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Résumé du PCD 

Le Gouvernement camerounais s’est fixé pour objectif principal de développement celui 
d’améliorer significativement les conditions de vie des populations. Cet objectif est au centre du 
Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE). C’est ainsi qu’avec l’aide des 
partenaires au développement, le Gouvernement a mis en place le Programme National de 
Développement Participatif (PNDP), qui a pour mission principale de responsabiliser les 
communes et leurs communautés à la base dans le processus progressif de décentralisation. 
Depuis 2010, ce programme est entré dans sa deuxième phase, car les résultats de la première 
phase ont été jugés satisfaisants.  

Le mode d’intervention du PNDP dans cette phase passe essentiellement par l’élaboration 
participative des différents Diagnostics à savoir : le Diagnostic de l’Institution Communal (DIC), qui 
ressort le cadre de  la commune en tant qu‘institution par la collecte et l’analyse des données sur 
ses forces et ses faiblesses en ce qui concerne les ressources humaines et financières, les 
relations avec les autres partenaires au développement et le patrimoine ; le Diagnostic de l’Espace 
Urbain Communal (DEUC) qui identifie les problèmes de l’espace urbain , les différentes activités 
socio économiques et les difficultés y afférentes ; le Diagnostic Participatif  Niveau Village (DPNV) 
qui est une collecte et le traitement des données récoltées par village et ceci pour les 39 lawanats 
que compte la commune. A l’issu de ces travaux, une synthèse des trois diagnostics a été faite et 
a constitué le rapport consolidé. 

La planification qui s’en est suivie a porté sur 28 secteurs qui ont permis d’élaborer 31 cadres 
logiques  dans 28 secteurs représentant 28 ministères prioritaires. Ces cadres logiques amandés 
et validés par le Conseil municipal  avec l’appui  des sectoriels ont généré  un cadre des dépenses 
à moyen terme  et un plan d’investissement annuel ( PIA).  Afin d’assurer un meilleur suivi de la 
mise en œuvre de ce PCD,  un comité communal de suivi  a été mis  en place. Un plan de 
communication sur ce PCD a également été élaboré afin de permettre aux différentes parties 
prenantes d’avoir la bonne information sur la réalisation des activités du plan.  

En effet,  La commune de MOULVOUDAYE objet du présent PCD est située dans le Département 
du Mayo Kani, Région de l’Extrême nord et épouse les contours de l’arrondissement de 
Moulvoudaye. Sa population est estimée à environ 105 000 âmes reparties dans les 39 lawanats 
que compte MOULVOUDAYE. Elle est couverte par 06 centres de santé intégré et 01 hôpital de 
district, 72 écoles publiques, 01 école maternelle, 02 lycées, 04 CES.  A Moulvoudaye, plusieurs 
(inserer le nombre des forages) forages et puits ont été réalisés et  assurent l’approvisionnement  
des populations en eau potable. Par ailleurs, cette commune  dispose d’un réseau électrique 
triphasé ayant les caractéristiques suivantes : 35 km de haute tension à partir de Dargala,  04 km 
de moyenne tension, 15 km de basse tension. Malheureusement, seulement 10% des villages de 
cette commune sont électrifiés. 

Cette  commune possède de nombreuses potentialités, ressources et atouts qui mis ensemble 
peuvent  enclencher son développement intégral. Toutefois, ces atouts et opportunités  se heurtent 
aux problèmes d’enclavement, de faible productivité agricole, d’insuffisance infrastructurelle,  de 
difficulté d’accès aux services sociaux de base.  
 
La mise en œuvre de ce plan de développement nécessite la mobilisation d’une enveloppe 
financière de 19 460 840 FCFA TTC (Dix Neuf Milliards Quatre Cent Soixante Millions Huit 
Cent Quarante Mille Francs CFA) et la réalisation des micro projets sur les trois prochaines 
années coutera 509 126 020 FCFA TTC (Cinq cent neuf millions cent vingt six mille vingt 
francs CFA). 
 En définitive, le coût de réalisation  des 15 micro projets prioritaires retenus pour l’année 2014 
s’élève  à     205 126 020 FCFA TTC (Deux cent cinq millions cent vingt six mille vingt francs 
CFA).  
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PAJER U Programme d’appui intégré à la jeunesse rurale et urbaine 
PAM : Programme Alimentaire Mondial 
PCD :  Plan Communal de Développement 
PDC : Plan de Développement Communal 
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PM : Pour mémoire 
PME :  Petites et Moyennes Entreprises 
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SEPO : Succès – Echecs – Potentialités – Obstacles 
SIDA : Syndrome de l’Immuno Déficience Acquise 
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1. INTRODUCTION  
1.1. Contexte et justification 

Dans le processus d’essor des populations et le transfert des compétences aux collectivités 
décentralisées, la commune occupe une place centrale et est appelée à devenir le moteur du 
développement à la base. A cet effet, le gouvernement du Cameroun dans sa politique de lutte 
contre la pauvreté en collaboration  avec ses multiples partenaires, a mis en place le Programme 
National de Développement Participatif (PNDP). Le PNDP est conçu dans l’optique de réduire la 
pauvreté et de promouvoir un développement durable à la base. Il a pour rôle d’accompagner les 
communes dans le processus progressif de décentralisation. 

Ce processus  fait de la Commune l’unité décentralisée de base, avec  pour mission principale de 
promouvoir le développement local dans le but  d’améliorer les conditions de vie des populations. 
Au regard de l’importance des nouvelles responsabilités ainsi transférées aux Communes par 
l’État, et compte tenu des missions à elles transférées, la commune de MOULVOUDAYE a signé- 
avec le PNDP une convention qui définit le cadre de collaboration entre les deux parties en vue de  
mener un certain nombre d’activités dont l’actualisation de son Plan de Développement.  Le mode 
d’intervention  du PNDP repose essentiellement sur les inter-faces. C’est dans cette optique que  
l’Organisme d’Appui Local (OAL) GREEN GENERATION a été sélectionné pour 
l’accompagnement de la Commune de MOULVOUDAYE dans l’actualisation de son PDC.  

Ce PCD permettra à la Commune d’initier et de promouvoir le Développement local dans son 
espace, tant entendu  que le PCD  est un Outil de prévision des investissements et le support de 
recherche de financements. Il  permet de mieux organiser le développement en canalisant toutes 
les énergies avec un minimum de participation communautaire dans la prise de décision qui 
affectent les populations à la base.  

1.2.  Objectifs du PCD 

L’objectif global de ce PCD  est de de bâtir pour la commune de Moulvoudaye  une vision partagée 
du développement assise sur les aspirations des populations et concrétisé avec les ressources 
dont la commune est capable de mobilisser. 

.Plus spécifiquement il s’agit de : 

 Faire un état des lieux de la commune en ressortant les principaux atouts et contraintes, 
potentialités et opportunités   

 Elaborer la planification de  la commune  aux travers des cadres logiques; 
 Définir un cadre des dépenses à court et moyen terme; 
 Définir les modalités de mise en œuvre et d’appropriation du PCD de MOULVOUDAYE; 
 Définir un plan sommaire de gestion de l’environnement ; 
 Définir un plan de communication sur le PCD ; 

 

1.3. Structure du document 

Le présent document s’articule autour des axes suivants :  
- Présentation sommaire de la Commune ; 
- Synthèse des Résultats des Diagnostics ; 
- Planification stratégique ; 
- Programmation des investissements ; 
- Mécanisme de mise en œuvre et d’appropriation du développement ; 
- Plan de communication sur les activités à réaliser. 
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2. METHODOLOGIE  

La  méthodologie a porté sur les étapes suivantes : 
 La préparation; 
 La collecte des données et  traitement des données et cartographie ou diagnostic 

participatif 
 La planification, la mobilisation des  ressources et la programmation; 
 La mise en place du comité communal de suivi évaluation. 

 
2.1 Préparation de l’ensemble du processus 

La préparation s’est faite en plusieurs étapes, la préparation à l’interne c'est-à-dire la préparation 
pédagogique, la préparation au niveau administratif et une préparation spécifique  à chaque 
diagnostic qui devait être conduit. 

2.1.1. Préparation pédagogique 
Elle a consisté à: 

- La participation de Green Génération  à l’atelier de formation organisé par le PNDP du 05 
au 17 février 2013 à Yagoua ; 

- La prise de contact avec les autorités municipales et administratives suivie de la mise en 
place du comité de pilotage (COPIL) 

- La particiâtion à l’atelier de lancement du processus de planification ; 
- La constitution et la formation des équipes de Green Génération. 

Le passage en revue des objectifs et des étapes du diagnostic participatif s’est effectué au cours 
d’une formation théorique et pratique où étaient conviés  outre les membres de chaque équipe de 
terrain de GREEN GENERATION, mais aussi les membres du COPIL. Ce qui a consisté non 
seulement à  se servir des outils proposés pendant la formation des OAL, mais aussi à se les 
approprier, en insistant sur le suivi du canevas d’animation, et la programmation des interventions 
et il a été procédé à la composition de 05 équipes d’appui pluridisciplinaires de 04 experts 
(chacune) en planification participative. 
Cependant, d’autres activités non moins importantes ont meublé la préparation pédagogique de 
GREEN GENERATION : 
- L’élaboration des fiches de collecte des données de base : il s’est agi de l’exploitation des fiches 
mises à la disposition de l’OAL par le PNDP. Celles-ci ont été classées par catégorie et par types 
d’informations recherchées. 
-La préparation du matériel de travail notamment papiers krafts, petit matériel de terrain (Bic, 
markers, classeurs, formats, blocs note, crayons, taille crayons etc.), boite à pharmacie  
- L’organisation du travail : elle a consisté à la répartition des rôles des membres au sein des 
équipes. 
Il faudrait préciser que chaque diagnostic a eu une préparation interne spécifique :  
Pour ce qui est  du DIC, en plus des éléments cités plus haut (qui concernent les DPNV), il a fallu 
identifier les différentes parties prenantes en l’occurrence, l’exécutif municipal, les conseillers, le 
personnel communal, les sectoriels, les membres de la société civile, les autorités traditionnelles et 
religieuses. 
Pour ce qui est du DEUC, le même processus a été utilisé à savoir l’identification des différentes 
parties prenantes. Il s’agit des corps de métiers, des couches vulnérables, des sectoriels. Ainsi 
donc, la répartition des rôles au niveau de l’équipe de facilitation s’est faite en tenant compte de 
ces parties prenantes.  
 

2.1.2 Préparation administrative 
Elle a consisté dans un premier temps à prendre contact avec l’exécutif communal, à parcourir les 
termes de références de tout le processus et à procéder à la validation des membres des équipes 
de facilitation qui devaient conduire le processus des DPNV.  
Elle a consisté dans un second temps en la rencontre et en la sensibilisation des autorités  
administratives, communales et traditionnelles. Au cours de cette étape, le rôle de chaque 
intervenant dans le processus d’élaboration des différents diagnostics  a été clairement défini.  
Le Maire avec l’appui de l’OAL GREEN GENERATION, a organisé un atelier de lancement officiel 
en date du 28 mars 2013 qui a mobilisé les populations, les élites, les chefs de villages, les 
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membres du COPIL, les représentants du PNDP et le  Préfet du Mayo Kani. A cette occasion ont 
été présentés le bien fondé du processus, les enjeux, les objectifs poursuivis, la méthodologie à 
utiliser, le chronogramme de travail et les conditions de réussite. L’adhésion de tous les acteurs a 
donc été sollicitée dans la préparation administrative.  
 
2.1.3 Préparation dans les unités de planification 
Plusieurs descentes ont été effectuées dans  les villages et  au sein de l’institution communale 
pour des échanges, afin de présenter l’importance, les objectifs et la méthodologie de la 
planification et par conséquent, susciter l’adhésion de tous à toutes les phases du processus. A 
cet effet, des rencontres  ont été organisées par les équipes des consultants de GREEN 
GENERATION avec d’une part l’exécutif communal, et d’autre part les chefs de village, dans les 
unités de planification respectivement 04 à 06 jours avant l’arrivée des équipes, et les équipes 
descendaient sur le terrain  la veille du début des travaux.  
 
2.2. Collecte des données  
L’interview semi structuré a été l’élément transversal à la réalisation de tous les diagnostics.  
La méthodologie de collecte des données a consisté en. : 
La collecte des données secondaires  
Elle commence par la production et la mise à la disposition de la commune, des administrations, et 
autres personnes ressources, des fiches de collecte. Ces données collectées ont été dépouillées, 
traitées et analysées en vue de leurs prises en compte dans l’analyse des résultats des 
diagnostics.  
La collecte des données primaires : 
Il s’est agi ici de la conduite des diagnostics proprement dis que sont : 

 Les diagnostics participatifs niveau village (DPNV) ; 
 Le diagnostic de l’espace urbain communal (DEUC) ; 
 Le diagnostic Institutionnel Communal (DIC).   

 
2.2.1. Diagnostic participatifs niveau village 
Plusieurs outils ont constitués les axes de réalisation du DPNV avec pour approche 
méthodologique une série d’animations participatives émaillées par les entretiens semi-structurés, 
les sondages d’opinions et surtout la visualisation. Pour rendre les réunions très vivantes les outils 
ci-après ont été déroulés : 

 La carte du village avec unités de paysages a permis de donner une connaissance globale 
du village sur le plan des ressources naturelles et des infrastructures afin de faciliter l’étude du 
milieu qui est la base de tout développement ; 

 Le transect : qui est une coupe transversale d’une zone parcourue, a permis de voir quelques 
éléments ressortis par les populations et de recueillir quelques problèmes; 

 Le profil historique a permis de connaitre les événements historiques importants qui ont eu un 
impact positif ou négatif sur la vie du village ; 

 La carte de mobilité a permis à la communauté villageoise de mieux illustrer sa perception sur 
les interrelations entre le village et l’extérieur ; 

 Le diagramme de Venn a permis d’effectuer une analyse institutionnelle du village en 
identifiant les institutions villageoises et les institutions intervenant dans le village 

 L’Interview Semi-structurée a permis de compléter les connaissances acquises sur le village 
en utilisant les autres outils et de faire un inventaire des problèmes et des atouts du village 
selon les perceptions des différents groupes et types d’acteurs ;  

 La matrice de causes effets a permis de classer de façon empirique les problèmes que les 
populations ont soulevé et les conséquences qu’ils entrainent sur la population ; 

 Les Arbres à problèmes ont permis d’analyser les causes et les effets des problèmes 
prioritaires du village par secteur et de choisir les causes/effets pertinents des différents 
problèmes sur lesquelles les villageois veulent et peuvent agir ; 

 La matrice des moyens fins a permis de regrouper de façon empirique les moyens et les 
finalités qu’ils sont sensés atteindre ;  

 Les arbres à objectifs qui ont permis la transformation des causes en moyens et des effets en 
finalités ; 

  Le Tableau de solutions : a permis d’identifier les alternatives viables aux problèmes 
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 Le Tableau de planification stratégique : a permis de planifier les actions endogènes  du 
village sur le long terme ; 

 Le Tableau de planification opérationnelle : a permis d’élaborer le Plan Opérationnel du 
village  pour la première année ; 

 La liste des projets prioritaires : face au grand nombre de projets et à l’étroitesse des moyen, 
cette liste a permis de classer les projets par ordre de priorité suivant deux catégories : les 
microprojets sociaux et les microprojets économiques ; 

 La Mise en place d’un Comité de Concertation (CC) pour suivre dans le temps les activités 
de développement du village ; 

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

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

 

2.2.2. Diagnostic de l’espace urbain 
La démarche méthodologique de conduite du DEUC est  semblable à celle utilisée pour le 
DPNV avec cette particularité  pour la ville communale, que l’OAL GREEN GENERATION a inclus 
l’enquête socio-économique et environnementale sommaire au niveau de l’espace urbain.  Cette 
enquête auprès du personnel communal, des sectoriels, des personnes ressources, des corps de 
métiers et des couches vulnérables a conduit à l’identification  des problèmes/contraintes et  des 
opportunités de la ville. Tous les principaux outils de la MARP à l’exception de  la carte 
participative et du transect ont été déroulés.  

 
2.2.3. Diagnostic Institutionnel Communal (DIC)    
Le DIC est une analyse participative de la situation structurelle et organisationnelle de la 
commune en tant que service public. il a porté essentiellement sur les aspects suivants :  

 Les ressources humaines ; 
 Les ressources financières ; 
 Le patrimoine communal et  
 Les relations avec les différents acteurs communaux. 

 Le travail dans chaque domaine a consisté à faire un état de lieu et à identifier les forces et 
faiblesses de la Mairie avec pour finalité, l’élaboration d’un plan de renforcement.   
Quatre () étapes principales ont été respectées à savoir : 
 
 La préparation : Elle a consisté à prendre contact avec les différentes parties prenantes que 

sont : le Maire, le Secrétaire général, le Receveur, le personnel communal,  les conseillers  
municipaux du siège, les représentants des services déconcentrés, les membres de la société 
civile... Des fiches de collectes des données  ont été mises à la disposition de ces derniers.  

 Le diagnostic participatif : il a consisté pour l’OAL à échanger avec les différentes parties 
prenantes sur la base des informations collectées. Ces échanges se sont effectués soit en 
focus group pour le personnel communal et les conseillers du siège, soit en entretiens 
bilatéraux pour le secrétaire général, le receveur municipal et l’éxécutif communal et en 
brainstorming pour l’ensemble des acteurs communaux. 

 Le dépouillement, le traitement et l’analyse des données ;  
Le dépouillement des données collectées a consisté au regroupement des fiches de données 
de même nature, à leur dépouillement, et  à leur traitement.   
Il faut signaler qu’en ce qui concerne les ressources financières, en plus des données 
collectées, une analyse des comptes administratifs et de gestion sur les trois dernières années 
a été faite grâce au tableur Excel suivie d’une étude comparative et  critique de la gestion des 
différentes ressources.  

 La validation des résultats et l’identification des axes de renforcement :  
Après le traitement et l’analyse des données, les résultats préparés sur des supports par l’OAL  
ont été restitués en plénière au cours d’un atelier organisé à cet effet. Cet atelier a permis aux 
participants composés de l’exécutif, des conseillers, des sectoriels et des membres de la société 
civile d’amender les résultats du diagnostic et de valider le projet de plan de renforcement.  
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2.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie 
Le traitement des données collectées  s’est fait selon une procédure mise sur pied par le comité des 
chefs d’équipes. Il s’agit en clair d’une technique de rapportage progressif et ceci au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux. Cette approche qui intègre le principe de triangulation a permis aux 
facilitateurs de ne conserver dans le présent PCD que des informations objectives et fiables. Il est à 
noter que la triangulation est un outil d’analyse des données collectées des  rapports monographiques, 
des résultats des différents diagnostics et des interviews semi structurées administrées... 
 Le tableur Excel a été mis à contribution dans le traitement et l’analyse de ces données grâce aux  
formules de somme, produit, trie…  
Cette étape importante de traitement a été suivie de la consolidation. Ici, deux opérations ont été 
effectuées : 

- La synthèse des données du DEUC  et du DPNV et, 
- la mise en commun de cette synthèse avec les données du DIC. 

Le progiciel d’aide au développement participatif  (PRO ADP) conçu par le PNDP, a été utilisé pour la 
consolidation des données socio-économiques de base.  
Ces données consolidées  ont été restituées aux membres du COPIL et aux sectoriels. 
 
2.4. Atelier de planification, de mobilisation des ressources, de programmation  
2.4.1. Préparation de l’atelier de planification 
La préparation de l’atelier de planification qui s’est tenu du 18 au 20 novembre 2013 a porté sur les 
activités suivantes : 
 L’élaboration des termes de référence ; 
 Une préparation pédagogique et technique axée non seulement sur l’élaboration et  l’harmonisation 

des cadres logiques par l’équipe d’experts, mais aussi sur les moyens de restitution de ceux-ci afin  
d’en garantir la pleine réussite ;   

 la mise à disposition des sectoriels territorialement compétents des cadres logiques  élaborés pour 
appréciation. Les données consolidées sur l’existant et les besoins en infrastructures ont également 
été mises à leur disposition pour validation ; 

 L’identification des participants, l’élaboration des invitations et leur ventilation.  
 

 2.4.3 Planification 
 L’atelier de planification a commencé le premier jour avec la restitution et la validation des 

tableaux d’analyse simple et des cadres 
logiques sectoriels. Ce travail a été effectué 
par groupes thématiques (secteurs productif, 
sociaux, infrastructurels et sécuritaire)  
constitués de sectoriels, des conseillers et des 
représentants de la société civile. 
Au deuxième jour, a eu lieu la présentation des 
ressources mobilisables par le maire suivi de 
la programmation par le conseil municipal des 
micro projets à réaliser pendant les trois 
prochaines années sur la base de l’ordre de 
financement des villages et de la liste des 
projets prioritaires des villages. 
Le troisième jour a été consacré à l’élaboration 

du cadre sommaire socio-environnemental des micro projets du CDMT, du plan de passation de 
marché du PIA et du plan de communication. 
 
2.5. Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif 
 Il a été mis en place par arrêté municipal un comité de suivi évaluation des activités du PCD lors 
de l’atelier d’approbation. Son but est d’assurer le suivi de la mise en œuvre des activités. 

 
 
 
 
 
 

Photo : Restitution au cours de l’atelier de planification 
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CHAPITRE : III 
 

PRESENTATION SOMMAIRE DE LA 
COMMUNE 
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3. Présentation sommaire de la commune 
3.1. Localisation de la commune 

La commune de MOULVOUDAYE est située au Nord du département du Mayo –Kani.. Elle est 
limitée au Nord par les communes de Bogo, Dargala, au Sud par celles de Guidiguis, Touloum et 
Kalfou, à l’Ouest par les communes de Kaélé et Mindif, à l’Est par les communes de Guémé, 
Yagoua et Kaïkaï. Sa superficie est d’environ 1257 km2  (source : DAADER de Moulvoudaye)  

Les données du recensement général de la population de 2005 indiquent une population de 
82 368 habitants. si l’on tient compte du taux d’accroissement de 2,6%, cette population peut être 
estimée en 2013 à 101 872 âmes.  

