant l’ensemble des mesures environnementales à mettre en 
œuvre,   
 Des réceptacles pour recevoir les déchets sont à installer à proximité des diverses installations 
- Assurer une bonne gestion des déchets solides et liquides 
- Assurer une bonne Remise en état des sites et un repli de chantier 
-Prévoir les bacs de récupération des huiles de vidanges des engins, et les recycler ; 
Equiper les ouvriers en matériel de protection et sécuriser la zone des travaux 

Durée d’exécution des travaux : 120 jours  Date souhaitée de démarrage : octobre   2015 
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Atlas des cartes 
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CARTE DE LOCALISATION DE LA COMMUNE DE KOUTABA 

 

 
 
 
 
 
 
 

Carte n°1 : localisation  de la commune de KOUTABA  
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CARTE DE LA POPULATION DE KOUTABA 

Carte n°2 : populations de la commune de KOUTABA  
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CARTE SANITAIRE DE LA COMMUNE DE KOUTIALA 
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CARTE DES POINTS D’EAU DE KOUTABA 
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CARTE DE L’EDUCATION 
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CARTE DES INFRASTRUCTURES ELECTRIQUES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT KOUTABA 
 

317 
 Commune de Koutaba, BP : 80 Koutaba   Tél. 237 242 01 86 16                   

CARTE DES RESSOURCES NATURELLES DE LA COMMUNE  
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE KOUTABA PORTANT 

APPROBATION   DU PCD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