Cette population est répartie dans 8 chefferies de 2e degré ou cantons que sont :  

 Le canton de MOULVOUDAYE constitué de Goumlaye, Kataré, Kafta, Yola, Teinreing, 
Goumzouma, Ouro Biri, Agoyo Foulbé, 

 Le canton de Korré constitué de Korré, Kaya, Baknaï, Doukka ; 
 Le canton de Kolara constitué de Kolaré garré, Djindjinringué, Soulkandou kolara, Sarman 

Gouloum ;  
 Le canton de Daram constitué de Daram Garré, Soulkandou Daram, Ribahou, Guidoua, 

Ndoumga, Bitcharé, Forlomé, Guirling, Gadjia ; 
 Le canton de Goudoum Goudoum constitué de : Goudoum Goudoum, Gadamayo, Miba, 

Korho, Guildif ; 
 Le canton de Kadaye constitué de Kadaye garré, Hourkoum, Djajel ; 
 Le canton de Horlong constitué de Horlong garé, Yola Horlong, Padala ; 
 Le canton de Kobo constitué de Kobo garré et Yaméda. 

Sur le plan humain, les principales composantes sociologiques présentes dans la commune de 
MOULVOUDAYE sont : les Toupouris 60%, les Foulbés 30%, les Massas, les Kanouris, les 
Mousgoums, les Djabarmas, les Mouseis, les Arabes choas et les autres tribus des régions 
méridionales du Cameroun constitués essentiellement des fonctionnaires et travailleurs affectés 
dans la commune qui sont estimés à 10%. Dans la commune, il y a aussi quelques Tchadiens. 

MOULVOUDAYE se trouve à 75  km de KAELE son chef lieu de département  et à 85 km de 
Maroua (en passant par Dargala), chef lieu de la région de l’Extrême Nord. 

  

3.1.2 Description du milieu biophysique 

3.1.2.1 Climat 

Le climat qui règne dans la commune de MOULVOUDAYE est du type Soudano Sahélien avec 
une courte saison de pluies allant de juin à septembre et une longue saison sèche allant d’octobre 
à mai. La température moyenne tourne autour de 30°C avec des fortes températures de 45°C  
observées en mars avril.  Les vents dominants sont l’harmattan et l’alizée qui soufflent en direction 
du Nord au Sud et vice versa. Les précipitations enrégistrées dans la commune sur 45 jours 
aucours de l’année 2013 sont de 798,8 mm. 

3.1.2.2. Relief  

Le relief de la Commune de MOULVOUDAYE est constitué d’une vaste plaine inondable. avec 
quelques dépressions du côté de Goudoum Goudoum.  Dans l’ensemble l’altitude moyenne est de 
340 m. 

3.1.2.3 Sols  

Les différents types de sols que l’on rencontre dans la commune de Moulvoudaye sont : 

- Les sols argileux (vers les localités de Korho, Guildif, Kadaye) ; 

- Les sols sableux (vers la zone de Goudoum Goudoum, Agoyo, Teinreing); 

- Les sols argilo sableux (dans presque tous les villages de la commune) 
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- Les sols limoneux (vers les villages qui bordent les mayos : Teinreing, Gadamayo, 
Goudoum Goudoum…) ; 

- Les hardés ou sols incultes impropres aux cultures (répartis en ilôts dans plusieurs 

villages). 

3.1.2.4. Hydrographie 

L’hydrographie dans la Commune de MOULVOUDAYE est constituée de plusieurs mayos dont le 
plus important est le mayo Boula. à ceux-ci est venu s’ajouter le lac résultant  de la digue réalisée 
par la SEMRY et qui constitue l’unique endroit où les populations s’approvisionnent en produits 
halieutiques pendant une bonne période de l’année. Tous ces cours d’eau tarissent en saison 
sèche.  
Il existe des zones inondables appelées ‘’Yaérés’’ propices aux  cultures maraichères (Oignon, 
tomate, et  autres légumes). 

3.1.2.5. Flore et végétation 

La végétation est le domaine de la savane arbustive et herbeuse. Le paysage est vert en saison 

des pluies et gris en saison sèche.  

3.1.2.5. Faune 

La faune sauvage de la commune de MOULVOUDAYE est constituée de  biches, antiloppes, 

renards, hyènes, sangliers, et depuis un certain temps, les populations signalent la présence de 

quatre lions. 

. En saison de pluies, on  observe une incursion d’éléphants en provenance du Parc National de 

Waza dans certains  villages de la commune, occasionant d’importants  dégâts sur les cultures et 

sur les habitations.  

En ce qui concerne la faune domestique, elle est constituée de chiens et chats, de volailles, de 
chevaux, des porcins, des ânes, des bovins, caprins et des ovins. 

3.1.2.6. Ressources minières 

Les principales ressources minières rencontrées dans la commune sont : le sable, l’argile, et 
quelques pierres de couleur blanche que l’on rencontre surtout vers la zone de Kolara et dans les 
cours d’eau alentours, une étude sérieuse sur le potentiel minier du sous sol  n’ayant jamais été 
effectuée.  

3.1.3. DESCRIPTION DU MILIEU SOCIO-ECONOMIQUE 

3.1.3.1. Histoire de la Commune 
La commune a été créée en 1992 après éclatement de la commune mère de MINDIF par  décret 
N° 02/27 du 26 juin 1992 portant création des communes. Le nom de la commune vient de celui 
de la ville de Moulvoudaye qui en est le chef lieu et qui a été fondée par un groupe de Mousgoum 
venu du Tchad sous la houlette  de Djidda Bazari. Ce groupe s’installa sur une terre vierge auprès  
d’une mare ou croissait avec intermittence une grenouille. Ce qui amena l’un d’eux à se poser la 
question en langue Mousgoum ‘’moulboung kitai’’ ce qui signifie y’a-t-il qu’une seule grenouille qui 
croisse dans cette mare ? D’ou le nom du village MOULVOUDAYE.   
Le tableau ci-dessous retrace les principlaes migrations et évènements phares qui ont marqués la 
vie de cette commune.  
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Tableau 1: Profil historique 

Périodes                   Evénements  Impacts /conséquences 

1919 Arrivée des Mousguoms venus du Tchad sous l’égide de 
Djidda Bazari 

Naissance du village : 
MOULVOUDAYE 

1921 Arrivée des bergers peulh venu de Yola Nigeria à la 
recherche de pâturage et terre arables sous la conduite 
de Bouba Tanado 

Implantation des peulh  dans 
la région 

Prise du pouvoir par Bouba Tanado en utilisant la ruse Hégémonie des Peulh sur les 
Mousgoum 

1922 Arrivée du grand frère de Bouba :Hamadou Tanado Agrandissement du village 
 
 

Remise du pouvoir par Bouba à son grand frère 
Hamadou Tanado 

Création du marché Insécurité (apparition du 
grand banditisme) 

1929 Arrivée des Kanouris venus d’Agali quartier de Baoudi 
conduits par Blama Madi 

-Agrandissement du village 
-Esclavagisme 

1936 Arrivée des Massas venus du Tchad conduits par 
Kaigama Lougouina à la recherche des zones de pêche 
(Installation des massa à coté du Yaéré) 

Agrandissement du village 
Insécurité accentuée 

1938 Arrivée des premiers Toupouris venus de Bizili conduits 
par Sombelle 

Installation des Toupouris à 
MOULVOUDAYE II  

1939 Arrivée des Arabes chaos venus de Mora commerçant 
sous la houlette de Mal Haroun 

Développement du 
commerce 

1940 Décès du Hamadou Tanado  Vacance du pouvoir 

Intronisation de Adam au détriment du peuple 
Mousgoum  

Mécontentement du peuple 
Mousgoum 
Insécurité 

1942 Destitution du chef Adam à la suite d’un vol Consternation  

1942 Intronisation  du premier lawane Ibrahima dit Brah Erection du village 
MOULVOUDAYE en canton 

1945 Ouverture du marché à bétail à MOULVOUDAYE Facilitation des échanges 

1947 -Arrivée des Mandaras venus de Méme  dans le Mayo 
Sava sous l’égide de :Oumaté (peuple d’artisans) 
Arrivée des Djabarmas  sous la conduite de Njada 

Développement de l’artisanat 

1956 Création de l’école rurale de MOULVOUDAYE Accès à l’éducation 

1959 Construction du 1er puits Accès à l’eau  

1960 
 

- Vol du courrier dans le campement de 
MOULVOUDAYE 

-Destitution du lawane Brah 

Désignation d’un lawane par intérim : Adjia Ndjidda 
 

-Vol aggravé  
-Assassinats 

Construction d’un bâtiment de 14 boutiques au marché 
de MOULVOUDAYE  

Amélioration du cadre 
infrastructurel 

Construction d’un puits éolien au marché Amélioration de la qualité de 
l’eau  

Accession de yerima de MINDIF Maigari Bello au trône 
(fils du lamido Hamadou Bouari et personnalité 
ressource au parlement camerounais d’outre mer) 

Ouverture de Moulvoudaye 
au monde extérieur 

1963 Escale du président Ahmadou Ahidjo à 
MOULVOUDAYE en partant pour YAGOUA 

Construction du tronçon de 
route MAROUA-
MOULVOUDAYE-KALFOU 

1964 Escale du  vice président John Ngu Foncha en partant 
pour YAGOUA 

Moulvoudaye prend de 
l’envergure au niveau 
national 

Création du premier cimetière de MOULVOUDAYE Amélioration des 
infrastructures urbaines 

1965 Création du secteur SODECOTON de MOULVOUDAYE Encadrement des 
producteurs de coton  

1974 1er rafle  par les forces de l’ordre (venues de Maroua) à 
MOULVOUDAYE 

Arrestation de plusieurs 
suspects 

1978 Création du centre de formation des jeunes agriculteurs Formation des jeunes aux 
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Périodes                   Evénements  Impacts /conséquences 

de MOULVOUDAYE techniques agricoles 

04-02 -1981 Erection de MOULVOUDAYE en district avec sa 
configuration actuelle (08 canton)  

Reconnaissance 
administrative 

1981 Ouverture de la perception de MOULVOUDAYE Rapprochement de 
l’administration 

1982 Transformation de la case de santé en CSI Amélioration du service 
sanitaire 

1983 -Création d’un poste de gendarmerie Amélioration de la sécurité  

-Introduction de la riziculture à MOULVOUDAYE -Vulgarisation de la culture du 
riz 
-Aménagement du yaéré 

06-07-1984 Décès du lawane Maigari Bello et Yaya Maigari accède 
au trône 

Essor remarquable et 
reconnaissance régionale 

1985 Sécheresse intense entrainant la cessation des activités 
de la SEMRY 4 

Transformation du yaéré en 
zone de culture maraichère 

24-06-1986 Électrification de la ville de MOULVOUDAYE Accès à l’énergie électrique 

1986  Pénurie alimentaire (Disette) Don de produits alimentaires 
de la part du gouvernement 
déposé à Korré du fait du 
mauvais état de la route 

1987 Construction de l’église catholique et du foyer des 
jeunes de cette église 

Amélioration du tourisme de 
la vue 

1988 Grande sécheresse Fermeture du secteur 
SODECOTON 

Accession d’un fils de MOULVOUDAYE au parlement Fierté de la population 

1989 Construction de la grande mosquée de 
MOULVOUDAYE 
 

Fierté des musulmans 

Construction du 1er forage à MOULVOUDAYE Accès à l’eau potable 

Implantation et construction de la mission du plein 
évangile 

Effervescence des chrétiens  

1990 Implantation du multipartisme avec : RDPC, UNDP, 
MDR, PNP, UDC, SDF à MOULVOUDAYE 

Apprentissage de la 
démocratie 

1991 Erection  du district de MOULVOUDAYE en 
arrondissement 

Rapprochement de 
l’administration des 
administrés 

26-06-1992 Création de la commune de MOULVOUDAYE Détachement à la commune 
mère de Mindif 

1993 Création du CDV de MOULVOUDAYE Renforcement des appuis au 
développement 

1994 Création de l’inspection d’arrondissement de l’éducation 
de base 

Amélioration de 
l’encadrement au niveau de 
l’éducation de base 

Création et construction d’un bloc de 02 salles de classe 
au CES de MOULVOUDAYE 

Accès aux enseignements 
secondaires 

1996 Première élection municipale Election de Djongmo 
Djoubongue 

Ouverture d’un bureau de poste Facilitation de 
l’acheminement des courriers  

Arrivée du 1er  médecin à MOULVOUDAYE  Amélioration des soins de 
santé de qualité 

1997 Construction d’un poste forestier  Protection de la forêt 

1999 Construction de l’école ménagère catholique Promotion de la femme 

28-08-2000 Erection du CES en lycée  Amélioration des 
enseignements secondaires 

2001 Création des écoles publiques groupe II et III Amélioration de l’éducation 
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Périodes                   Evénements  Impacts /conséquences 

de base 

07-06-2002 Création du district de santé de MOULVOUDAYE Amélioration des soins de 
santé 

2003 Création de L’école privée catholique de 
MOULVOUDAYE 

Amélioration de l’éducation 
de base 

2004 Création du CSI de Honoré MOULVOUDAYE Amélioration de l’offre en 
soins de santé 

Ouverture d’un poste d’identification à MOULVOUDAYE Facilitation de l’accès à la 
CNI 

Connections de MOULVOUDAYE AU réseau de 
téléphonie fixe de CAMTEL 

Accès à la télécommunication  

2006 Construction d’une succursale du crédit du sahel à 
MOULVOUDAYE 

Rêve d’avoir une micro-
finance 

2007 Construction de l’office céréalier de MOULVOUDAYE Amélioration du stockage des 
céréales 

Ouverture d’une prison secondaire à MOULVOUDAYE  

26-01-2008 Décès du lawane yérima Yaya Maigari à 48 ans  Lamentations  
Organisation du conseil des 
dignitaires (fadah) 

Accession au trône de son fils yerima Amadou Yaya 
Maigari 

Satisfaction de la population  

2009-2013 Création et construction de l’école maternelle de 
MOULVOUDAYE 

Facilitation de l’éducation des 
tout petits 

Création du commissariat de sécurité publique Renforcement de la sécurité 

Création du commissariat spécial 

Construction de l’hôtel de ville de MOULVOUDAYE Embellissement de la ville 

 
 
3.1.2.2   Démographie 
3.1.2.2.1 Taille et structure de la population 
La commune de MOULVOUDAYE est constituée de 08 chefferies traditionnelles de second dégré 
(lawanat) subdivisés en  39 villages à la tête desquels se trouvent les  Djaouros  (chef de 3e  

degré).  
Les tranches d’âges et la taille de la population sont présentées  dans le tableau 2. 
 

Tableau 2: Population par tranche d'âge de MOULVOUDAYE 

N Village 

Populations 

Total 

Total 

0-5 ans 6-15 ans 16-35 ans 36-60 ans Plus de 60 ans 

H F H F H F H F H F H F 

1.  Agoyo 295 310 241 292 217 201 182 196 21 26 956 1025 1981 

2.  Baknaï 349 396 333 366 310 304 202 310 71 76 1265 1452 2717 

3.  Bitcharé 277 314 254 301 223 211 154 208 19 12 927 1046 1973 

4.  Daram 1102 1206 899 1196 702 552 303 413 123 142 3129 3509 6638 

5.  Djadjel 182 202 132 171 103 89 52 63 14 22 483 547 1030 

6.  Djendjerengue 184 196 153 172 116 86 32 45 21 26 506 525 1031 

7.  Doukka 169 198 156 171 130 112 96 123 15 17 566 621 1187 

8.  Forlomé 131 157 88 105 48 76 47 66 17 29 331 433 764 

9.  Gadamayo 154 162 130 145 109 94 81 107 25 26 499 534 1033 

10.  Gadjia 353 366 301 331 273 279 256 302 92 105 1275 1383 2658 

11.  

Goudoum 
Goudoum 

584 608 455 581 419 510 401 612 89 103 1948 2414 4362 

12.  Goumlaye 351 389 311 332 303 213 184 309 84 98 1233 1341 2574 
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N Village 

Populations 

Total 

Total 

0-5 ans 6-15 ans 16-35 ans 36-60 ans Plus de 60 ans 

H F H F H F H F H F H F 

13.  Gouzouma 178 243 158 219 161 154 140 149 54 71 691 836 1527 

14.  Guidoua 212 247 124 167 102 92 95 115 29 31 562 652 1214 

15.  Guildif 348 381 301 356 201 167 123 162 24 32 997 1098 2095 

16.  Guirling 495 446 374 431 342 337 210 354 101 123 1522 1691 3213 

17.  Horlong 398 402 359 369 372 339 287 302 97 103 1513 1515 3028 

18.  Hourkoum 162 173 104 127 88 75 56 65 16 23 426 463 889 

19.  Kadaye 319 358 294 300 264 286 236 251 48 76 1161 1271 2432 

20.  Kafta 281 318 261 311 233 236 191 216 19 23 985 1104 2089 

21.  Kataré 327 386 248 306 224 221 190 203 18 25 1007 1141 2148 

22.  Kaya 236 258 210 230 173 132 86 52 16 21 721 693 1414 

23.  Kobbo 325 346 291 302 240 283 205 183 64 80 1125 1194 2319 

24.  Kolara 601 624 542 591 409 297 181 123 101 132 1834 1767 3601 

25.  Korho 391 433 361 376 331 281 236 358 30 38 1349 1486 2835 

26.  Korré 383 415 388 362 333 320 252 351 26 29 1382 1477 2859 

27.  Miba 215 301 328 172 103 106 189 216 23 31 858 826 1684 

28.  Moulvoudaye 2520 2640 2406 2487 1869 1728 1334 1986 846 1054 
8975 9895 

1887
0 

29.  Ndoumga 275 310 221 283 200 176 112 152 27 33 835 954 1789 

30.  Ouro Biri 296 345 258 336 201 276 182 366 33 45 970 1368 2338 

31.  Padala 402 456 381 421 316 304 202 310 20 22 1321 1513 2834 

32.  Ribahou 156 202 130 163 114 98 61 82 10 13 471 558 1029 

33.  

Sarman 
Gouloum 299 328 263 306 349 151 152 251 21 27 

1084 1063 2147 

34.  

Soulkandou 
Daram 162 183 130 141 91 84 128 167 18 15 

529 590 1119 

35.  

Soulkandou 
kolara 145 176 110 132 77 63 106 142 20 26 

458 539 997 

36.  Teinreing 386 447 353 406 322 309 103 199 17 32 1181 1393 2574 

37.  Yameda 248 263 213 236 187 176 94 184 13 17 755 876 1631 

38.  Yola Horlong 563 586 424 481 345 398 371 246 113 120 1816 1831 3647 

39.  

Yola 
Moulvoudaye 362 403 320 378 287 233 123 211 20 29 

1112 1254 2366 

Total 
14685 

1601
7 

12917 14447 10839 9973 7588 10084 2398 2924 48427 53445 101872 

 
Source : Enquête de terrain GREEN GENERATION, 2013 

 

Il ressort du tableau 2 que, la population de MOULVOUDAYE est estimée à 101 872 habitants 
(Source : Enquête de terrain GREEN GENERATION, 2013).  
 
Une analyse de cette population par tranche d’âge indique qu’elle est essentiellement constituée 
de jeunes. Le taux de masculinité se situe au niveau de 97% dans les villages et à près de 102% 
environ dans la ville. La pyramide des âges ci-après en donne une illustration. 
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Figure 1: Pyramide des âges 

Cette pyramide est à l’image de toutes les pyramides des pays du tiers monde en forme d’escalier, 
avec une base élargie et un sommet qui se rétrécit au fur et à mesure que l’âge avance. Cela 
signifie que les taux de natalité sont trop élevés (base élargie) avec une espérance de vie faible 
(sommet rétréci).  

 

3.1.2.2.2 Groupes ethniques et relations inter-ethniques 

Sur le plan humain, les principales composantes sociologiques présentent dans la commune de 
MOULVOUDAYE sont : les Toupouris 60%, les Foulbés 30%, les Massas, les Kanouris, les 
Mousgoums, les Djabarmas, les Mouseis, les Arabes choas et les autres tribus des régions 
méridionales du Cameroun constitués essentiellement des fonctionnaires et travailleurs affectés 
dans la commune sont estimés à 10%. Dans la commune, il y a aussi quelques Tchadiens. Toutes 
ces populations vivent en parfaite harmonie dans les 8 cantons cités précédemment.  

 

3.1.2.2.3 Religion 

A Moulvoudaye, trois religions se côtoient : animisme, christianisme et islam. Les pratiquants de 
ces réligions cohabitent et vivent en parfaite harmonie. Les chrétiens sont les plus nombreux et les 
plus diversifiés, on y rencontre par ordre d’importance les catholiques, les protestants (EEC, 
EELC,…) et les pentecôtistes plus nombreux dans la ville de Moulvoudaye.  
 

3.1.2.2.4 Mobilité de la population 

La carte de mobilité des populations à MOULVOUDAYE indique que les plus grands mouvements 
effectués par les populations se font vers Kaélé, Lara, Guidiguis, Kalfou, Kar Hay, Yagoua, Kay 
Kay, Dargala, Mindif, Maroua etc. pour la commercialisation des produits agricoles et de première 
nécessité, les loisirs, les problèmes de justice, la religion, les visites, la recherche d’emplois 
rémunérés, l’éducation scolaire et universitaire, etc.  
 

3.1.2.2.5  Organisation sociale 

L’organisation sociale est bâtie autour de 08 cantons de 2e degré indépendant les uns des autres. 
Ces cantons sont dirigés par des lawans : auxiliaires du lamido de Mindif  à qui ils font allégeance.. 
Chaque canton est constitué de plusieurs villages qui ont chacun à leur tête des Djaouros. Ceux-ci 
administrent les villages et rendent compte au lawans. Les villages quant à eux sont constitués de 
quartiers qui sont dirigés par des chefs de quartier. De plus en plus, les chefs des communautés 
Toupouris s’éloignent de la ligne tracée par les lawans. Cette situation constitue une menace pour 
la cohabitation pacifique entre les Toupouris et les Peuls. 

5 ans 

60 

                    36 60 

                                   16 35 

                                                   6 15 

                                                             0 

 + 
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Outre cette organisation traditionnelle, il existe dans la commune plusieurs organisations de la 
société civile notemment les Groupements d’Initiatives Communes les GIE, les associations de  
développement, et des partis politiques qui cohabitent et vivent en paix.  

 

3.1.2.2.6 Habitats  

Les maisons sont anarchiquement construites le long des principaux axes routiers avec un taux de 
promiscuité très élevé. Comme la plupart des sociétés africaines, les concessions familiales sont 
groupées autour d’un noyau central qui est soit le chef de famille ou le patriarche. On distingue 02 
types d’habitats qui caractérisent les principaux groupes ethniques existant que sont les Toupouris 
et les Peuls. 
Chez les Peuls, L’habitat est caractérisé par des concessions dont de grandes barrières bordent 
les routes. A l’intérieur, on y rencontre des maisons ou cases dont l’accès ressemble à des 
labyrinthes tant il existe des murs de contournement (dépend du niveau social de l’individu). 
Généralement la maison du chef de famille est la principale que l’on rencontre à l’entrée, derrière, 
sont réparties les maisons des femmes alignées par ordre d’arrivée de la gauche vers la droite. 
L’habitat chez les Toupouris dépend du niveau social ; les plus riches construisent de grandes 
maisons avec ou sans clôtures. Les pauvres se contentent de construire de façon anarchique des 
cases en éparses sans véritable plan d’occupation d’espace.. 
Les enquêtes ont permis de classer ces habitats en plusieurs catégories : les habitats en 
matériaux définitifs, semi-définitifs ou provisoires avec ou sans latrines. Il est à noter que le 
problème de latrine est crucial pour les communautés rurales qui n’en construisent pratiquement 
pas. Les principaux matériaux de construction utilisés sont la terre (potopoto), les parpaings, le 
ciment, les planches, la paille et les tôles ondulées en aluminium.  La mentalité des populations 
rurales ne les encouragent  pas à construire des habitats décents, d’où la précarité de ceux-ci. À 
titre d’illustration, 95% des maisons de MOULVOUDAYE sont construites en matériaux 
provisoires. Le type de matériel utilisé n’influence en rien le plan de construction des maisons qui 
ont des formes rondes, rectangulaires ou carrés. 
 

3.1.2.2.7 Système foncier 

Les terres appartiennent aux premiers occupants, généralement à ceux qui les premiers les ont 
mis en valeur. Le titre foncier n’est pas l’apanage de toutes les populations de MOULVOUDAYE. 
L’acquisition d’u terrain se fait par héritage  du père à l’enfant, par don, et par achat de gré à gré.  
Ces derniers temps, il s’est développé un phénomène de vente anarchique de terrains  qui prive 
les ayants droits de leurs terres. Les terrains sont généralement délimités par des bornes 
naturelles à savoir : mayos, arbres, routes et pistes.  

 

3.1.2.2.8 Acteurs du Développement local 

Plusieurs acteurs appuis le développement local dans la commune de Moulvoudaye. Il s’agit de :  

- Le comité de développement de Moulvoudaye (CODEMOU) ; 
- Les programmes gouvernementaux à l’instar du PNDP, du PACA du PDR ; 
- Les instituts de coopération, les associations, les GIC, GIE  les ONG à l’instar de la SNV, 

de Sanalogone… 
 

3.1.3.2 Activités économiques 

Les populations de MOULVOUDAYE mènent plusieurs activités économiques.  on y pratique par 
ordre d’importance  l’agriculture, l’élevage,  le commerce. 

 

3.1.3.3.1 Agriculture 

Elle est la principale activité pratiquée dans la zone. Les terres cultivées représentent les ¾ de la 
superficie totale soit 942 km2. Les principales spéculations pratiquées dans la commune sont : 

 Les céréales (Sorgho, Maïs, Pénicillaire, Riz) 
 Les légumineuses (Arachide, Niébé, Voandzou, Soja, Sésame) 
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 Les cultures maraichères (Oignon, Tomate, Légumes) 
 Les fruitiers (Manguiers, Goyavier, Citronnier, Anacardier, Papayer, …) 
 Les cultures de rente : le Coton 

Les produits de cette activité sont destinés soit à l’autoconsommation, soit à la vente sur les 
marchés locaux et environnants. 

 

3.1.3.3.2 Sylviculture 

La sylviculture est une réalité dans la commune de MOULVOUDAYE. Le climat aride favorise la 
pratique de cette activitée. Bien que le poste forestier et la mairie ne soient pas dotés  de 
pépinière, il existe plusieurs pépinières privées dont les propriétaires mettent à la disposition des 
populations des plants à hauteur de 150 FCFA pour le neem et de 500 FCFA pour les fruitiers. 
Tout ceci se fait anarchiquement du fait  de l’absence d’un plan de reboisement. Il est urgent de 
penser à un plan de reboisement, sinon les besoins des populations étant croissants, elles vont se 
déverser sur les deux grandes bandes forestières.  
Les essences les plus mis en terre sont :  
L’Eucaliptus : très appréciées par les populations pour les besoins d’installation électrique. 
Le Neem : pour sa facilité d’adaptation au climat, son bois et l’ombrage qu’elle procure. 
Toutes les variétés d’acacias: pour leur facilté d’adaptation au climat, la nutrition du petit bétail et le 
bois. à côté de ces espèces, se développent plusieurs vergers constitués de manguiers, citroniers, 
les zuzyphus, les anarcardiers…  Ces produits sont destinés à la vente.ou à la consommation 
individuelle. 

3.1.3.3.3 Élevage et pêche 

Élevage : 

L’élevage constitue aussi un pôle très 
important dans les activités des 
populations de MOULVOUDAYE. Les 
principales espèces  élèvées sont par 
ordre d’importance: les bovins, les 
caprins et les ovins, la volaille, les 
porcins, les équins etc.   

L’essentiel des produits de l’élevage est 
destiné à la commercialisation et à la 
consommation.  

Le marché à bétail de la ville de 
Moulvoudaye est l’un des plus grands de  
la sous région et génère des revenus 
assez importants aux populations et à la 
Mairie. 

 L’animal constitue pour les populations 
locales, une sorte d’épargne. Certaines 
cérémonies traditionnelles accordent beaucoup d’importance à l’animal, à l’instar de la fête du coq, 
la dot et les funérailles. Tout cela amène les populations de Moulvoudaye à traiter les animaux 
avec plus d’attention. 

 

Pêche : 

La commune de MOULVOUDAYE n’est pas assez fournie en cours d’eau. Le faible écoulement 
annuel des cours d’eau entraine la rareté du poisson. Mais les activités de la SEMRY ont permis 
de construire une digue qui retient de l’eau pendant une bonne période de l’année et constitue le 
principal point d’approvisionnement de la zone en produits halieutiques. 

La pêche se fait de façon traditionnelle avec des instruments rudimentaires. En période de décrue, 
les pêcheurs ont tendance à capturer les poissons avec des filets de petites mailles. Ce qui 
constitue un danger pour la pérennisation de cette activité.  

Photo : Une vue du marché à Bétail de Moulvoudaye 
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Les principales espèces sont : les carpes, les silures. Ces produits sont destinés à la vente ou à 
l’autoconsommation. 

 

3.1.3.3.4 Chasse 

La chasse n’est pas très développée compte tenu de son interdiction par le services des eaux et 
fôrets. Néanmoins, elle se pratique de façon clandestine. Les méthodes utilisées sont : la chasse à 
courre, la chasse à la lance, au fusil et les battues. 

Les populations se plaignent de la raréfaction du gibier qui a tendance à s’éloigner de leurs terres.  

 

3.1.3.3.6 Collecte des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) 

Les populations prélèvent pour leurs besoins le bois d’œuvre pour les constructions et le bois 
d’usage pour les travaux divers. 

La savane de MOULVOUDAYE abrite quelques produits forestiers non ligneux (PFNL) tel que les 
plantes médicinales et écorces. Ces produits sont destinés à près de 90% à l’autoconsommation 
et sont utilisés par les populations locales dans la pharmacopée traditionnelle et l’alimentation. 
D’une manière générale, ces produits restent sous valorisés dans la zone malgré l’importance du 
potentiel existant et l’opportunité qu’ils présentent pour la création des richesses et d’emplois. La 
collecte de ces PFNL est plus pratiquée par les femmes. 
 

3.1.3.3.7 Artisanat 

Les types d’artisanats développés à MOULVOUDAYE sont : la pôterie, le tissage et la forge. Les 
artisans fabriquent les pots de différentes tailles très appréciés dans la distillation et le service des 
boisons locales, ou dans la conservation de l’eau de boisson, des nattes et des toitures en pailles, 
des instruments de champ comme les machettes traditionnelles, les houes, … 

Ces produits sont destinés à la vente ou à l’utilisation personnelle (barrières des maisons, travaux 
champêtres, …) 

 

3.1.3.3.8 Commerce 

Le commerce à MOULVOUDAYE est assez développé dans la mesure où, MOULVOUDAYE 
constitue un important lieu d’échanges grâce à la diversité des produits agricoles et pastoraux qui 
attirent de nombreux spéculateurs. Tous les vendredis, autour du marché de MOULVOUDAYE, se 
rencontrent plusieurs acteurs entre autres les marchands, les intermédiaires, les transporteurs, les 
restaurateurs… Des transactions  se passent en ce lieu où les millions et les biens changent de 
mains en un clin d’œil ! 

Les commerçants et les acheteurs viennent des horizons divers. Certains viennent des villages de 
la commune, et d’autres des  communes voisinnes, du TCHAD et même du NIGERIA.  C’est ce 
qui positionne le service de transfert d’argent  au centre de ces transactions. 

 

3.1.3.3.9 Services publics 

Les différents services rencontrés à MOULVOUDAYE sont les services déconcentrés de l’État : 
MINEPIA, MINADER, MINEDUB, MINSANTE, MINESEC, MINFOF, MINJEUN, MINFI ; le service 
de transfert d’argent à travers Express union et la CAMPOST. 

 

3.1.3.3.10 Autres activités économiques 

Exploitation du sable, de l’argile et des pierres : 
Le sable, l’argile et les pierres font partie des ressources naturelles présentes dans la zone et 
exploitées par les populations de la commune de MOULVOUDAYE. Toutefois, le sable exploité en 
termes de quantité reste encore limité par rapport au potentiel existant. Les difficultés au 
développement de cette activité sont  l’indisponibilité des camions et l’enclavement. 
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En ce qui concerne les pierres, le potentiel n’est pas très important et ne peut constituer une 
activité importante. Pour l’argile, il n’est utilisé que pour la fabrication des briques de terre, la 
construction des greniers et en pôterie. 
 
Transformation des produits : 
Il existe plusieurs types de transformation des produits à Moulvoudaye. La plus vulgaire est la 
transformation du mil en boisson alcoolisée très appréciée des populations. Dans le même ordre 
d’idée, il faut signaler la distillation du mil pour donner ‘’l’arki’’. Il existe aussi la transformation du 
niébé en farine ou en pâte utilisée pour la préparation du ‘’kôki’’. On signale la transformation du 
soja en bouilli, la transformation des arachides en huile. Toutes ces transformations se font de 
manière artisanale. . 
 

3.1.4 Couverture en services sociaux de base et infrastructures par secteur 

3.1.4.1 Éducation de base et Enseignement secondaire 

a) Éducation de base 

La carte scolaire de la commune pour ce secteur est constituée de 56 écoles publiques dont 50 à 
cycle complet et 6 à cycle incomplet ; de 16 écoles privées dont 01 école privée catholique et 15 
écoles des parents à cycle incomplet. C’est une commune bien fournie en matière d’écoles 
primaires. L’effectif des enfants scolarisables est de 25233 dont 22370 sont effectivement à 
l’école. Soit un taux de scolarisation de près de 88,65%. 

Tableau 3: Situation de référence de l’enseignement primaire à MOULVOUDAYE 

Secteur 
Nombre d’écoles Elèves Enseignants 

CC CI T G F T H F T 

Public  Public  50 6 56 12631 6920 19551 113 12 125 

Annexe  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bilingue  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Total  50 6 56 12631 6920 19551 113 12 125 

Privé  Catholique  1 0 1 247 160 407 6 1 7 

Protestant  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Islamique  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laïc  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parents  0 15 15 1429 983 2412 43 0 43 

 Total  1 15 16 1676 1143 2819 49 1 50 

Total Gle 51 21 72 14307 8063 22370 162 13 175 

Source : IAEB de Moulvoudaye 

b) Enseignement secondaire 

Ce secteur compte 02 lycées d’enseignement général, 04 CES (dont 02 nouvellement créés à 
Daram et Korré). 

Tableau 4: Situation de référence des établissements d'enseignement secondaire 

Nature  Nombre 
de salles 

Nombre d’élèves Nombre de 
bancs 

Points 
d’eau 

Latrines  

G F 

Lycée de 
Moulvoudaye 

14 1107 493 340 01 02 
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Nature  Nombre 
de salles 

Nombre d’élèves Nombre de 
bancs 

Points 
d’eau 

Latrines  

G F 

Lycée de kolara 06  621 113 258 01 02 

CES de 
Goudoum 

06 186 35 134 01 02 

CES de Horlong 03 203 64 30 00 00 

CES de Daram 00 57 32 00 00 00 

CES de Korré 00 42 27 00 00 00 

N.B : Les CES de Daram et de Korré sont nouvellement créés 

 

3.1.4.2 Santé publique 

Dans la commune de Moulvoudaye, il existe 7 centres de santé correspondants aux aires de santé 
que sont : DARAM, GUIRLING, GOUDOUM GOUDOUM, HORLONG, KOLARA, KORRE et 
MOULVOUDAYE  et l’hôpital de district de Moulvoudaye.  

Tableau 5: Situation de référence des centres de santé de la place 

Centre de 
santé 

Personnels  Equipements  Population par 
aire de santé 

Taux de 
couverture 

Moulvoudaye  
(Hôpital de 
district) 

Médécin  02 Lits  23 

16274 80% 
IDE 02 Labo 01 
IB 03 Maternité  01 
AS 02 Pharmacie  02 
Comis 02 Réfrigérateur  02 

Moulvoudaye 
(CSI de Hohoré) 

Médécin  00 Lits  02 

9688 40% 
IDE 01 Labo 01 
IB 02 Maternité  00 
AS 00 Pharmacie  01 
Comis 00 Réfrigérateur  01 

Kolaré (CSI) Médécin  00 Lits  05 

10845 63% 
IDE 00 Labo 01 
IB 04 Maternité  01 
AS 00 Pharmacie  01 
Comis 00 Réfrigérateur  00 

Guirling (CSI) Médécin  00 Lits  04 

14430 60% 
IDE 00 Labo 01 
IB 01 Maternité  00 
AS 01 Pharmacie  01 
Comis 01 Réfrigérateur  00 

Korré (CSI) Médécin  00 Lits  01 

15634 60% 
IDE 00 Labo 00 
IB 00 Maternité  01 
AS 03 Pharmacie  01 
Comis 01 Réfrigérateur  00 

Daram (CSI) Médécin  00 Lits  02 

10839 60% 
IDE 02 Labo 00 
IB 00 Maternité  00 
AS 00 Pharmacie  01 
Comis 01 Réfrigérateur  00 

Goudoum Médécin  00 Lits  05 
9780 70% 

IDE 00 Labo 01 
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Centre de 
santé 

Personnels  Equipements  Population par 
aire de santé 

Taux de 
couverture 

Goudoum (CSI) IB 01 Maternité  01 
AS 02 Pharmacie  01 
Comis 01 Réfrigérateur  00 

Source : District de santé de Mdaye 2013 

Tableau 6: Populations par aire de santé 

Aire de santé 
 

Hommes Femmes 
Total 

Moins de 5 5 et 15 Plus de 15 Moins de 5 5 et 15 Plus de 15 

Daram  1089 1953 2198 1038 1919 2642 10839 

Guirling 879 2768 2946 1138 3180 3519 14430 

Horlong 754 1497 2099 775 1519 2264 8908 

Kolara 999 1961 2313 971 2018 2583 10845 

Korré 1252 2920 3091 1493 3123 3755 15634 

Moulvoudaye 

1353 2623 3631 1273 2995 4399 16274 

570 1715 2450 577 1524 2852 9688 

Goudoum 976 1910 2460 905 1833 2672 9780 

Total 7872 17347 21188 8170 18111 24686 97374 

Source : District de santé de Mdaye 2012 
 

3.1.4.3  Eau  

La commune de Moulvoudaye dispose de 146 forages et puits dotés de pompe à motricité 
humaine, Ces points d’eau sont répartis dans les huit cantons ainsi qu’il suit : 

Tableau 7: Situation de référence des points d'eau de la commune 

N° Cantons Nombre de forages/puits 

1.  Moulvoudaye  49 

2.  Daram 19 

3.  Kadaye  08 

4.  Korré  38 

5.  Kolara  07 

6.  Kobbo  01 

7.  Horlong  08 

8.  Goudoum Goudoum 16 

Total  146 

Comparé à la population, on a près de 600 habitants pour un point d’eau alors que la norme 
sectorielle est de 300 habitants par point d’eau. Ce rapport est très faible. Bien plus, ces points 
d’eau sont très inégalement répartis dans l’espace! D’où l’urgence d’investir dans ce domaine en 
proposant des nouveaux points d’eau, des mini adductions d’eau dans les villages de plus de 2000 
personnes et une adduction d’eau à Moulvoudaye. 

 

3.1.4.4 Énergie 

La commune de MOULVOUDAYE est traversée par le réseau électrique AES SONEL. Ce réseau 
ne couvre que la ville de Moulvoudaye et quelques villages que sont : Kataré, Korré, Mbaknaï, 
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Goumlaye. On compte à partir de Dargala 35 Km de haute tension, à Moulvoudaye 0,5 km de 
moyenne tension en triphasé, à Korré 01 km de moyenne tension en monophasé, à Mbaknaï 1,5 
km de moyenne tension en monophasé et à Goumlaye 0,7 km de moyenne tension en 
monophasé. La ville de Moulvoudaye dispose d’un poste relais d’énergie et de 02 transformateurs. 
Les autres localités électrifiées disposent des transformateurs monophasés. 

 

3.1.4.5 Sport et Education Physique 

Dans la Commune de MOULVOUDAYE il existe plusieurs aires de jeu (terrain de football et 
handball inappropriés) appartenant aux écoles et lycées de la place.  La commune est en train de 
faire construire un stade municipal qui sera le seul équipement sportif moderne dans  la Commune  
 

3.1.4.6 Transport/ Travaux publics 

Dans le domaine des transports, la commune dispose de 03 gares routières à Moulvoudaye, à 
Horlong et à Goudoum Goudoum,  qui sont plutôt des espaces de stationnement que des gares, 
car il n’existe aucune infrastructure montrant qu’on a à faire à des gares.  Il faut  aussi noter une 
faible immatriculation des motos et voitures de la Commune sous CEMAC, un défaut des permis 
de conduire. C’est un domaine ou tout doit être fait. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les Tavaux publics,  à Moulvoudaye, il n ya aucun kilomètre de 
route bitumée. Le réseau routier est essentiellement en terre et il est long de 500 km dont 343 à la 
charge de la commune (qui n’en a pas les moyens) et 157 à la charge de l’État. Ce réseau 
bénéficie d’un entretien sommaire de la part des services techniques. 

 Les différents problèmes rencontrés sont : le mauvais état de la route, le mauvais état des 
ouvrages de franchissement (ponceau, dalot, passage busé…) et l’absence des comités de 
gestion des routes.  
 

3.1.4.7 Poste et Télécommunication/ Communication 

Au niveau des postes et télécommunication, la commune est couverte par les réseaux CAMTEL, 
MTN et ORANGE. Il faut noter que ce réseau est parcellaire. 

Il existe un télé centre équipé mais non fonctionnel du fait de l’absence d’une antenne réceptrice 
du signal internet. D’où la difficulté d’accès à internet pour le grand public. 

Il existe un bureau de poste dans lequel est logé le télé centre, mais celui-ci s’est plus spécialisé 
dans les transferts d’argents et dans les services de secrétariat. 

Quant à la communication, elle est assurée par la radio à travers les émissions de la station FM 
94.8 (CRTV Maroua), la station FM 96.4 (radio DANA Yagoua), de radio France internationale par 
endroit, et par la télévision nationale par endroit !!! Les journaux sont presqu’inexistant. De temps 
en temps un vendeur à la crié passe en proposant des numéraux de certains journaux périmés. 

 



Plan Communal de Développement de Moulvoudaye                                                            

 30 

3.1.4.8 Affaires sociales 
La commune de MOULVOUDAYE souffre d’une absence totale d’infrastructures du secteur Affaires Sociales.  Ce service n’est pas encore effectif 
dans la commune ; néanmoins, un recensement non exhaustif a permis de dénombrer un important effectif des personnes nécessiteuses dont la 
synthèse est faite dans le tableau ci-dessous ; 

 
Tableau 8 : Couches vulnérables de la Commune de MOULVOUDAYE 

Village 
Popula
tion (a) 

EFFECTIFS/COUCHES VULNERABLES EQUIPEMENTS DISPONIBLES 
TYPES D'APPUIS DONT BENEFICIE 

LE GROUPE 

Handic
apés 

moteur
s 

Sourd
s- 

muets
 / mal 
enten
dant 

Handic
apés 

visuels 

Orpheli
ns 

vulnéra
bles 

(mineur
s) 

Gran
ds 

mala
des 

Veu
ves 

Person
nes du 
3e âge 

Person
nes 

vivants 
avec le 
VIH/SI

DA 

Enfa
nts 

de la 
rue 

be
c 

de 
lièv
re 

Chai
se 

roula
nte 

Béqui
lles 

Lunet
tes 

optiq
ues 

Canne
ttes 

Autr
es 

Encadre
ment 

psychos
ocial 

Aide
s et 
seco
urs 

Bour
ses 

d'étu
des 

Subven
tions 

activités 
générat
rices de 
revenus 

Autr
es 

Agoyo 1981 27 1 11 25 6 37 47 1 0 1 0 19 1 0 0 0 0 0 0 0 

Baknai 2717 22 0 6 31 6 46 147 4 0 0 1 15 2 0 0 0 0 0 0 0 

Bitcharé 1973 8 1 4 18 6 32 31 3 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 

Daram 6638 29 3 15 28 9 52 265 11 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

Djadjel 1030 12 0 7 9 6 24 36 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Djendjerengu
e 

1031 8 1 6 8 6 21 47 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Doukka 1187 14 0 9 6 6 23 32 1 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 

Gadamayo 1033 11 0 11 11 5 19 51 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gadjia 2658 22 2 17 19 7 36 197 3 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

Goudoum 
Goudoum 

4362 15 3 22 22 9 46 192 10 0 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Goumlaye 2574 16 3 23 13 6 26 182 4 0 1 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gouzouma 1527 9 1 6 9 5 31 125 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Guidoua 1214 5 0 6 9 7 22 60 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 

Guildif 2095 10 3 12 18 8 31 2 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 

Guirling 3213 13 3 17 16 6 31 224 8 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

Horlong 3028 14 1 16 17 8 36 200 4 0 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hourkoum 889 3 1 9 9 4 26 39 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kadaye 2432 11 0 10 21 8 36 124 2 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kafta 2089 8 1 19 20 8 29 42 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Village 
Popula
tion (a) 

EFFECTIFS/COUCHES VULNERABLES EQUIPEMENTS DISPONIBLES 
TYPES D'APPUIS DONT BENEFICIE 

LE GROUPE 

Handic
apés 

moteur
s 

Sourd
s- 

muets
 / mal 
enten
dant 

Handic
apés 

visuels 

Orpheli
ns 

vulnéra
bles 

(mineur
s) 

Gran
ds 

mala
des 

Veu
ves 

Person
nes du 
3e âge 

Person
nes 

vivants 
avec le 
VIH/SI

DA 

Enfa
nts 

de la 
rue 

be
c 

de 
lièv
re 

Chai
se 

roula
nte 

Béqui
lles 

Lunet
tes 

optiq
ues 

Canne
ttes 

Autr
es 

Encadre
ment 

psychos
ocial 

Aide
s et 
seco
urs 

Bour
ses 

d'étu
des 

Subven
tions 

activités 
générat
rices de 
revenus 

Autr
es 

Kataré 2148 11 0 21 9 5 26 43 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kaya 1414 6 0 21 19 6 29 37 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Kobbo 2319 9 0 19 11 9 36 144 8 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 

Kolara 3601 16 2 22 19 8 39 233 6 0 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Korho 2835 11 3 22 21 7 35 68 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Korré 2859 15 3 23 22 6 29 55 5 0 
 

1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miba 1684 2 1 21 19 6 33 54 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 

Moulvoudaye 18870 47 19 103 78 17 118 1900 178 60 6 4 12 1 1 0 0 0 0 0 0 

Ndoumga 1789 8 0 19 9 5 39 60 1 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 

Ouro Biri 2338 6 0 26 22 2 41 78 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Padala 2834 11 0 18 19 4 61 42 3 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 

Ribahou 1029 9 2 26 6 1 38 23 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sarman 
Gouloum 

2147 10 0 19 22 1 28 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Soulkandou 
Daram 

1119 8 0 21 18 2 21 33 0 0 0 1 17 1 0 0 0 0 0 0 0 

Soulkandou 
kolara 

997 4 1 9 11 0 21 46 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

Teinreing 2574 2 2 18 23 2 31 49 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Yameda 1631 3 1 16 32 3 26 30 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 

Yola Horlong 3647 2 3 19 21 4 41 233 6 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

Yola 
Moulvoudaye 

2366 4 3 25 1 5 26 49 6 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 101472 441 64 694 691 219 
132

2 
5243 288 60 22 19 226 37 1 0 0 0 0 0 0 

Source : Enquête de terrain GREEN GENERATION, 2013 
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3.1.4.9 Tourisme 
Le potentiel touristique  est constitué de danses traditionnelles, de constructions bucoliques, des 
deux mares résultant de la digue et d’un important marché.  Tous ces sites ne sont pas valorisés 
du fait de l’ignorance de l’importance du tourisme dans le développement socio-économique. 
 
3.1.5 Principales potentialités et ressources de la Commune de MOULVOUDAYE 
3.1.5.1 Principales potentialités 
Les principales potentialités de la commune sont : 

- Les ressources naturelles : Sable, argile, quelques pierres ; 

- Les sites touristiques ; 

- Le dynamisme, la solidarité des populations ; 

- La fertilité des sols et le grand nombre d’actifs agricoles (environ 13 750) ; 

- Des grandes surfaces non cultivées pouvant servir au développement de l’agriculture ; 

- Une agriculture diversifiée ; 

- Un marché de renommé régional et sous régional ; 

- Des zones propices à l’aménagement des périmètres irrigués. 
 

3.1.5.2 Principales ressources de la Commune 
Les principales ressources de la Commune de MOULVOUDAYE comprennent : 

- Des taxes communales Directes ; 

- Des taxes Communales  Indirectes ; 

- Produits de l’exploitation du Domaine et Services Communaux ;  

- Des Ristournes et redevances consenties  par l’État ; 

- Transfert reçu dans le cadre de la coopération  décentralisée ; 

- Des autres produits et profits ; 

- Des allocations, des dons, des subventions… 
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CHAPITRE IV : 

 

SYNTHESE DES RESULTATS DES 

DIAGNOSTICS  
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4. SYNTHESE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC  
4.1. SYNTHESE DU DIC 
4.1.1. Points forts et points faibles 
Sur le plan des ressouces humaines 
La commune de Moulvoudaye emploi une vingtaine de personnes. Le tableau ci-dessous en fait 
une synthèse : 
 

Tableau 9: Tableau de synthèse du type de personnel utilisé par la commune 

Type de personnel Effectif   Qualification  Nombre  Age 
moyen  

Sexe  

Cadres supérieurs 02 Dipômés du CEFAM 02 48 ans M 
Cadres recrutés par le PNDP 02 BAC plus 02 37 ans M 
Décisionnaires  15 Probatoire 01 41 M 

BEPC 02 42 1 M  
 1 F 

CEPE 03 45 ans 2 M 
1 F 

Aucune 9 40 M 
Temporaires  01 BAC 01 35 M 
 
Il ressort de ce tableau que le personnel est assez agés la moyenne d’âge tourne autour de 40 
ans, il y a un déséquilibre au niveau de l’aspect genre où on ne trouve que 2 femmes sur 20 . Soit 
un taux de réprésentativité de 10%. Ce personnel est classé ainsi qu’il suit : 
 

a) Les cadres supérieurs 
Ils sont au nombre de deux : il s’agit du secrétaire général et du receveur municipal. Ces 
personnels sont tous deux diplômés du CEFAM et constituent la cheville ouvrière de la commune 
de Moulvoudaye car très expérimentés. 
 

b) Les décisionnaires 
Dans la commune de Moulvoudaye, il y a 15 agents décisionnaires. Ceux-ci ont des formations 
diverses mais assez basses compte tenue des défis qui incombent désormais aux mairies. Le 
niveau le plus élevé est le Probatoire. 
 

c) Les cadres recrutés par le PNDP 
Le PNDP pour aider les communes dans leur déficit en ressources humaines de qualité, a facilité 
le recrutement de deux cadres de haut niveau que sont l’agent de développement et l’agent 
financier. L’intégration de ces cadres dans les services de la commune n’est pas très perceptible. 
Ils ne sont pas suffisamment exploités pour le bien de la commune. Ils ne sont généralement 
concentrés que sur les activités du PNDP. Cet état de chose satisfait la hiérarchie de la commune 
mais constitue un gâchis énorme en termes de valorisation des ressources humaines 
 

d) Temporaire 
La mairie utilise les services d’un temporaire qui est spécialisé en informatique. 
 
Forces et faiblesses 
 
Domaine  Forces  Faiblesses 

Ressources 
humaines 

- Présence du personnel 
fonctionnaire, des cadres 
formés au CEFAM 
- Présence de deux cadres 
communaux recrutés dans le 
cadre du partenariat avec le 
PNDP assez outillés 

- Absence d’une politique de gestion des 
ressources humaines 

- Faible qualification de la plupart du personnel; 
- Faible application du profil de carrière ; 
- Absence d’un règlement intérieur ; 
- Absence d’un système d’évaluation et de 

motivation du personnel ; 
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Domaine  Forces  Faiblesses 

 
 

- Absence  des cahiers de charge pour le 
personnel ; 

- Mauvaise répartition des tâches ; 
- Insuffisance des formations, des stages de 

perfectionnement et de recyclages d’une 
catégorie de personnel communal ; 

- Présence des conseillers illettrés.  

 
Sur le plan des ressources financières 
 
La synthèse de l’exploitation des comptes administratifs et de gestion de la commune est reprise 
dans le tableau ci-après : 

Tableau 10: Tableau de synthèse des finances de la Mairie 

 
Commune de Moulvoudaye Exercice 2010 Exercice 2011 Exercice 2012 

    Réalisé 
Taux de 

réalisation Réalisé 
Taux de 

réalisation Réalisé 
Taux de 

réalisation 

1 Total Recettes 167 244 213 71,00% 284 486 171 69,10% 249 525 491 70,27% 

2 Total Dépenses 134 516 383 57,11% 234 781 660 57,17% 247 085 928 68,62% 

3 Excédent d'exercice 32 727 830 

 
49 704 511 

 
2 439 563 

 4 Taux d'exécution 

 
80,43% 

 
82,53% 

 
99,02% 

  Recettes Réalisé % sur total Réalisé % sur total Réalisé % sur total 

5 Fonctionnement 107 104 858 64,04% 234 808 352 82,54% 177 646 536 71,19% 

6 Investissement 60 139 355 35,96% 49 677 819 17,46% 71 878 955 28,81% 

7 Recettes propres - P 50 382 733 30,13% 115 479 693 40,59% 59 504 618 23,85% 

8 Recettes extérieures - E 115 158 959 68,86% 166 058 494 58,37% 190 020 873 76,15% 

9 CAC 75 595 952 45,20% 126 495 489 44,46% 133 001 638 53,30% 

10 Recettes fiscales 3 567 133 2,13% 3 567 131 1,25% 7 159 351 2,87% 

11 
Taxes communales 
indirectes 13 794 700 8,25% 13 794 400 4,85% 14 201 400 5,69% 

12 Recettes tot/habitant 1 105 

 
1 880 0,00% 1 649 

 13 Recettes propres/habitant 332,98 0 763,2 0,00% 393,27 0 

  Dépenses Réalisé % sur total Réalisé % sur total Réalisé % sur total 

14 Fonctionnement 84 852 732 55,23% 105 029 331 36,92% 111 266 012 45,03% 

15 Investissement 49 663 651 44,77% 129 752 329 45,61% 135 819 916 54,97% 

16 Fonctionnement/habitant 561 

 
694 

 
735 

 17 Investissement/habitant 328 

 
858 

 
898 

   Fonctionnement Réalisé % sur total Réalisé % sur total Réalisé % sur total 

18 
Dépenses liées au 
personnel – P 19 980 351 23,55% 21 640 914 20,60% 24 204 716 21,75% 

19 
Dépenses pour l'équipe 
municipale - M 18 986 834 22,38% 17 480 328 16,64% 20 189 159 18,14% 

20 
Dépenses de 
fonctionnement courant - F 18 948 282 22,33% 30 794 207 29,32% 32 936 423 29,60% 

21 
Appui à l'autorité 
administrative - T 9 069 000 10,69% 5 465 000 5,20% 5 556 000 4,99% 

22 
Entretien du patrimoine 
communal - C 2 949 573 3,48% 1 600 000 1,52% 3 500 000 3,15% 

23 Subventions aux tiers - S 13 143 651 15,49% 16 470 789 15,68% 23 279 714 20,92% 

24 

Participation au 
fonctionnement d'autres 
structures – A 1 464 999 1,73% 700 000 0,67% 1 600 000 1,44% 

  Total 1 84 542 690 

    
100,00% 

  Investissement Réalisé % sur total Réalisé % sur total Réalisé % sur total 

25 Engins – E 2 493 949 5,02% 58 450 000 45,05% 3 629 800 2,67% 

26 Bâtiments – B 27 332 974 55,04% 44 550 216 34,33% 61 898 587 45,57% 
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27 Equipements divers - V 18 208 726 36,66% 24 252 113 18,69% 66 291 529 48,81% 

28 Terrains – Te 1 628 000 3,28% 2 500 000 1,93% 4 000 000 2,95% 

29 Emprunts – D - - - - - - 

  Total 2 49 663 649 1 129 752 329 1 135 819 916 1 

30 Nombre d'habitants 101 872 
      

 Processus d’élaboration du budget.  
Le budget est élaboré à la fin de chaque exercice budgétaire, en l’occurrence avant le 30 novembre de 
chaque année.  
Le conseil municipal décide de son élaboration aidé en cela par le secrétaire général et le receveur 
municipal. Le projet de budget est élaboré sous le contrôle des 03 commissions qui peuvent le cas 
échéant, introduire les désidératas des populations.  
Transparence dans la gestion communale 
La transparence dans la gestion communale incombe en partie au maire qui impulse et au receveur 
municipal qui applique. C’est lui (le receveur municipal) qui veille sur la concordance des pièces 
comptables, sur la régularité des mandats avec les lignes de dépenses ouvertes ou si ces lignes sont 
approvisionnées. C’est lui qui a la charge d’appliquer la politique financière mis en place par le conseil 
municipal. Il devrait être aidé dans cette tâche par l’agent financier, mais celui-ci est assigné à une 
autre catégorie de tâches. 

 
Procédure d’encaissement et de décaissement 
Les différents encaissements de la communes sont : les taxes, les CAC, les subventions,… 
 

Comptabilité et Suivi  
Il existe plusieurs types de pièces  comptables à la commune de MOULVOUDAYE : les ordres de 
recettes, les fiches de recettes, les mandats communaux, les décisions, les états, les bons de 
commande, les factures, le dossier fiscal,  les certificats de recettes et de dépenses. Ces pièces sont 
conservées au bureau des archives. Elles peuvent faire l’objet d’un contrôle inopiné des inspecteurs 
vérificateurs, du contrôle supérieur de l’Etat, des magistrats de la chambre des comptes. A la fin de 
chaque exercice, le receveur municipal met à la disposition de la chambre des comptes toutes ces 
pièces pour vérification en profondeur. 
 Les documents comptables quant à eux sont tenus au jour le jour. Il devrait s’agir du journal, du grand 
livre, du rapport des activités programmées, du rapport des activités réalisées… ces documents sont 
enregistré par écrit suivant la procédure de l’Etat. Ils sont aussi soumis au contrôle des inspecteurs 
vérificateurs selon leur programmation.  
 

Rapports financiers 
Les rapports financiers sont élaborés par le receveur et sont tous disponibles. On peut citer 
- La comptabilité journalière se fait de manière manuelle tous les jours. Elle est disponible au poste 
(chez le receveur). Le maire peut y avoir accès. 
- La comptabilité décadaire se fait de manière manuelle tous les 10 jours. Elle est transmise au trésor. 
Le TPG peut y avoir accès. 
- Le rapport mensuel de la remonté budgétaire qui s’élabore de manière informatisée tous les mois. Il 
est transmis au contrôleur départemental financier. 
- Le compte de gestion : il est élaboré à la fin de chaque année, publié à la chambre des comptes. Les 
inspecteurs vérificateurs de l’Etat et les magistrats de la chambre des comptes y ont accès.  
 

Contrôle des finances 
La situation de la caisse et de la banque est contrôlée de façon journalière, décadaire et mensuelle par 
le receveur municipal, la tutelle, les inspecteurs vérificateurs ou le contrôle supérieur de l’Etat. 
 

Forces et Faiblesses :  
Domaine  Forces  - Faiblesses  

Ressources 
financières 

- Régularité  des salaires 
- Respect de la grille salariale 
- Bonne tenue des documents 

comptables 
 

 

- Etroitesse de l’assiette fiscale ; 
- Absence d’un fichier de contribuable ; 
-  Absence d’une commission communale en 

charge de l’économie locale ; 
-  Faible recouvrement des taxes communales ; 
- Faible maitrise de la matière taxable ; 
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- Faible sécurisation des ressources au niveau 
de la collecte ; 

- Faible motivation des agents collecteurs ; 

 
Sur la plan du patrimoine : 
Le patrimoine communal est assez important. Il est constitué de biens meubles et immeubles, du 

matériel roulant. 

Pour ce qui est des biens immeubles, la commune dispose de : 
17 Boutiques sur la place du marché de Moulvoudaye 
11 Hangars  dans les 03 marchés 
02 Hôtel de ville (l’ancien hôtel de ville abrite certains services déconcentrés) 
01 Abattoir 
01 Parc à bétail 
01 Tribune de fête 
Des salles de classe 
Des latrines  
Des parcs vaccinogènes et, 
01 auberge municipale 
 
Pour ce qui est du matériel roulant, la commune dispose de :  
02 Pick up 
01 camion benne 
04 Motos 
 

Pour ce qui est des biens meubles, la commune dispose de façon ramassée de :  
16 lits complets, 33 bancs, 20 tables de bureau, 115 chaises en plastiques, 09 chaises en bois, 03 
classeurs, 04 moquettes, 03 fauteuils, 02 salons complets, 01 salle à manger, 12 brouettes, 01 
machine à écrire, 03 ordinateurs,  12 pelles, 12 râteaux, 03 réfrigérateurs, 01 téléviseur, 06 
ventilateurs, 02 onduleurs, 03 imprimantes, 02 tentes, 04 armoires, 02 photocopieurs, 01 appareil 
de sonorisation, 08 porte cachets, 04 cantines métalliques, … 
 

Mode de gestion du patrimoine communale  

Dans la commune de Moulvoudaye, la gestion du patrimoine incombe au Maire. La gestion quotidienne 
est assurée par le Secrétaire général en ce qui concerne les biens immeubles, le matériel roulant. 
Quant aux biens meubles, la gestion est assurée par un préposé matière qui est un personnel déjà mis 
en retraite. Conséquence, une faible présence de ce personnel au bureau. D’où une faible traçabilité 
des biens meubles.  
La distribution du matériel de Bureau est du domaine du secrétaire général. Celui-ci le dispache selon 
une fréquence bien déterminée.  
 

Système d’entretien du patrimoine communal 

Il n’existe aucun service d’entretien dans la commune. Pour tout problème pouvant subvenir, la Mairie 
fait appel à des tiers. 
Le parc automobile n’étant pas important, il est inutile pour la mairie de se doter d’un garage. C’est ce 
qui justifie l’abandon de la benne à Maroua du fait d’un manque d’expertise.  

Domaine  Forces  - Faiblesses 

Patrimoine  Existence d’un hôtel de ville 
Présence d’un important 
patrimoine communal 

- Absence  d’une politique de gestion du 
patrimoine ; 

- Insuffisance du matériel et des équipements 
de travail ; 

- Vétusté du mobilier de bureau ; 
- Faible décoration de l’hôtel de ville ; 
- Insuffisance du matériel roulant ; 
- Absence d’un service d’entretien du 

patrimoine ; 
- Absence d’un babillard pour affichage. 

 
Sur le plan des relations 
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La mairie de Moulvoudaye entretien des relations soit avec  des partenaires internes, soit avec des 
partenaires externes. Le tableau ci-dessous reconstitue de manière non exhaustive les relations de la 
commune avec les tiers. 

 
Tableau 11: Les différents partenaires de la commune 

N 

Institution/ 
Organisation/programme / 

Associations Sigle 
Type de 
relation 

Qualité de 
la relation Domaine d’activités 

Sectoriels 

1.       Préfecture  P  E  B Tutelle 

2.       Sous préfecture S/P  I  B Administration centrale 

3.       Ministère des enseignements 
secondaires 

MINESEC  I  B Encadrement scolaire 

4.       Ministère de l’éducation de 
base 

MINEDUB  I  B Encadrement scolaire 

5.       Ministère de l’agriculture et du 
développement rural 

MINADER  I  B Encadrement des 
populations 

6.       Ministère de l’élevage des 
pêches et des industries 
animales 

MINEPIA  I  B Encadrement des 
populations 

7.       Ministère des forêts et de la 
faune 

MINFOF  I  B Encadrement des 
populations 

8.       Ministère de la jeunesse et de 
l’éducation civique 

MINJEUN  I  B Encadrement des jeunes 

9.       Ministère de la promotion de la 
femme et de la famille 

MINPROFF  I  B Encadrement des 
femmes et de la jeune 
fille 

10.    Cameroun postal service CAMPOST  I  B Postes et 
télécommunication 

11.    Administration pénitentiaire  A P  I  B Maison d’arrêt et de 
correction 

Projet / Programme/ONG 

12.    Programme national de 
développement participatif 

PNDP  E  B Appui à la 
décentralisation et au 
développement 

13.    Coopération néerlandaise  SNV  E  B Appui au développement 

14.    Coopération allemande GIZ  E   B Appui à la 
décentralisation et au 
développement 

15.    Programme de développement 
rural 

PDR  E   B Appui au développement 
rural 

16.      CARE  E   B Appui aux populations 

17.    Fond d’équipement Inter 
communal 

FEICOM  E   B Banque des communes 

18.    Plan Cameroun    E   B Appui à la petite enfance 

Entreprises /fournisseurs / Prestataires de marché 

19.    Cabinet CADEPI CADEPI  E   B Prestataire de service 

20.    Ets DJAMAARE    E   B Prestataire de service 

21.    Ets Aladji BAPA    E   B Prestataire de service 

22.      GEOFOR  E   B Prestataire de service 

23.    Ets SIECO SIECO  E   B Prestataire de service 

24.    Ets SADJO BABA    E   B Prestataire de service 

25.    Ets Concorde    E   B Prestataire de service 

26.    Ets Oumarou Amadou    E   B Prestataire de service 
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N 

Institution/ 
Organisation/programme / 

Associations Sigle 
Type de 
relation 

Qualité de 
la relation Domaine d’activités 

27.    Ets AMADOU GARBA    E   B Prestataire de service 

28.    GREEN GENERATION    E   B Actualisation du PDC 

29.    Ets Bachirou    E   B Prestataire de service 

30.    Ets Frères de Moulvoudaye    E   B Prestataire de service 

31.    Est BAPPA BAWA    E   B Prestataire de service 

32.      SOGETRAB  E   B Prestataire de service 

Chefferies traditionnelles 

33.    Lamidat de Moulvoudaye L M  I  B Auxiliaire d’administration, 
encadrement traditionnel 
des populations 

34.    Les chefs de cantons    I  B Auxiliaire d’administration, 
encadrement traditionnel 
des populations 

35.    Les lawans    I  B Auxiliaire d’administration, 
encadrement traditionnel 
des populations 

Congrégations religieuses 

36.    Islam     I  B Encadrement spirituel 
des populations 

37.    Catholique     I  B Encadrement spirituel 
des populations 

38.    Orthodoxe     I  B Encadrement spirituel 
des populations 

39.    Pentecôtiste     I  B Encadrement spirituel 
des populations 

40.    Eglise Fraternelle Luthérienne 
du Cameroun 

EFLC  I  B Encadrement spirituel 
des populations 

41.    Eglise Presbytérienne 
Camerounaise 

EPC  I  B Encadrement spirituel 
des populations 

42.    Témoin de Jéhovah    I B Encadrement spirituel 
des populations 

Associations 

43.    GIC des Agro éleveurs de 
Moulvoudaye 

POTTAL  I  B Transformation du Soja en 
lait, beignets, beurre et 
autres produits dérivés. 

44.    GIC Ballotiral de Moulvoudaye BALLOTIRAL  I  B Agriculture et élevage 

45.    GIC DJAM BIVONE BE 
REOUBE de Moulvoudaye 

DJABIRE  I  B Agriculture et élevage 

-Membre de l’association des communes et villes du Cameroun 
-Membre de l’association des communes du Mayo Kani 

 
Forces et faiblesses 
Domaine  Forces  - Faiblesses 

Relations  - Encadrement des services 
techniques 

-  Présence des  ONG et des 
programmes gouvernementaux 
(PNDP, GIZ…) 

- Présence d’une bonne élite 
interne et externe 

- Faible  implication des services techniques 
dans la réalisation des ouvrages communaux ; 

- Absence  de partenariats et jumelages ;  
- Faible vulgarisation des projets communaux ; 
- Absence d’un site web ; 
- Absence d’un cadre de concertation avec  les 

sectoriels, les associations et les jeunes ; 
- Faible ouverture vers la diaspora et les élites 

locales. 
- tableau de relations 
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4.1.2. Axes de Renforcement de la commune 

Par rapport aux faiblesses constatées, les axes de renforcement ci-après se sont avérés 
indispensables. 

 
Domaine  Faiblesses Axes de renforcement 

Ressources 
humaines 

- Absence d’une politique de gestion des 
ressources humaines 

- Faible qualification des ressources 
humaines ; 

- Faible renouvellement des effectifs ; 
- Faible application du profil de carrière ; 
- Absence d’un règlement intérieur ; 
- Absence d’un système d’évaluation et 

de motivation ; 
- Absence d’une planification des 

ressources humaines (faible application 
de l’organigramme); 

- Absence  d’un cahier de charge ; 
- Faible répartition des tâches ; 
- Insuffisance du personnel qualifié ; 
- Insuffisance des formations, des stages 

de perfectionnement et de recyclages 
d’une catégorie de personnel 
communal ; 

- Présence des conseillers illettrés.  

- Mise en place d’une politique de 
gestion des ressources humaines 
axée sur la recherche du résultat 

- Formation de l’exécutif et du 
personnel sur les techniques 
administratives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Enrôlement des conseillers sachant 
lire et écrire l’une des deux langues 
officielles 

Ressources 
financières 

- Etroitesse de l’assiette fiscale ; 
- Absence d’un fichier de contribuable ; 
- Absence d’une commission communale 

en charge de l’économie locale ; 
- Faible recouvrement des taxes 

communales ; 
- Faible maitrise de la matière taxable ; 
- Faible sécurisation des ressources au 

niveau de la collecte ; 
- Faible motivation des agents 

collecteurs.  

- Élargissement de l’assiette fiscale par 
la maitrise de la matière taxable 

- Mise en place d’un fichier du 
contribuable 

- Formation des conseillers sur les 
techniques budgétaires 

- Mise à jour et à niveau de la 
commission en charge de l’économie 
locale sous la houlette de l’agent de 
développement 

- Formation de l’agent de 
développement sur les techniques de 
montage de projets et de recherche 
de financements 

- Sensibilisation des contribuables sur 
le rôle des taxes perçues ; 

- Formation du receveur municipal et 
de l’agent financier sur les techniques 
de recouvrement et de sécurisation 
des fonds 

- Mise en place d’une politique efficace 
de collecte des taxes à partir du 
fichier du contribuable 

Patrimoine  - Absence  d’une politique de gestion du 
patrimoine ; 

- Insuffisance du matériel et des 
équipements de travail ; 

- Vétusté du mobilier de bureau ; 
- Faible décoration de l’hôtel de ville ; 
- Insuffisance du matériel roulant ; 
- Absence d’un service d’entretien du 

patrimoine ; 
- Absence d’un babillard pour affichage. 

- Mise en place d’une politique de 
gestion du patrimoine axée sur le 
recrutement d’un responsable en 
charge du patrimoine ; 

- Achat du matériel et équipement de 
travail (imprimantes, photocopieurs, 
ordinateurs portables, parapheurs…) 

- Renouvèlement progressif de presque 
tout le mobilier de bureau 

- Décoration de l’hôtel de ville par l’achat 
des rideaux et autres accessoires ;  

- Mise en place d’un babillard pour 
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Domaine  Faiblesses Axes de renforcement 

affichage dans le hall de l’hôtel de ville 

Relations  - Faible  implication des services 
techniques dans la réalisation des 
ouvrages communaux ; 

- Absence  de partenariats et 
jumelages ;  

- Faible vulgarisation des projets 
communaux ; 

- Absence d’un site web ; 
- Absence d’un cadre de concertation 

avec  les sectoriels, les associations et 
les jeunes ; 

- Faible ouverture vers la diaspora et les 
élites locales. 

- Appropriation de l’ensemble des 
autorisations des dépenses chez tous 
les sectoriels (issus du transfert) 

- Multiplication du nombre de jumelage 
de coopérations et de partenariats. 

- Création d’un site WEB 

- Renforcement de la communication 
sur les projets communaux 

- Création des cadres de concertation 
avec les sectoriels, les associations, 
les jeunes, les élites et la diaspora 

4.1.3. Plan  de Renforcement de la commune 

Pour une meilleure lisibilité des axes de renforcement ci-dessus, le plan de renforcement ci après 
est établit 
 

Objectif 
spécifique 

Actions Activités    Resp Partenaires 

Période de 
réalisation 

Moyen 

1 2 3 Hum Mat 

      Améliorer la 
qualité du 
service et la 
satisfaction du 
personnel 

Mise en place 
d’une politique 
de gestion des 
ressources 
humaines axée 
sur la recherche 
du résultat 

-Mise en 
application de 
l’organigramme 
-Recrutement du 
personnel qualifié 
au poste indiqué 
-Organisation de 
04  séminaires de 
renforcement des 
capacités  et de 
recyclage par an 
pour l’ensemble du 
personnel 
-Formation de 
l’exécutif et des 
cadres 
communaux sur 
les techniques de 
gestion moderne 

Commune  

MINATD 
Programmes 
ONG 
Autres  

X x x X X 

Améliorer les 
performances 
du conseil 
municipal 

Enrôlement des 
conseillers 
sachant lire et 
écrire l’une des 
deux langues 
officielles. 

Formation des 
conseillers sur leur 
rôle 
Formation des 
conseillers sur les 
techniques 
d’élaboration du 
Budget. 
Délégation de 
pouvoir aux 
adjoints 

Commune 
MINATD 
 

X  X X X 

Élargir l’assiette 
fiscale 

Élargissement 
de l’assiette 
fiscale par la 
maitrise de la 
matière taxable 

Identification de 
toutes les matières 
taxables 
Introduction 
progressive et en 
douceur des taxes 
pertinentes 

Commune 
MINATD 
MINFI 

X X X X X 

Identifier tous 
les 
contribuables 

Mise en place  
d’un fichier du 
contribuable 

Identification de 
tous les 
contribuables de la 
commune 

Commune 
MINATD 
MINFI 

X   X X 

Améliorer la Formation des Organisation de 02   X  X X X 
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Objectif 
spécifique 

Actions Activités    Resp Partenaires 

Période de 
réalisation 

Moyen 

1 2 3 Hum Mat 

compréhension 
du budget 
communal 

conseillers sur 
les techniques 
budgétaires 

séminaires par an 
sur les techniques 
budgétaires 

Créer une 
commission en 
charge de 
l’économie 
locale 

Création d’une 
commission en 
charge de 
l’économie 
locale sous la 
houlette de 
l’agent de 
développement; 

Identification des 
opportunités de 
création de 
richesse et 
d’emplois Commune 

MINATD 
MINEPAT 
Autres  

X   X X 

Lutter contre 
l’incivisme fiscal 

Sensibilisation 
des 
contribuables sur 
le rôle des taxes 
perçues ; 

Organisation de 02 
séances de 
sensibilisation sur 
toute l’étendue du 
territoire communal 

Commune 
MINATD 
MINFI 
 

X X  X X 

Améliorer les 
techniques de 
recherche de 
financement 

Formation de 
l’agent de 
développement 
sur les 
techniques de 
montage de 
projets et de 
recherche de 
financements 

Organisation de 02 
séances de 
formation sur les 
techniques de 
recherche de 
partenaires et de 
financement. 

Commune PNDP X X X X X 

Sécuriser les 
sommes 
collectées 

Formation du 
receveur 
municipal et de 
l’agent financier 
sur les 
techniques de 
recouvrement et 
de sécurisation 
des fonds 

Organisation de 02 
séances de 
formation sur les 
techniques de 
recouvrement et de 
sécurisation des 
fonds 

Commune PNDP X  X X X 

Mise en place 
d’une politique 
efficace de 
collecte des 
taxes à partir du 
fichier du 
contribuable. 

Classification des 
contribuables par 
ordre d’importance 

Commune 
MINATD 
MINFI 

 X  X X 

Améliorer la 
gestion du 
patrimoine 

Mise en place 
d’une politique 
de gestion du 
patrimoine axée 
sur le 
recrutement d’un 
responsable en 
charge du 
patrimoine ; 

 

Commune 
MINATD 
FEICOM 

X   X X 

Acquérir  le 
matériel et les 
équipements de 
travail 

Achat du 
matériel et 
équipement de 
travail 
(imprimantes, 
photocopieurs, 
ordinateurs 
portables, 
parapheurs…) 

 

Commune MINATD X X  X X 
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Objectif 
spécifique 

Actions Activités    Resp Partenaires 

Période de 
réalisation 

Moyen 

1 2 3 Hum Mat 

Renouveler le 
mobilier de 
bureau 

Renouvèlement 
progressif de 
presque tout le 
mobilier de 
bureau 

 

Commune 

MINATD 
Programmes 
ONG 
Autres  

X X X X X 

Embellir l’hôtel 
de ville 

Décoration de 
l’hôtel de ville 
par l’achat des 
rideaux et autres 
accessoires. 

 

Commune 
MINATD 
FEICOM 

X X X X X 

Disposer d’un 
cadre pour 
affichage 

Mise en place 
d’un babillard 
pour affichage 
dans le hall de 
l’hôtel de ville 

 

Commune 
MINATD 
FEICOM 

X   X X 

Exploiter 
l’expertise des 
sectoriels 

Appropriation de 
l’ensemble des 
autorisations des 
dépenses chez 
tous les 
sectoriels (issus 
du transfert) 

-Identification de 
tous les ministères 
ayant effectués le 
transfert de 
compétence 
- Rapprochement 
avec les sectoriels 
concernés 
 

Commune Sectoriels  X X X X X 

Élargir le réseau 
relationnel de la 
commune 

Multiplication du 
nombre de 
jumelage de 
coopérations et 
de partenariats ; 

Montage des 
dossiers de 
présentation de la 
commune 

Commune 
CD 

Autres  X X X X X 

Créer des 
cadres de 
concertation 
avec les 
sectoriels, les 
élites, les 
associations, les 
jeunes et la 
diaspora 

Création des 
cadres de 
concertation 
avec les 
sectoriels, les 
associations, les 
jeunes, les élites 
et la diaspora. 

Organisation de 04 
rencontres  par an 
réunissant tour à 
tour les sectoriels, 
les associations, 
les jeunes, les 
élites puis la 
diaspora 
 

Commune 

Tutelle  
Sectoriels 
Élites 
Autres  

X X X X X 

Créer un site 
web 

Création d’un 
site WEB 

-Ouverture d’un 
site WEB 
-Formation de 
l’agent de 
développement sur 
l’entretien d’un site 
WEB 

Commune 
MINPTT 
Autres  

X   X X 

Améliorer la 
communication 
communale 

Renforcement 
de la 
communication 
sur les projets 
communaux  

-Formation de 
l’exécutif et du 
cadre de 
développement sur 
les techniques de 
communication 
-Organisation de 
08 réunions 
d’information sur 
les projets 
communaux dans 
les 08 cantons 

 

 

 

 

 
Commune  

MINCOM 
MINATD 
Autres  

X X X X X 
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4.2. Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur  
L’analyse des trois diagnostics a permis de ressortir l’essentiel des problèmes de la commune sur 
28 secteurs. Des esquisses de solutions ont été apportées en vue d’améliorer les conditions de vie 
des populations comme le présente le tableau ci-dessous : 
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N° Secteur 
Problèmes 
reformulés 

Villages 
concernés 

Principales causes 
Principaux 

effets 
Besoins 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agriculture  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Faible 
productivité 

agricole 

Tous les 
villages 

 

Faible encadrement 
des producteurs 

Utilisation des 
mauvaises 
techniques 
culturales 

-Intensification des descentes du personnel sur le terrain 

-Construction de 05 postes agricoles (Daram, Horlong, 
Goudoum Goudoum, Kolara, Korré) 

-Construction de la délégation d’agriculture de Moulvoudaye 

- Appui de 35 GIC en matériels agricoles (1500 machettes 120 
motos pompes 120 brouettes 120 portes tous 300 
pulvérisateurs 

-Dotation d’un tracteur aux OP de Moulvoudaye  donc la 
gestion est confiée à la commune  

-Construction d’un centre d’éducation et d’action 
communautaire à Moulvoudaye (CEAC) 

-Formation de 38 relais communautaires sur les nouvelles 
techniques culturales  

-Organisation d’une foire agropastorale communale annuelle 

Insuffisance de 
stratégies de 

développement 
agricole 

opportunités  
réduites 

  

Aménagement du yaére de Moulvoudaye en zone agricole 
exploitable en toute saison 

Appui a la création de 02 coopératives  

Formation de 114 relais communautaires aux techniques de 
GDT 

Insuffisance de 
moyen financier 

pratique de 
l’agriculture 
extensive 

-Plaidoyer pour l’octroi des crédits, pour le financement des 
fertilisants et du matériel agricole 

-Mise en place de caisse villageoise dans chaque canton 

-Facilitation de l’accès au crédit aux groupes constitués 

-Dotation en intrant, semences amélioré et pesticides 

Faible 
transformation des 
produits agricoles 

Faible étendue 
de la chaine des 

valeurs 

-Formation des populations sur la transformation du niébé et 
du manioc en sous produits 

-Appui a la création d’une unité de transformation du niébé en 
farine 

Difficultés de 
conservation des 
produits après la 

récolte 

Pertes post 
récoltes élevées 

-Construction de 38 magasins de stockage dans les villages 

- Organisation de 02 séances de formations de  38 relais 
communautaires sur les techniques de traitement des grains 
avant stockage (Traitement post récolte) 

Insuffisance des 
pistes de desserte 

Difficultés de 
sortir les produits 

des champs 

-Construction des pistes de collectes : Kaya-Daram (7Km), 
Korho-Goudoum goudoum (20Km),  Moulvoudaye- Kafta (6 
Km), Gadjia- Horlong par Sarman (20Km),  Moulvoudaye- 
Yola (5Km) 



 

Plan Communal de Développement de Moulvoudaye                                                            

 46 

N° Secteur 
Problèmes 
reformulés 

Villages 
concernés 

Principales causes 
Principaux 

effets 
Besoins 

-Entretien régulier des pistes de collectes 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Élevage, Pêche 
et industrie 

animale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faible 
productivité 

animale 
 
 

Tous les 
villages 

Insuffisance  de 
personnel dans la 

zone 
 

Faible 
encadrement des 

éleveurs 
Utilisation de 
mauvaises 
techniques 
d’élevage 

- Construction et équipement des centres zootechniques  
vétérinaires de : Daram, Goudoum Goudoum,  

-Construction et équipement  de la délégation 
d’arrondissement du MINEPIA à MOULVOUDAYE  

-Réfection des CZV de : Moulvoudaye, Korré, Kolara 

-Formation des producteurs sur les techniques d’élevage 
moderne 

-Dotation de la délégation et des CZV en moyen de 
déplacement 

-Construction des parcs vaccinogènes dans les CZV de : 
Goudoum goudoum,  Korré, Daram 

-Réfection et équipement de l’abattoir de Moulvoudaye  

-Construction des aires d’abatage dans les 04 autres CZV à 
lister 

 Réfection des 3 bains détiqueurs à lister 

Conflits 
agropastoraux 

récurrents 

Destruction des 
récoltes par les 

animaux 
Mésentente 

entre éleveurs et 
agriculteurs 

Délimitation des zones de pâturages de l’espace communal 

-Sensibilisation de la population sur le respect des zones de 
pâturage délimité 

  -Aménagement des champs fourragers dans tous les villages 

Formation des producteurs aux techniques d’ensilage 

 

Insuffisance des 
points 

d’abreuvement des 
bêtes 

 

Transhumance 
Cheptel réduit 

 

-Curage régulier des mares envasées (Goumlaye, Goudoum 
goudoum, Gamglin  Kerdeng  Horlong) 

-Construction de 5 forages pastoraux (Teinreing, Korré Korho 
Kolara Daram) 

-Construction de 7 mares (Yola-horlong, Yola- Moulvoudaye,  
Goudoum Goudoum, Dukka, Guirling) 

- Réhabilitation des forages pastoraux (Moulvoudaye …) 

Faible 
transformation des 

sous produits 
animaliers 

Insuffisance des 
sous produits 

animaliers locaux 
sur le marché 
Bradage de 

certains produits 

-Appui a la création d’une tannerie pour peaux de petits 
ruminants 

-Appui a la transformation traditionnelle des sous produits de 
l’élevage 

-Formation de 16 relais communautaires (2 par canton) à la 
transformation des sous produits animaliers 
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N° Secteur 
Problèmes 
reformulés 

Villages 
concernés 

Principales causes 
Principaux 

effets 
Besoins 

3 
Domaines et des 

Affaires 
Foncières 

Difficulté d’accès  
à la propreté 

foncière 
 

Tous les 
villages 

 

Absence de réserve 
foncière pour la 

commune 

Occupation 
anarchique des 

terres 
 

-Réservation des terrains pour la construction des structures 
urbaines 

- Constitution de la bande forestière de Yameda en aire 
protégée 

Conflits fonciers 
Mésententes 

entre les villages, 
les familles 

-Délimitation des terrains des services publics ‘écoles, C S) 

- Délimitation des limites entre les villages de la commune 
(implantation des bornes) 

Faible accès au titre 
foncier 

Expropriation  

- Sensibilisation des populations sur la nécessité de posséder 
un titre foncier 

- Facilitation de l’obtention des lots par les particuliers 

 
4 

Habitat et 
Développement 

urbain  
 
 
 
 
 

Faible 
développement 

urbain de 
MOULVOUDAY
E et de l’habitat 

dans la 
commune 

Tous les 
villages 

 

Faible urbanisation 
de la ville de 

MOULVOUDAYE 
 
 

-Insuffisance et 
dégradation 

rapide des routes  
 

-Élaboration d’un plan sommaire d’urbanisation (zoning) 

-Mise en place d’un plan de drainage des eaux  

-Construction des structures urbaines (gares routière, 
cimetières …) 

-Installation des lampadaires publics dans le centre urbain 

-Facilitation de l’obtention des parcelles de terrains pour 
construction d’habitat 

Insalubrité à 
Moulvoudaye et 

dans les villages de 
la commune 

-Développement 
des épidémies 

-Piètre image de 
la ville et des 

villages 

-Création de 38 comités d’hygiène et de salubrité dans 
chaque village de la commune ; 

- Organisation d’une journée hebdomadaire de salubrité dans 
la commune 

- Création d’un service de nettoyage à MOULVOUDAYE 

Absence de 
logement pour le 

personnel de l’État 

Refus de 
certaines 

personnes de 
s’installer à 

MOULVOUDAYE 

-Construction d’au moins 90 logements sociaux dans la ville et 
les villages de MOULVOUDAYE 

- Construction de 24 logements sociaux à MOULVOUDAYE 

Habitat précaire 
-Fragilisation des 

maisons  

- Achat de 72 presses parpaing mécanique pour tous les 
villages de la commune 

- Bitumage de 04 Km de route dans la ville 

- Construction des habitats avec des matériaux de brique de 
terre moderne 

-Formation de 72 relais communautaires sur la fabrication des 
briques maçonnées 
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N° Secteur 
Problèmes 
reformulés 

Villages 
concernés 

Principales causes 
Principaux 

effets 
Besoins 

5 Environnement    

Faible conservation 
de la composante 

sol 

Empoisonnemen
t du sol et des 
cours d’eau 

- Sensibilisation  des populations sur les méfaits de l’utilisation 
abusive des herbicides et pesticides  chimiques 

-Aménagement des fosses pour le traitement des déchets 
hospitaliers 

-Sensibilisation des populations sur l’utilisation abusive des 
matières plastiques 

Mise en place d’une loi limitant l’utilisation des matières 
plastiques 

-Appui aux associations des amis de la nature  

-Organisation de 02 séances de formation  de 38 relais 
communautaires à la gestion durable des ressources 
naturelles 

Utilisation des 
mauvaises 
techniques 

environnementales 

Faible 
régénération des 

espèces 

-Création de 01 comité de vigilance par village (38 comités) 
sur la lutte contre les feux de brousse  et les mauvaises 
pratiques environnementales dans chaque village 

Inondations 
régulières 

Dégâts 
importants sur 
les biens, les 

hommes et les 
animaux 

- Formation de 10 personnes par village (380) personnes sur 
la construction des drains et le curage des ponceaux 

-Reboisement des berges de tous les mayos par des espèces 
d’arbres appropriées dans  la commune 

Absence d’espaces 
verts communaux 

Visage terne de 
la commune 

-Aménagement de 02 espaces verts dans la ville de 
Moulvoudaye 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Forêt et Faune 
 

Faible 
préservation de 
la forêt et de la 

faune 
 

Tous les 
villages 

 

Insuffisance des 
contrôles forestiers 

 
 

Adoption des 
mauvaises 
pratiques 

(Braconnage) 
 
 

- Affectation de 5 agents du MINFOF au poste forestier de 
MOULVOUDAYE 

- Affichage des tracts sur les espèces animales de la classe A, 
B et C protégées par la loi forestière de 1994 dans tout la 
commune de MOULVOUDAYE 

-Renforcement de la régularité des contrôles forestiers autour 
des massifs forestiers de Yaméda-Kobbo et de Goudoum 
goudoum 

-Dotation du poste forestier de 04 motos- 

Coupe abusive des 
arbres 

Exposition des 
sols 

- Création d’une patrouille de surveillance par village (38 
patrouilles)  
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N° Secteur 
Problèmes 
reformulés 

Villages 
concernés 

Principales causes 
Principaux 

effets 
Besoins 

Érosion -Sensibilisation des populations sur les dangers de la coupe 
abusive des arbres 

Faible régénération 
des espèces 

fauniques 
floristiques 

 
-Faible 
boisement de la 
commune  
-Perte de la 
diversité 
faunique 

. -Formation des pépiniéristes sur les méthodes de création et 
de gestion de pépinière à MOULVOUDAYE 

Formation des pépiniéristes sur les techniques de gestion de 
plants en poquet à MOULVOUDAYE 

Initiation d’un plan de reboisement  à MOULVOUDAYE 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administration 
territoriale 

décentralisée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faible                    
encadrement des 
populations par 

les 
administrations 

territoriales 
décentralisées 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tous les 
villages 

 

 
 
 
 

Faibles interventions 
administratives 

 
 
 
 
 

-Pourrissement 
de certains litiges 

 
-Insécurité 

- Renforcement des interventions administratives par le 
recrutement du personnel au MINATD 

-Réfection de la sous préfecture 

-Construction d’une tribune sur la place des fêtes 

-Plaidoyer pour l’affectation de 12 personnels de gendarmerie 

-Dotation de la brigade de gendarmerie en matériel roulant (01 
véhicule tout terrain et 04 motos) 

- Construction et équipement du commissariat  spécial 

-Construction et équipement du commissariat de sécurité 
publique 

-Plaidoyer pour l’affectation de 25 personnels dans les 02 
commissariats  

-Plaidoyer pour l’affectation de 15 personnels pénitenciers à la 
prison de Moulvoudaye  

-Augmentation de la hauteur du mur protecteur de la prison 

-Construction d’un nouveau mirador a la prison 

-Construction et équipement d’un bloc administratif à la prison  

-Dotation de la prison de matériel roulant 

-Désinfection régulière de la prison  

-Plaidoyer pour l’affectation d’un personnel de santé à la 
prison 

-Dotation de l’infirmerie de la prison en matériel 

Faible accès à la 
protection civile en 
cas de catastrophe 

Insuffisance et 
ignorance des 
méthodes de 
gestion des 
catastrophes 

-Activation  à la Sous préfecture  de la  structure de gestion 
des catastrophes naturelles du MINATD. 

-Identification de tous les risques de catastrophes 
susceptibles d’arriver dans la zone. 
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N° Secteur 
Problèmes 
reformulés 

Villages 
concernés 

Principales causes 
Principaux 

effets 
Besoins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institution 
communale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mauvaise image 
de marque de la 
commune 

Mauvais 
fonctionnement du 
système d’état civil 

Taux élevé 
d’enfant sans 
acte de 
naissance 

-.Amélioration du processus de délivrance des actes de 
naissances  

-Création de 04 nouveaux centres d’états civils spéciaux 

Institution communale 

Insuffisance dans la 
gestion des 
ressources humaines 

-Insuffisance du 
personnel qualifié 
-Insuffisance des 
formations après 

recrutement ; 
-Absence d’un 

profil de carrière 

- Recrutement du personnel qualifié à la Mairie (selon les moyens et 
les besoins exprimés) 

- Formation de l’exécutif et du personnel sur les techniques 
administratives 

- Formation des conseillers municipaux sur leur rôle 

Insuffisances dans la 
gestion financière 

Faible budget 
communal 

- Élargissement de l’assiette fiscale par la maitrise de la matière 
taxable (Par délibération) 

-Mise en place  d’un fichier du contribuable 

-Formation des conseillers sur les techniques budgétaires 
communales 

Mise à jour et mise à niveau de la commission en charge de 
l’économie locale sous la houlette de l’agent de développement 

Formation de l’agent de développement sur les techniques de 
montage de projets, d’élaboration du budget et de recherche des 
financements 

Sensibilisation des contribuables sur le rôle des taxes perçues  

Formation du receveur municipal et de l’agent financier sur les 
techniques de recouvrement et de sécurisation des fonds 

Mise en place d’une politique efficace de collecte des taxes à partir 
du fichier du contribuable 

Faible réseau 
relationnel 

Insuffisance des 
investissements, 

partenariats, 
coopération … 

Appropriation de l’ensemble des autorisations des dépenses chez 
tous les sectoriels (issus du transfert) 

Multiplication du nombre de jumelage de coopérations et de 
partenariats  

Création et maintenance d’un site WEB  

Renforcement de la communication sur les projets communaux  

Création des cadres de concertation avec les sectoriels, les 
associations, les jeunes, les élites et la diaspora. 

Mauvaise gestion du 
patrimoine communale 

Faible commodité 
du personnel 

- Création d’un service sur la gestion du patrimoine 

- Mise en place d’une politique de gestion du patrimoine axée sur le 
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N° Secteur 
Problèmes 
reformulés 

Villages 
concernés 

Principales causes 
Principaux 

effets 
Besoins 

 
 
 
 
 
Institution 
communale 

communal recrutement d’un responsable qualifié en charge du patrimoine  

Achat du matériel et équipement de travail (imprimantes, 
photocopieurs, ordinateurs portables, parapheurs…) 

Renouvèlement progressif de presque tout le mobilier de bureau 

Mise en place d’un babillard pour affichage dans le hall de l’hôtel de 
ville 

Faible carnet 
d’adresse 

Développement des programmes de jumelage et de partenariat avec 
les  programmes, les ONG et les autres communes 

8 

 
 
 
 
 
 

Éducation de 
base 

 
 
 
 
 
 
 

Difficulté d’accès 
a l’éducation de 
base de qualité 

 

 
 
 
 
 
 

Tous les 
villages 

 

Faible encadrement 

faible taux de 
passage  des 

enfants en classe 
supérieur et aux 

examens 

-Affectation de 361   enseignants qualifiés dans les EP de la 
commune 

-Plaidoyer pour la création, la construction d’une école  maternelle à 
Goudoum goudoum 

- Plaidoyer pour la création la construction de 03 écoles à Djadjel 
Yameda et Teinreing 

Plaidoyer pour la transformation des écoles de parents en écoles 
publiques 

-Dotation de toutes les écoles de la place en outils informatique 

Insuffisance des 
infrastructures et 

équipement 

-Jumelage des 
nivaux scolaires 

Effectif pléthorique 
dans les salles de 

classe 
-Absence d’un 

bâtiment propre à 
l’inspection 
-Refus des 

enseignants de 
s’installer au  lieu 

d’affectation 
- Difficultés dans la 

prise des cours 

- Construction, et équipement de 137 blocs de 02 salles de classe 

- Construction  de  salles de classe et latrines dans les écoles 
dépourvues ; 

- Construction de  clôtures dans chaque école de la commune sauf 
au groupe II 

- Construction de  points d’eau dans toutes les écoles non pourvues 
de la commune  

 -Réfection de  96 salles de classes  dans toutes  les EP de la 
commune 

- Construction et équipement des bureaux pour l’inspection 
d’arrondissement 

- Dotation de 1736 tables bancs aux écoles publics de la 
commune 

Faible implication 
des parents dans 
l’éducation des 

enfants 

faible taux de 
scolarisation 
Sous 
scolarisation de 
la jeune fille 
Déperdition 
scolaire 

-Sensibilisation des parents sur le payement des frais d’APEE 
 

-Redynamisation  de tous les APEE et les AME de la place. 
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N° Secteur 
Problèmes 
reformulés 

Villages 
concernés 

Principales causes 
Principaux 

effets 
Besoins 

 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enseignement 
secondaire 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Difficulté d’accès 
a l’enseignement 

secondaire de 
qualité 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les 
villages 

 

Faible encadrement 
dans les CES et 

lycées  de la 
commune 

MOULVOUDAYE 

 
Faible couverture 
des programmes 

 -Plaidoyer pour l’affectation des enseignants qualifiés  en 
quantité dans toutes les disciplines non pourvues  dans les 
CES et lycées   de MOULVOUDAYE. 

-Plaidoyer pour la création, la construction, et l’équipement 
d’un CETIC a Moulvoudaye 

-Plaidoyer pour  la création de 4 CES : Kataré, Mouditanné, 
Kadaye, Moulvoudaye 

 
 
 
 
 
 
 
 

Insuffisance des 
infrastructures dans 
les établissements 

de la place  

Effectifs 
pléthoriques 

- Construction et équipement  de 25 blocs de 2 salles de 
classe MOULVOUDAYE(4) ; 02 a Kolara  02a Horlong ; 03 a 
Goudoum goudoum ; 07 a Daram ; 07 a Korré  

- Construction de 06  blocs administratifs dans 06 
établissements secondaires 

- Construction de 06 clôtures  dans les 06 établissements de 
la commune 

-Construction et équipement d’un centre multimédia à 
Moulvoudaye  

-Construction de 08 salles spécialisées  (02 à Moulvoudaye, 
01 à Goudoum goudoum,  01 à Korré, 01 à Daram, 01 à 
Horlong, 01 à  Kolara) 

- Construction de 02 aires de jeux (Korré et Daram) 

- Dotation en 1080 tables dans établissement secondaire de la 
commune (200 à Moulvoudaye  100 à Goudoum goudoum 
240 à Korré 240 à Daram 100 à Horlong  200 à Kolara 

-Réhabilitation de 13 salles de classes (07 à Moulvoudaye  04 
à Kolara,  02 à Horlong) 

-Construction des latrines dans chaque établissement 
secondaire  

-Électrification de tous les établissements 

-Construction des forages dans les établissements non 
pourvus (Daram, Korré) 

-Redynamisation des EPEE dans tous les établissements de 
la place 

 -Construction de 06 bibliothèques  dans les 06 
établissements de la place 
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N° Secteur 
Problèmes 
reformulés 

Villages 
concernés 

Principales causes 
Principaux 

effets 
Besoins 

Insuffisance de 
l’implication des 
parents dans 
l’éducation 

Faible suivi 
parental  

-Sensibilisation des parents sur le payement des frais exigés 

-Redynamisation des EPEE dans tous les établissements de 
la place  

10 
 

Enseignement 
supérieur 

  
Difficulté d accès 
a l’enseignement 

supérieur  

 
Tous les 
villages 

Inégalité d’accès a 
l’enseignement 

supérieur 

Abandon des 
études après  

 

-Construction de 2 mini cités de 20 chambres pour étudiants 
et élèves de Moulvoudaye (01 à Maroua 01 à           
N’Gaoundéré) 

-Octroi des stages rémunérés aux étudiants par la mairie  

-Octroi des bourses d’études aux étudiants méritants de la 
commune  

Vie précaires des 
étudiants 

Orientation des 
jeunes vers 
l’informel 

-Subventionnement des études de 10 étudiants en difficulté 
sociale  dans la commune par an ; 

- Création de 01 fond de soutien financier par les  élites pour 
les  étudiants de la commune 

 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santé publique  
 
 
 
 

 
 

Difficulté d’accès 
aux soins de 

santé de qualité 
 

 
 

Tous les 
villages 

 

 
 

Faible encadrement 
dans les formations 

sanitaires de la 
commune 

 
-Insuffisance du 

personnel 
-Faible suivi des 

malades 
-Risques élevés 

d’épidémies 
(choléra) 

 

Plaidoyer pour  l’affectation de 60 personnels de santé, 13 
infirmiers diplômé d’État, 27aides soignants, 13 sages 
femmes ,06 technicien de laboratoire  01 anesthésiste 

- Recrutement de 7 personnels d’appui et 14 personnels de 
santé stagiaires dans les CS de la commune  

-Plaidoyer pour la création d’une unité de prise en charge des 
PVVS a l’hôpital de Moulvoudaye 

-Construction  de   clôtures dans les 06 centres de santé de la 
commune 

-Plaidoyer pour la création de 06 CSI dans la commune 
(Mouditanné ; Agoyo, Bitcharé, Baknai, Guildif 

- Activation de l’état de veille épidémiologique dans les 06 
aires de santé de la commune 

- Formation de 39 relais communautaires (01 par village) sur 
les techniques de potabilisation l’eau 

Absence de 
certaines 

commodités dans 
les  dans les CSI de 

la commune 

-Incommodité 
dans les CS de 

la place 
-Déplacement 
des malades 

vers Touloum… 

- Construction des  latrines dans toutes les FS 

- Aménagement des rampes d’accès pour handicapés dans 
toutes les FS de la commune  

- Amélioration du plateau technique dans les FS 

- Dotation de l’hôpital de district d’un appareil de radiologie 

- Dotation de l’hôpital de district d’une ambulance tout terrain 

-Construction et équipement de ‘l’hôpital de district de 
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N° Secteur 
Problèmes 
reformulés 

Villages 
concernés 

Principales causes 
Principaux 

effets 
Besoins 

 
 
 

 

Moulvoudaye  

- Construction et équipement des CSI de Korré et de Guirling 

Difficultés d’accès 
aux produits 

pharmaceutiques 

Automédication 
dans la 

commune 

- Formation de  comités de gestion des CS sur  la gestion des 
stocks de médicament 

-Sensibilisation des populations sur la consommation des 
produits de la rue et les conséquences de l’automédication 

Faible prévention 
épidémiologique 

dans la commune 

Faible salubrité 
des hôpitaux 

-Formation de 150 relais communautaires sur techniques de 
potabilisation de l’eau 

-Activation de l’état de veille épidémiologique dans les 06 
aires de santé de la commune  

 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Eau et Énergie  
 
 
 
 

Difficultés 
d’accès à l’eau 
potable 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tous les 
villages 

 

Insuffisance  des 
points  d’eaux dans 

la commune 

Attroupement 
autour des points 

d’eau 

- Construction  de 51 points d’eau dans la commune 

-Aménagement d’une adduction d’eau à MOULVOUDAYE 

-Aménagement de 05 mini adductions d’eau à : Korré, Daram, 
Horlong,  Kolara, Goudoum goudoum 

- Réhabilitation de 28 forages en pannes 

Consommation 
d’eau de qualité 
douteuse qualité  

Prolifération des 
maladies 
hydriques 

Formation des pères  éducateurs sur les méthodes de 
potabilisation de l’eau 

-Sensibilisation des populations sur les risques de construire 
plusieurs forages dans la même zone 

Pannes fréquentes 
de forages. 

Interruption 
fréquente des 
ravitaillements 
en eau potable 

- Formation et équipement de 10 artisans réparateurs 
 

- Création et redynamisation des COGE des points d’eau dans 
chaque village 

Difficulté d’accès 
à l’énergie 
électrique 

Tous les 
villages sauf 

Moulvoudaye, 
Korré, 

Goumlaye,  
Baknaï 

Absence d’électricité 

Faible éclairage 
Difficulté de 

conservation des 
produits 

 

Électrification de Daram à partir de la ligne HT de Kataré (8 
km) (Construction d’une ligne MT triphasé, pose d’un 
transformateur triphasé, construction du réseau BT) 

Extension du réseau électrique en monophasé à 3 autres 
grands villages du canton de Daram (Construction des lignes 
MT mono, pose des transformateur mono, construction des 
lignes BT mono) 

Électrification de Kolara à partir de la ligne MT de Daram (12 
km) (Construction d’une ligne MT triphasé, pose d’un 
transformateur, construction du réseau BT) 
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N° Secteur 
Problèmes 
reformulés 

Villages 
concernés 

Principales causes 
Principaux 

effets 
Besoins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eau et Énergie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extension du réseau électrique en monophasé à 3 autres 
grands villages du canton de Kolara (Construction des lignes 
MT mono, pose des transformateur mono, construction des 
lignes BT mono) 

Électrification de Korré à partir de la ligne HT de Korré (0,5 
km) (Construction d’une ligne MT triphasé, pose d’un 
transformateur triphasé, extension du réseau BT) 

Extension du réseau électrique en monophasé à 3 autres 
grands villages du canton de Korré (Construction des lignes 
MT mono, pose des transformateur mono, construction des 
lignes BT mono) 

Électrification de KADAYE à partir de la ligne HT de Kaya (12 
km) (Construction d’une ligne MT triphasé, pose d’un 
transformateur triphasé, extension du réseau BT) 

Extension du réseau électrique en monophasé à 3 autres 
grands villages du canton de Kadaye (Construction des lignes 
MT mono, pose des transformateur mono, construction des 
lignes BT mono) 

Électrification de Goudoum Goudoum à partir de la ligne MT 
de Kadaye (12 km) (Construction d’une ligne MT triphasé, 
pose d’un transformateur triphasé, extension du réseau BT) 

Extension du réseau électrique en monophasé à 3 autres 
grands villages du canton de Goudoum Goudoum 
(Construction des lignes MT mono, pose des transformateur 
mono, construction des lignes BT mono) 

Électrification de Kobbo à partir de la ligne MT de Kolara (12 
km) (Construction d’une ligne MT triphasé, pose d’un 
transformateur triphasé, extension du réseau BT) 

Extension du réseau électrique en monophasé à 3 autres 
grands villages du canton de Kobbo (Construction des lignes 
MT mono, pose des transformateur mono, construction des 
lignes BT mono) 

Extension du réseau électrique en monophasé à 3 autres 
grands villages du canton de Moulvoudaye (Construction des 
lignes MT mono, pose des transformateur mono, construction 
des lignes BT mono) 

Électrification de Horlong à partir de la ligne MT de Kolara (07 
km) (Construction d’une ligne MT triphasé, pose d’un 
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N° Secteur 
Problèmes 
reformulés 

Villages 
concernés 

Principales causes 
Principaux 

effets 
Besoins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eau et Énergie 

transformateur triphasé, extension du réseau BT) 

Extension du réseau électrique en monophasé à 3 autres 
grands villages du canton de Horlong (Construction des lignes 
MT mono, pose des transformateur mono, construction des 
lignes BT mono) 

Tous les 
villages 

Faible accès aux 
produits pétroliers 

-Consommation 
des produits de 
la contrebande 
-Risque 
d’accidents au 
cour de la 
manipulation 

Ouverture d’une station d’essence à Moulvoudaye 

Intensification des actions contre les carburants frelatés 

Faible diversification 
des sources 

d’énergie 

Faible utilisation 
des énergies 
alternatives 

Installation des lampadaires à énergie solaire pour l’éclairage 
publique (Moulvoudaye, Goudoum Goudoum, Kadaye, 
Horlong, Kolara, Daram, Kobbo) 

Faible 
assainissement 

de la ville et 
villages de 

Moulvoudaye 

Tous les 
villages 

 

Insalubrité dans la 
ville et villages de la 

commune   
 

Faible propreté 
des villages 

- Sensibilisation des populations sur la nécessité de construire 
des latrines 

-Instauration d’une pénalité pour les maisons sans latrines 

-Construction de nouvelles latrines publiques dans les lieux 
publics et scolaires 

 
 
 

13 

 
 

Travaux publics 

 
Mauvais état des 

axes routiers 

 
 
 

Tous les 
villages 

 

Faible entretien des 
04 axes routiers de 

la commune) 

 
 

Etroitesse des 
routes 

-Faible visibilité 
 

- Bitumage de la route Moulvoudaye Kalfou (17 Km) 

-Entretien régulier de la voirie urbaine 

-Réprofilage de la route Moulvoudaye- Maroua par Dargala 
(75 Km) 

-Réprofilage de la route Moulvoudaye-Yagoua (52 Km) 

-Réprofilage de la route Moulvoudaye Lara (42 Km) 

-Réhabilitation de la route Moulvoudaye Goudoum Goudoum 
(39 Km) 

-Construction des fossés maçonnés latérales sur certains 
points critiques 

 - Création, formation  équipement de 39  comités de route en 
petits matériel  

 - Création et formation d’un comité de route par village dans 
la commune 

Insuffisance 
d’ouvrages de 

Difficulté 
d’acheminement 

- Construction du pont sur le mayo Boula à Goudoum 
goudoum   
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N° Secteur 
Problèmes 
reformulés 

Villages 
concernés 

Principales causes 
Principaux 

effets 
Besoins 

franchissement 
dans la commune  

des produits 
agricoles 

-Orientation des eaux vers les passages busés 

-Construction de 03 dalots sur l’axe Moulvoudaye –Kalfou 

- Réhabilitation de 04 radiers et de 05 passages busés dans la 
commune 

- Réfection et remblayage de la digue de Moulvoudaye 

Faible préservation 
du patrimoine routier 

Faible mobilité 
des personnes 

- Curage régulier des  passages busés et radiers de la 
commune  

-Création de 38 comités d’entretien de la route 

 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 

Affaires sociales 

 
 
 

Difficulté d’accès 
aux services 

sociaux de base 

 
 

Tous les 
villages 

 

 
 

Faible  prise en 
charge des 
personnes 
vulnérables 

 
Absence des 

dons et d’appui 

-Création d’une base de données sur les personnes 
vulnérables  

-Insertion des enfants de la rue dans les familles d’accueils 

- Appui en équipement aux personnes vulnérables de la 
commune (63 béquilles, 32 lunettes, 54 chaises roulantes, 23 
cannes blanches)  

Faible déploiement 
des services des 
affaires sociales 

dans la zone 

Marginalisation 
des couches 

sociales 

-Plaidoyer pour  la création et la construction d’une maison 
des affaires sociales dans la commune 

- Plaidoyer pour  l’affectation de 03 personnels des affaires 
sociales à MOULVOUDAYE 

 
 
 

15 

Promotion de la 
femme et de la 

famille 

Faible 
épanouissement 

de la femme 
 

Tous les 
villages 

 

 
 

Faible promotion 
des activités du bien 
être de la femme et 

de la famille 

Sous estimation 
des capacités 
des femmes 

- Encadrement de la femme et de la jeune fille 

- Ouverture de 08 centres d’alphabétisation des femmes dans 
08 cantons de la commune par l’implication du PNA  

-Rétrocession de la maison de la femme de Moulvoudaye  au 
MINPROFF (reconnaissance) 

-Diversification des métiers de formation au CPFF 

-Equipement du CPFF en matériel didactiques et de bureau 

-Plaidoyer pour le recrutement du personnel qualifié au CPFF 

- Légalisation des mariages  devant l’officier d’état civil 
(organisation de 02 cérémonies de mariages collectifs chaque 
année dans la commune) 

-Plaidoyer pour la création, la construction et équipement de 
la DAPROFF à  Moulvoudaye 

Faible promotion 
des activités socio 

Faible 
développement 

- Sensibilisation des populations sur  l’apport des femmes 
dans le développement socio-économique des communautés 
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N° Secteur 
Problèmes 
reformulés 

Villages 
concernés 

Principales causes 
Principaux 

effets 
Besoins 

économique de la 
femme et la famille  

des AGR -Appui aux activités du réseau des femmes de 
MOULVOUDAYE (GIC et associations) 

-Prise en charge des victimes de la violence contre les 
femmes et les personnes vulnérables  

16 
 

Jeunesse 

 
 

Faible 
épanouissement 

des jeunes 

 
Tous les 
villages 

 

 
Faible encadrement 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Construction et équipement d’une délégation 
d’arrondissement de la jeunesse à MOULVOUDAYE 

- Construction et équipement du centre multifonctionnel de 
promotion des jeunes à MOULVOUDAYE 

- Plaidoyer pour l’affectation de 05 cadres de jeunesse et 
d’animation au CMPJ de MOULVOUDAYE.  

-Plaidoyer pour la construction et l’équipement d’une 
bibliothèque municipale 

Insuffisance 
d’animation et des 
loisirs des jeunes 

Insuffisance des 
animations pour 
jeunes 

Création d’une équipe d’orchestre de théâtre de chorale pour 
l’insertion social et l’épanouissement des jeunes 

Faible 
entreprenariat des 

jeunes 

Difficultés 
d’organiser des 

activités de 
groupe 

- Structuration des jeunes en GIC et associations (01 GIC de 
jeunes par village)  

- Facilitation de l’accès aux sources de financement pour les 
jeunes (Encadrement des jeunes aux financements PAJER U, 
PIFMAS) 

-Soutien des projets à caractère civique des jeunes 
(reboisement, salubrité, projets communautaires) 

- Appui au conseil communal des jeunes  

 
 
 
 
 
 
 

17 

Sport et 
éducation 
physique 

 
Faible pratique 
du sport et de 

l’éducation 
physique 

 

 
Tous les 
villages 

 

Mauvaise qualité 
des infrastructures 

de sport 

Risque élevé 
d’accident 

- Aménagement du  stade municipal de MOULVOUDAYE ; 

- Construction d’un complexe multi sport dans la commune 

- Réaménagement des stades de football et de handball 
existant  dans les  écoles et les villages 

Faible encadrement 
Faible activité 

sportive 

-Plaidoyer pour l’affectation des cadres d’EPS dans les 
différents établissements scolaires et primaires de la 
commune 

-Instauration d’une journée mensuelle de sport pour tous 

-Valorisation des autres disciplines sportives (lutte, volley, 
hand, l’athlétisme…) 

Insuffisance des Incommodité - Distribution des équipements de sports aux associations 
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N° Secteur 
Problèmes 
reformulés 

Villages 
concernés 

Principales causes 
Principaux 

effets 
Besoins 

équipements et 
matériel de sport 

dans la pratique 
du sport 

pour l’organisation des championnats de vacances de football 
et de handball 

 
18 

 
Transport 

 
Difficultés de 

déplacement des 
biens et des 
personnes 

 

 
Tous les 
villages 

 

Insuffisance des 
infrastructures de 

transport 

-Rareté des 
moyens de 
transport 

-Construction de 03 gares routières (Moulvoudaye, Horlong 
Goudoum goudoum) 

-Aménagement d’un espace pour moto taxi 

 
Faible sécurité 

routière 

Dégâts et pertes 
diverses 

(matérielles et 
humaines) 

- Structuration des moto-taximen de la commune  

-Organisation des séances de formation à la conduite des 
motos et des voitures 

- Sensibilisation sur  l’établissement des permis de conduire 
pour conducteur de moto et de voiture dans chaque village de 
la commune, 

- Sensibilisation des populations  sur la sécurité routière 

- Installation et distribution des affiches et tracts relatifs à la 
sécurité routière dans les écoles et les places publiques de la 
commune, 

Faible Structuration 
du secteur de 

transport 

- Présence de 
plusieurs motos 
non conformes 
- Présence de 

malfrats 

-Sensibilisation des conducteurs sur l’acquisition des pièces 
(Immatriculation des motos et voitures sous CEMAC, 
dédouanement assurance …)  

-Identification des transporteurs par catégorie 

-Instauration du port de chasubles pour les motos taximen 

-Réglementation de l’âge d’accès à la profession de moto taxi 

-Sensibilisation des motos taximen sur leur rôle 

 
 

19 

 
Emploi et 
formation 

professionnelle 

 
Difficulté d’accès 
a l’emploi et a la 

formation 
professionnelle 

 
Tous les 
villages 

 

Insuffisance de 
structure de 
formation 

professionnelle 

- Faible 
formation 

professionnelle 
des jeunes 

- Faible  
compétitivité 

dans la 
recherche de 

l’emploi 

- Plaidoyer pour la création, construction et équipement  de 
deux centres de formation professionnelle (01 en mécanique 
auto et moto à MOULVOUDAYE  pour les jeunes en 
déperdition scolaire) 

- Organisation des campagnes de formation à l’outil 
informatique 

-Plaidoyer pour la création d’une SAR/SM dans la zone 

Difficulté d’accès 
aux structures de 

recrutement 

Ignorance des    
opportunités 

d’emploi 

- Création à la mairie d’un babillard sur les opportunités 
d’emplois, de formations disponibles au FNE et dans le pays  

- Création d’un fichier sur les compétences des jeunes (main 
d’œuvre locale) de la commune 
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N° Secteur 
Problèmes 
reformulés 

Villages 
concernés 

Principales causes 
Principaux 

effets 
Besoins 

 
 

20 

 
 

PME, économie 
sociale et 
artisanat 

 
 

Faible 
développement 

des PME, de 
l’économie 

sociale  et de 
l’artisanat 

 
 

Tous les 
villages 

 

Manque d´initiative 
entrepreneuriale 
(Insuffisance des 

PME) 

-Faible 
développement 
des entreprises ; 

-Faible 
développement 
de l’économie 

locale 

- Appui à 100  microprojets générateurs de revenus   

- Création d’une politique incitative au développement des 
AGR 

- Identification des structures et EMF pouvant octroyer des 
crédits aux opérateurs 

Absence de centre 
de formation aux 

petits métiers 

- Faible 
technicité 

- Mauvaise 
qualité des 

produits 

- Plaidoyer pour la création, la construction et l’équipement 
d’un centre de formation aux métiers artisanaux dans la 
commune de Moulvoudaye 

- Formation des populations aux métiers artisanaux 

-Création d’une foire artistico-culturelle  dans la commune 
chaque année 

Utilisation des 
techniques et outils 

archaïques 

- Pénibilité du 
travail 

- Faible 
compétitivité des 

produits 

- Appui à 10   groupes d’artisans en matériel de travail 
moderne (65 scies égoïnes, 230 limes, 135 ciseau à bois, 200 
bédanes …) 

 
 

21 

 
 

Recherche 
scientifique et 

innovation 

 
Faible 

valorisation des 
produits de la 

recherche 

 
Tous les 
villages 

 

Faible connaissance  
des produits de la 

recherche 
scientifique 

Faible utilisation 
des produits de 

la recherche 
pour la 

construction 

- Vulgarisation de nouveau produit de recherche dans la zone 
par la création des parcelles test et la formation des services 
de vulgarisation 

- Facilitation du transfert des compétences vers les 
communautés  

-Valorisation de la pharmacopée traditionnelle par 
l’identification de tous les tradi praticiens dignes et les 
associer à la médecine moderne 

-Sensibilisation des tradi praticien sur la nécessité de 
perpétuer leurs connaissances de manière écrite 

- Encadrement des populations sur l’utilisation des produits 
issus de la recherche 

Absence des projets 
de recherche dans 

la commune de 
Moulvoudaye 

Absence d’une 
base de données 

sur la zone 

-Subvention des projets de recherche dans la zone de 
Moulvoudaye 

-Multiplication des espèces améliorées dans la commune 

22 Tourisme 
Faible 

développement 
Tous les 
villages 

Faible valorisation 
touristique 

Négligence des 
potentialités 

-Sensibilisation de 1000 personnes à la culture touristique 
dans chaque canton de la commune de MOULVOUDAYE 
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N° Secteur 
Problèmes 
reformulés 

Villages 
concernés 

Principales causes 
Principaux 

effets 
Besoins 

du tourisme touristiques -Inventaire de tous les potentiels sites touristiques de la 
commune 

-Aménagement du yaéré en site éco-touristique 

-Organisation des soirées et week-end culturels autour du 
marché à bétail de Moulvoudaye 

Insuffisance des 
structures d’accueil 

Difficultés 
d’hébergement 

dans la 
commune 

-Construction de 04 auberges à Moulvoudaye, Goudoum 
Goudoum, Kolara et Korré 

-Ouverture d’un restaurant moderne à l’auberge municipale 

Faible encadrement 

Insuffisance de 
sensibilisation 

des populations 
Ignorance des 

métiers 
touristiques 

- Formation de 500 jeunes sur les métiers  touristiques 

- Affectation d’un personnel qualifié dans la commune 

-Organisation de 02 journées d’excursion par an pour les 
jeunes de la commune 

 
 
23 

 
 

Culture 

 
 
 

Faible 
valorisation de la 

culture 

 
 
 
 

Tous les 
villages 

 

Disparition 
progressive des 

danses et coutumes 
locales (patrimoine 

immatériel) 

- Relégation de 
sa propre langue 

- Faible 
transmissions 
des langues, 

rites et coutumes 
aux enfants 

- Abandon des 
pratiques 

ancestrales 

- Sensibilisation des jeunes sur l’application des langues 
locales communication dans les familles 

- Sensibilisation des jeunes au niveau des établissements 
scolaires sur les vertus des pratiques ancestrales et sur 
l’importance de la préservation des vestiges culturels 

- Création et équipement d’01 centre linguistique et artistique 
à MOULVOUDAYE 

Insuffisance de 
festival culturel 

Négligences des 
danses 

traditionnelles 

- Organisation d’un festival culturel 01 fois par an dans la 
commune de Moulvoudaye 

Faible préservation 
du patrimoine 

culturel matériel 

Faible 
conservation des 
vestiges culturels 

- Construction des foyers culturels dans la commune 
(Aménagement des espaces de musées dans ces foyers…) 

- Construction et équipement d’une bibliothèque municipale à 
Moulvoudaye 

- Identification et valorisation des sites sacrés de la commune 

-Valorisation des sites d’initiation  

24 
Mines et 

développement 
Faible 

développement 
Tous les 
villages 

Absence 
d’exploitation 

- Ignorance des 
réserves 

 - Prospection des ressources minières de la commune 
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N° Secteur 
Problèmes 
reformulés 

Villages 
concernés 

Principales causes 
Principaux 

effets 
Besoins 

industriel des mines et du 
développement 

industriel 

 minière minières 

- Perte des 
opportunités 

d’investissement 

- Établissement  d’un fichier  sur les ressources minières 
existantes dans la commune 

Absence d’industrie 
et de projets 

innovants 

Faible 
développement 
de la commune 

- Appui à la création des PMI et des projets innovants dans la 
région 

-Réhabilitation du camion benne de la commune 

Extraction 
anarchique du sable 

de Gadjia  
Perte de revenu  

- Organisation de l’activité d’extraction du sable  

25 Commerce 
Faible 

développement 
des AGR 

Tous les 
villages 

 

Insuffisance des 
infrastructures 
marchandes 

Absence d’un 
lieu d’échange 

formel 

- Création, construction et équipement  de 4 marchés 
périodique à (Daram, Agoyo foulbé, Kadaye, Korré)  

-Construction d’un abattoir moderne à Moulvoudaye et de 03 
abattoirs semis modernes à : Horlong, Goudoum Goudoum, 
Daram 

Construction de 06 grands hangars dans les marchés de la 
commune  (02 à Moulvoudaye 01 à Goudoum Goudoum, 
Korré, Horlong,  Daram, Kadaye) 

-Construction d’une boucherie moderne au marché de 
Moulvoudaye  

-Délocalisation du marché à bétail à Gnahaga 

-Construction de 03 grands enclos  au nouveau marché à 
bétail 

-Construction de 04 magasins de stockage (02 à 
Moulvoudaye 01 à Horlong 01 à Goudoum Goudoum) 

- Construction de 45 boutiques dans les marchés de la 
commune (30 à Moulvoudaye, 5 à Horlong, 05 à Goudoum 
Goudoum, 02 à Daram) 

Cherté des produits 
Ralentissement 

de l’activité 
économique 

- Organisation mensuelle des ventes groupées dans les 
villages de la commune 

-Initiation des caravanes mobiles intermittentes  de vente 
promotionnelle des produits de première nécessité à 
MOULVOUDAYE  (02 par trimestres), 

-Création des boutiques témoins dans les marchés de 
l’espace communale 
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N° Secteur 
Problèmes 
reformulés 

Villages 
concernés 

Principales causes 
Principaux 

effets 
Besoins 

-Organisation des marchés forains à la veille des grandes 
fêtes religieuses et nationales 

Faible structuration 
du marché 

 
Structuration du marché en secteur d’activité 

26 
Poste et 

télécommunicati
on 

Difficulté d’accès 
aux NTIC 

Tous les 
villages 

 

 Faible couverture 
du réseau 

téléphonique 

Réseau 
intermittent par 

endroit 

-Plaidoyer pour le renforcement de la puissance de l’antenne 
MTN 

-Installation de l’opérateur VIETEL dans la commune  

-Vulgarisation du réseau CAMTEL structuration du marché en 
secteur d’activité  

Méconnaissance 
des services 

postaux 

Perte des clients 
potentiels 

-Sensibilisation de la population sur les services de la 
CAMPOST 

-Augmentation du personnel  au télécentre 

-Plaidoyer pour la baisse des frais d’envoi du service melo  

Difficulté d’accès à 
internet 

- Exclusion du 
rendez-vous 
mondial 
- Perte des 
opportunités 
d’affaires 

- Connexion du telecentre à la fibre optique 

-Plaidoyer pour l’affectation de 02 personnels au telecentre 

- Construction et équipement  d’un  télé centre communautaire 
à MOULVOUDAYE 

27 
Travail et 

sécurité sociale 

Difficulté d’accès 
au travail et à la 
sécurité sociale 

 

Tous les 
villages 

 

Insuffisance du 
travail rémunéré 

Chômage 
- Formation des jeunes sur les capacités à créer le  travail 
rémunéré  

Faible sécurité 
sociale dans la  la 

commune 
(ignorance des 

procédures 
d’affiliation à la 
CNPS pour les 

corps de métiers) 

Faible protection 
des travailleurs 

et prise en 
charges en cas 

de sinistres 

- Organisation et structuration des acteurs  du secteur informel 
(différents corps de métier) de la commune de Moulvoudaye 

- Promotion de l’assurance des investissements agro 
pastoraux 

- Sensibilisation  des corps de métiers du secteur informel sur 
les procédures d’affiliation  à la CNPS 

- Sensibilisation  des corps de métiers du secteur informel sur 
l’affiliation aux mutuelles de santés 

-Respect de la législation sur le travail des enfants 

28 Communication 

Difficultés 
d’accès à une 

communication 
de qualité 

Tous les 
villages 

 

Faible couverture en 
ondes radio et télé 

Difficultés 
d’accès aux 
informations 
nationales 

-Plaidoyer pour l’installation des antennes   relais des signaux 
radiophoniques et télévisuels (augmentation de la puissance 
des émetteurs de la CRTV) afin de desservir la commune de 
Moulvoudaye 
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N° Secteur 
Problèmes 
reformulés 

Villages 
concernés 

Principales causes 
Principaux 

effets 
Besoins 

Absence de radio 
communautaire 

Faible promotion 
de l’économie 
locale et de la 

culture 

-Création, construction et équipement d’une radio 
communautaire à MOULVOUDAYE. 

Absence de presse 
écrite 

Faible 
conservation des 

informations 
diffusées 

- Ouverture d’un espace pour journaux à Moulvoudaye 

-Approvisionnement du centre de lecture en journaux.par 
l’exécutif communal 

 

4.3 Synthèse des données sur la petite enfance 

Domaines Etats des lieux  Objectifs généraux  Principale activité à mener 
Responsables et 
partenaires 
d’exécution  

Villages 
concernés 

Enregistrement 
des naissances 

Environ 30 % des enfants 
ont un acte de naissance 

Assurer la nationalité à tous 
les enfants du Cameroun 

Etablir un acte de naissance à tous les 
enfants 
Créer 05 centres spéciaux d’Etat civil 

Sous-préfecture, 
Mairie, Formations 
sanitaires 

Tous les 
villages 

Prévention du 
paludisme 

Environ 80% des enfants 
dorment dans une 
moustiquaire 
60% des femmes enceintes 
sont protégées contre le 
paludisme 

Réduire la prévalence du 
paludisme chez les enfants  

Distribuer des moustiquaires aux 
femmes enceintes et aux mères 
Sensibiliser les femmes à l’utilisation 
des moustiquaires imprégnées 
Organisation des campagnes de lutte 
pour la destruction des zones 
d’incubation de l’anophèle, vecteur du 
paludisme 

District de santé, 
Mairie 

Tous les 
villages 

Nutrition 
infantile 

20% des mères maîtrisent 
les méthodes de nutrition 
infantile 

Renforcer les connaissances 
et savoirs des femmes quant 
aux méthodes de nutrition des 
enfants 

Organisation de campagnes de 
sensibilisation des femmes sur les 
méthodes de nutrition des enfants 

District de santé 
Tous les 
villages 

Eau, hygiène 
et 
assainissement 

60% des personnes ont 
accès à l’eau de qualité 
acceptable 

Faciliter l’accès des enfants à 
l’eau potable 

Construire au moins un  forage dans 
chaque village non pourvu 
Organiser 04 campagnes de 
vulgarisation des méthodes de 
potabilisation de l’eau à domicile 

Maire à travers le 
service d’hygiène ;  
District de santé 

Tous les 
villages 

VIH/SIDA 
5% des mères maîtrisent 
leur statut sérologique 
Eloignement du CTA/UPEC 

Protéger les enfants contre le 
VIH-SIDA 

Mise en place d’un dispositif obligatoire 
de dépistage des femmes enceintes  

District de santé 
Tous les 
villages 
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Domaines Etats des lieux  Objectifs généraux  Principale activité à mener 
Responsables et 
partenaires 
d’exécution  

Villages 
concernés 

Vaccination 
85% des enfants sont 
vaccinés contre les 
différentes maladies 

Renforcer le dispositif de 
protection des enfants contre 
la contamination des maladies 
infectieuses et endémiques 

Intensification des campagnes du PEV 

District de santé 
Tous les 
villages 

 

4.4 Synthèse des données sur les changements climatiques 

Secteurs Tendance 
Effets 
biophysiques 

Effets socio 
économiques 

Niveau 
de  
risque 

Capacité 
adaptation 

Solutions envisagées 
Villages 
concernés 

Agriculture 
Arrivée 
tardive des 
pluies 

Erosion  
Baisse de la 
pluviométrie 

Perturbation 
du calendrier 
agricole 

Moyen 

-Utilisation de 
semences 
améliorées 
- Pratique de la 

jachère  

- Reboisement 

partielle  

- Lutte contre la 

pratique de 

l’agriculture 

itinérante sur 

brulis  

- Interdiction des 

feux de brousse 

-Mise à disposition des 
producteurs, des semences 
améliorées à cycle végétatif court ; 
-Formation des producteurs sur les 
techniques agro écologiques à fort 
rendement 
-Intensification des campagnes de 
sensibilisation sur les méfaits de la 
pratique de l’agriculture itinérante 
sur brulis ; 
-Introduction et financement des 
techniques agricoles utilisant des 
petites parcelles. 

Tous les 
villages 

 
 

Elevage, 
pêches et 
industries 
animales 

Augmentation 
de la 
température 
ambiante 

Raréfaction 
progressive des 
zones de 
pâturage 
Envasement  des 
cours d’eau 

Conflits entre 
éleveurs et 
agriculteurs 
Diminution 
des stocks 
halieutiques  

Moyen 

- Présence de 

cours d’eau et de 

‘’yaérés 

- Vaste zone 

de pâturage  

- Présence 

-Aménagement des champs 
fourragers 
-Délimitation des zones de 
pâturage  
- Construction des abreuvoirs 

- Sensibilisation des pêcheurs 

sur les mauvaises techniques de 
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des résidus de 

nourriture, des 

brasseries 

locales et des 

champs 

pêche ; 

- Dragage régulier des cours 

d’eau 

Santé 
Eau et 
assainissement 

Augmentation 
de la 
température 
ambiante 
Baisse 
progressive 
de la 
pluviométrie 
 

Appauvrissement 
progressif de la 
nappe 
phréatique 
Tarissement de 
certains en 
saison sèche 
 

Taux de 
prévalence 
élevé des 
maladies 
hydriques et 
endémiques  
 

Elevé 

Présence de 146 
points d’eau dans 
la commune ; 
 

-Construction des minis adductions 
d’eau dans les villages de plus de 
2000 personnes 
-Construction des nouveaux points 
d’eau 
-Drainage des mares d’eau qui 
sont le refuge des moustiques ; 
-Amélioration des plateaux 
techniques des FS en vue de 
professionnaliser les diagnostics ; 
-Sensibilisation sur l’utilisation 
rationnelle des moustiquaires 
imprégnées 

Forêts et faune 
Environnement 
et protection de 
la nature 

Augmentation 
de la 
température 
ambiante 

Réduction des 
espaces 
forestiers 
Vents violents 
Inondations 
Débordement 
des cours d’eau  

Raréfaction 
du gibier et 
d’espèces 
ligneuses 
Destruction 
des habitats 
et des 
cultures 

Elevé 

 
Présence de 02 
grandes bandes 
forestières 
constituées en 
réserve (Yaméda 
et Goudoum 
Goudoum) 
Plantation des 
arbres 

-Création d’un site de boisement 
‘’Sahel vert’’ 
-Sensibilisation des populations sur 
le reboisement des zones 
d’habitations (constitution des 
pares vents) 
-Formation des populations sur les 
techniques simples de drainage 
des eaux 
-Identification des zones à risque 
et règlementation de ces zones 
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4.5 Synthèse des problèmes du VIH/SIDA 

Villages  
 

Comportement à risque Causes  Zones  à risque Besoins  

 
Tous les villages  

- Rapport sexuel non 
protégé 

- Vagabondage sexuel 
- Utilisation des instruments 

souillés 
- Polygamie ; 
- Vagabondage sexuel 
- Infidélité  
-  Habillement extravagant 
- Viol 
- Alcoolisme  
- Refus d’utiliser les 

préservatifs. 
 

- Délinquance juvénile  
- Utilisation des drogues (Tramol)  
- Mauvaise compagnie  
- Honte d’achater des préservatifs  
- Coût du préservatif 
- Pression de la culture 
- Sous scolarisation 
- Éloignement des centres  de 

dépistage  

-  Utilisation des objets souillés 
- Prostitution (recherche d’argent) 

- Faible utilisation des préservatifs  

- Absence de structure 

d’encadrement 

- Insuffisance de revenu 

- Habillement extravagant  

-  Infidélité  

- Absence de dépistage 

- Eloignement des centres de 

dépistages. 

- Transmission mère enfant 

- Ignorance du statut sérologique  

- Utilisation des lames souillées pour 

les  scarifications 

- Transfusion sanguine 

- -Légèreté de certaines filles 

- Quartiers reculés 
- Petits bars  
- Les savanes éloignées  
- Les maisons abandonnées 
- Bars pour les boissons modernes  
- Vidéo club 
- Brousse  
- Guérisseurs lors des 

consultations traditionnelles 
- Plantation 
- Stades 
- Marché 
-  Auberge 
- Bars 
- Point d’eau éloignée 
- Buvette à boissons locales 
- Eglise 
- Champs éloignés  
 

- Organisation des campagnes de 
sensibilisation sur les IST/VIH/ 
SIDA 

- Ouverture  à l’hôpital de district 
d’une UPEC des PVVS 
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4.6  Liste des projets prioritaires par village 

Lors des diagnostics niveau villages,  chaque village devait identifier 08 microprojets  c'est-à-dire 05 microprojets sociaux et 03 microprojets 
économiques. Le tableau ci-dessous en fait la synthèse. 
 

N° 

V
il
la

g
e
/E

s

p
a

c
e
 

u
rb

a
in

 Rang des projets sociaux prioritaires Rang des projets économiques prioritaires 

TOTAL 

Le Projet prioritaire sélectionné par 
chaque village 

1ier 2ième 3ième 4ième 5ième 1ier 2ième 3ième Intitulé du projet 
Coût 
estimatif  

1. 1 

A
g

a
y

o
 

Constructio
n d'un 
forage  

devant la 
chefferie 

Constructi
on d'un 
forage à 
l'EP de 

Fombinar
é 

Plaidoyer 
pour la 
création 

d'un centre 
de santé à 

Agoyo 

Construct
ion d'un 
bloc de 

02 salles 
de classe 
à l'EP de 

Agoyo 

Raccorde
ment au 
réseau 
AES 

SONEL 
de 

Moulvoud
aye (8 
Km) 

Dotation 
d'un 

moulin à 
Gazoil  à 

Agoyo 
Toupouri 

Dotation d'un moulin 
à Gazoil  Agoyo 

Foulbé 

Dotation de 
05 charrettes 
à 05 groupes  

  
Construction 
d'un forage à 
l'EP devant la 

chefferie 

   8 000 000      

8 000 000 8 000 000      500 000    
 17 000 

000    
 24 000 

000    
4 000 000 4 000 000 2 500 000    68 000 000    

2.  

B
a
k

n
a

ï 

Constructio
n d'un 

forage au 
quartier 

Tchaquao 

Constructi
on d'un 

bloc de 02 
salles de 
classe à 
l'EP de 
Baknaï 

Plaidoyer 
pour la 
création 

d'un centre 
zootechniq

ue  

Construct
ion d'un 
forage 
Baknaï  
centre 

Plaidoyer 
pour la 

création, 
constructi

on et 
équipeme

nt d'un 
CSI 

Mise en 
place d'un 

champ 
fourrager 

Dotation d'un moulin 
à Gazoil   

Mise en place 
d'un Verger 

communautai
re 

                            
-      

Construction 
d'un forage au 

quartier 
Tchaquao 

   8 000 000      

8 000 000 
 17 000 

000    
       500 

000    
8 000 000 500 000 

   5 000 
000    

4 000 000      5 000 000       48 000 000    

3. 3 

B
it

c
h

a
ré

 

Constructio
n d'un bloc 
de 02 salles 
de classe à 

l'EP de 
Bitcharé 

Constructi
on d'un 
forage 

Bitcharé  
centre 

Plaidoyer 
pour la 

création, 
constructio

n et 
équipement 

d'un CSI 

Plaidoyer 
pour la 
création 

d'un CES 
à 

Bitcharé 

Ouverture 
d'une 
route 

Bitcharé-
Touloum 
(18 km) 

Dotation 
d'un 

moulin à 
Gasoil   

Construction d'un 
magasin de stockage 

au  centre  

Mise en place 
d'une 

pépinière 
communautai

re 

                            
-      

Construction 
d'un bloc de 
02 salles de 
classe à l'EP 
de Bitcharé 

 17 000 000      

17 000 000    8 000 000 500 000 500 000 
90 000 

000 
4 000 000 8 000 000 5 000 000  133 000 000    
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N° 

V
il
la

g
e
/E

s

p
a

c
e
 

u
rb

a
in

 Rang des projets sociaux prioritaires Rang des projets économiques prioritaires 

TOTAL 

Le Projet prioritaire sélectionné par 
chaque village 

1ier 2ième 3ième 4ième 5ième 1ier 2ième 3ième Intitulé du projet 
Coût 
estimatif  

4. 4 

D
a
ra

m
 

Constructio
n d'un bloc 
de 02 salles 
au CES de 

Daram 

Raccorde
ment au 
réseau 
AES 

SONEL 
de 

Goumlaye 
(9 Km) 

Ouverture 
de la piste 

Daram-
Korré  (15 

km) 

Construct
ion d'une 
maternité 

Construct
ion d’un 
forage 

pastorale 
à Kayoro 

Dotation 
d'une 

décortique
se de mil  

Construction d'un 
hangar au marché 

Dotation d'un 
moulin à 
Gasoil   

                    -      

Construction 
d'un bloc de 
02 salles au 

CES de Daram 

 18 000 000    

  

18 000 000 
 27 000 

000    
30 000 000 

17 000 
000 9 000 000 

4 000 000 
5 000 000 

4 000 000   114 000 000        

5.  

D
ja

d
je

l 

Constructio
n d'un 

forage au 
centre 

Ouverture 
d'une 

piste de 
desserte 
Djadjel 

Kadaye (4 
Km) 

Plaidoyer 
pour la 
création 

d'une école 
Djadjel  

Raccorde
ment au 
réseau 
AES 

SONEL 
de 

Baknaï (6 
Km) 

Construct
ion d'un 
forage à 
Djadjel II 

Dotation 
d'un 

moulin à 
Gasoil  à 
Djadjel 

Construction d'un 
magasin de stockage 

au  Djadjel  

Dotation de 
10 porte tout  

                    -      
Construction 

d'un forage au 
centre 

  8 000 000    

  

8 000 000 
16 000 

000 
500 000 

 18 000 
000    

8 000 000 4 000 000 8 000 000 1 000 000     63 500 000        

6.  

D
ji
n

d
ji

n
ri

n
g

u
é
 

Constructio
n d'un 

forage au 
centre 

Constructi
on d'un 

bloc de 02 
salles de 
classe à 
l'EP de 

Djendjenri
ngué 

Reprofilage 
de la route 
Djenrengue
-Daram  (15 

km) 

Raccorde
ment au 
réseau 
AES 

SONEL 
de Lara 
(25 Km) 

Construct
ion d'un 

puits 
pastoral 

Dotation 
de 05 

charrettes 
à 05 

groupes 
de 

femmes  

Dotation d'un moulin 
à Gasoil   

Construction 
d'un magasin 
de stockage 
au  centre  

                    -      
Construction 

d'un forage au 
centre 

   8 000 000      

8 000 000 
 17 000 

000    
15 000 000 

75 000 
000 

9 000 000 2 500 000 4 000 000 8 000 000   138 500 000          

7.  
 

D
o

u
k

k
a
 Constructio
n d'un 

forage au 
centre 

Constructi
on d’un 
forage 
pastoral  

Raccordem
ent au 

réseau AES 
SONEL de 

Korré (3 
Km) 

Construct
ion d'une 

mare 
artificielle 
au centre  

Construct
ion d'un 
forage à 
Doukka 

Toupouri 

Dotation 
d'un 

moulin à 
Gasoil  au 

centre 

Mise en place d'un 
champ semencier 

Construction 
d'un magasin 
de stockage 
au  centre  

  
Construction 

d'un forage au 
centre 

   8 000 000      

8 000 000 9 000 000 3 000 000 15 000 8 000 000 4 000 000 5 000 000 8 000 000     60 000 000          
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N° 

V
il
la

g
e
/E

s

p
a

c
e
 

u
rb

a
in

 Rang des projets sociaux prioritaires Rang des projets économiques prioritaires 

TOTAL 

Le Projet prioritaire sélectionné par 
chaque village 

1ier 2ième 3ième 4ième 5ième 1ier 2ième 3ième Intitulé du projet 
Coût 
estimatif  

000 

8.  
 

F
o

rl
o

m
é
 

Constructio
n d'un bloc 
de 02 salles 
de classe à 
l'EP de l'EP 
de Forlomé 

Constructi
on d'un 

forage au 
quartier 
Forlomé 

Reprofilage 
de la route 

Daram-
Forlomé  (5 

km) 

Raccorde
ment au 
réseau 
AES 

SONEL 
de 

Goumlay
e (13 Km) 

Construct
ion d'un 
forage 

pastorale 
au centre  

Constructi
on d'un 
magasin 

de 
stockage 
au  centre  

Dotation de 05 
charrettes à 05 

groupes de femmes  

Mise en place 
d’une 

pépinière 

  

Construction 
d'un bloc de 
02 salles de 
classe à l'EP 

de l'EP de 
Forlomé 

  17 000 000      

       17 000 
000    

8 000 000 5 000 000 
39 000 

000 
 9 000 
000    

8 000 000 2 500 000 3 000 000     91 500 000          

9.  
 

G
a

d
a

m
a

y
o

 Constructio
n d'un 

forage à 
Fondéna 

Constructi
on d'un 
pont sur 
le mayo 
Boula 

Constructio
n d'un 

forage à 
Woila 

Raccorde
ment au 
réseau 
AES 

SONEL 
de 

Dargala 
(27 Km) 

Plaidoyer 
pour la 
création 

d'une 
école 

Constructi
on d'un 
magasin 

de 
stockage 
au  centre  

Mise en place d'une 
pépinière 

communautaire 

Dotation de 
10 motos 

pompe aux 
associations 

de Gadamayo   

  
Construction 
d'un forage à 

Fondéna 
   8 000 000      

8 000 000 
 500 000 

000 
8 000 000 

 15 000 
000    

  500 000    8 000 000 5 000 000 1 000 000  541 500 000          

10.  
 G

a
d

ja
 

Constructio
n d'un 

forage à 
Bodjonré 

plaidoyer 
pour la 
constructi
on d'un 
centre de 
santé 

Constructio
n d'un bloc 
de 02 salles 
de classe à 

l'EP de 
Gadja 

Construct
ion d'un 
forage à 
Dawarég

a 

Construct
ion d'un 
forage à 
Blanbalé 

Dotation 
d'un 

moulin à 
Gasoil à 
Gadja 
centre 

Dotation d'un moulin 
à Gasoil à Bodjonré 

Dotation en  
05 charrettes  

  
Construction 
d'un forage à 

Bodjonré 
   8 000 000      

8 000 000 500 000  17 000 000    8 000 000 8 000 000 4 000 000 4 000 000 2 500 000   52 500 000          
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N° 

V
il
la

g
e
/E

s

p
a

c
e
 

u
rb

a
in

 Rang des projets sociaux prioritaires Rang des projets économiques prioritaires 

TOTAL 

Le Projet prioritaire sélectionné par 
chaque village 

1ier 2ième 3ième 4ième 5ième 1ier 2ième 3ième Intitulé du projet 
Coût 
estimatif  

11.  
 

G
o

u
d

o
u

m
 G

o
u

d
o

u
m

 

Constructio
n d'une 

mini 
adduction 

d'eau  

Reprofilag
e de la 
route 

Moulvoud
aye-

Goudoum 
(39 Km) 

Raccordem
ent au 

réseau AES 
SONEL de 
Baknaï (27 

Km) 

Construct
ion d'une 
digue sur 
le flanc 
sud du 
Mayo 
Boula 

Plaidoyer 
pour 

l'implanta
tion des 

antennes 
relais 
MTN, 

Orange, 
CAMTEL 

et 
VIETTEL 

Constructi
on d'un 
magasin 

de 
stockage 

Marché de 
Goudoum 
Goudoum 

Dotation d'un moulin 
à Gasoil au Marché 

Construction 
d'un bloc de 
04 boutiques 

  

Construction 
d'une mini 
adduction 

d'eau  

41 000 000   

41 000 000 
 78 000 

000    
81 000 000 

500 000 
000 

  500 000    8 000 000 4 000 000 20 000 000   961 500 000          

12.  
 

G
o

u
m

la
y

e
 

Constructio
n d'un 

forage à 
Goumlaye 

centre 

Constructi
on d'un 

bloc de 02 
salles de 
classe à 
l'EP de 

Goumlaye 

Extension 
du réseau 

électrique à 
Guizaéré, 
Fadaré (4 

km) 

Construct
ion d'un 
forage à 
Maparé 

Construct
ion d'un 
forage 
entre 

Dawarég
a et 

Goumlay
e antenne 

Dotation 
d'un 

moulin à 
Gasoil 

Guizaéré 

Dotation de 03 
charrettes et matériel 

d'attelage (01 à 
Goumlaye centre, 01 

à Maparé, 01 à 
Fadaré) 

Construction 
d'un magasin 
de stockage à 

Kayaré 

  

Construction 
d'un forage à 

Goumlaye 
centre 

8 000 000   

8 000 000 
 17 000 

000    
12 000 000 8 000 000 8 000 000 4 000 000 4 000 000 8 000 000    69 000 000          

13.  
 

G
o

u
z
o

u
m

a
 Constructio

n d'un 
forage à 

Kamtchouki 

Constructi
on d'un 

bloc de 02 
salles de 
classe à 
l'EP de 

Gouzoum
a 

Raccordem
ent au 

réseau AES 
SONEL de 
Moulvouda
ye (5 Km) 

Ouverture 
d'une 

piste de 
Kakalaré 

à 
Gouzoum
a (4 km) 

Construct
ion d'un 
forage à 

Agali 

Dotation 
en 05 

porte-tout 
à 05 

groupes 
de 

Gouzoum
a destinés 

à la 
location 

Dotation d'un moulin 
à Gasoil au Marché 

Construction 
d'un magasin 
de stockage à 

la chefferie 

  
Construction 
d'un forage à 
Kamtchouki 

   8 000 000      

8 000 000 
 17 000 

000    
15 000 000 

16 000 
000 

8 000 000 
2 000 000 

4 000 000 8 000 000    78 000 000          
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N° 

V
il
la

g
e
/E

s

p
a

c
e
 

u
rb

a
in

 Rang des projets sociaux prioritaires Rang des projets économiques prioritaires 

TOTAL 

Le Projet prioritaire sélectionné par 
chaque village 

1ier 2ième 3ième 4ième 5ième 1ier 2ième 3ième Intitulé du projet 
Coût 
estimatif  

14.  
 

G
u

id
o

u
a
 

Constructio
n d'un bloc 
de 02 salles 
de classe à 

l'EP de 
Guidoua 

Constructi
on d'un 
forage à 
Werguini 

Raccordem
ent au 

réseau AES 
SONEL de 
Goumlaye 

(3 Km) 

Construct
ion d'un 
forage à 
Yonguini 

Construct
ion d'un 

bloc 
administr
atif à l'EP 

Dotation 
d'un 

moulin à 
Gasoil à 

Djaguedel 

Dotation d'un moulin 
à Gasoil à Guidoua 

centre 

Construction 
d'un magasin 
de stockage 

au centre 

  

Construction 
d'un bloc de 
02 salles de 
classe à l'EP 
de Guidoua 

  17 000 000      

       17 000 
000    

8 000 000 9 000 000 8 000 000 5 000 000 4 000 000 4 000 000 8 000 000    63 000 000          

15.  
 

G
u

il
d

if
 

Constructio
n d'un bloc 
de 02 salles 
de classe à 

l'EP de 
Guildif 

Constructi
on d'un 

forage au 
quartier 
Hardé 

Raccordem
ent au 

réseau AES 
SONEL de 
Baknaï (10 

Km) 

Construct
ion d'un 

forage au 
quartier 
Galadao 

Construct
ion d'une 
mare à 
Guildif 

Dotation 
d'un 

moulin à 
Gasoil à 
Guildif 

Aménagement d'un 
champ fourrager 

Construction 
d'un magasin 
de stockage 

au centre 

  

Construction 
d'un bloc de 
02 salles de 
classe à l'EP 

de Guildif 

 17 000 000      

       17 000 
000    

8 000 000 30 000 000 8 000 000 
15 000 

000 
4 000 000 10 000 000 8 000 000   100 000 000          

16.  
 

G
u

ir
li
n

g
 

Constructio
n  et 

équipement 
d'un 

bâtiment au 
CSI de 
Guirling 

Plaidoyer 
pour la 
création 

d'un CES 

Constructio
n d'un bloc 
de 02 salles 
de classe à 

l'EP de 
Guirling 

Construct
ion d'un 

forage au 
marché 

Raccorde
ment au 
réseau 
AES 

SONEL 
de 

Guidiguis 
(15 Km) 

Dotation 
d'un 

moulin a 
Gasoil aux 
associatio

ns des 
femmes 

de 
Guirling 

Construction d'un 
magasin de stockage 

au centre 

Mise en place 
d'une 

pépinière 
communautai

re 

  

Construction  
et équipement 
d'un bâtiment 

au CSI de 
Guirling 

  16 000 000      

16 000 000 500 000  17 000 000    8 000 000 
45 000 

000 
4 000 000 8 000 000 5 000 000   103 500 000          

17.  
 

H
o

rl
o

n
g

 

Constructio
n d'un bloc 
de 02 salles 
de classe 

au CES de 
Horlong 

Reprofilag
e de la 
route 

Guidiguis-
Horlong 
(6 Km) 

Constructio
n d'un 

forage à 
Tchakamad

jé 

Construct
ion de 03 
drains au 
marché 

de 
Horlong 

Raccorde
ment au 
réseau 

électrique 
de 

Guidiguis 
(6 Km) 

Appui à la 
création 

d'un 
marché de  
gros bétail 

Dotation d'un moulin 
à Gasoil pour 

céréales 

Construction 
d'un bloc de 
04 boutiques 

  

Construction 
d'un bloc de 
02 salles de 

classe au CES 
de Horlong 

 18 000 000      

18 000 000 
12 000 

000 
8 000 000 

45 000 
000 

18 000 
000 

1 000 000 4 000 000 20 000 000   126 000 000          
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N° 

V
il
la

g
e
/E

s

p
a

c
e
 

u
rb

a
in

 Rang des projets sociaux prioritaires Rang des projets économiques prioritaires 

TOTAL 

Le Projet prioritaire sélectionné par 
chaque village 

1ier 2ième 3ième 4ième 5ième 1ier 2ième 3ième Intitulé du projet 
Coût 
estimatif  

18.  
 

H
o

u
rk

o
u

m
 

Constructio
n d'un 

forage à 
Hourkoum 

centre 

Ouverture 
d'une 

piste de 
desserte 

Hourkoum
- Baknaï 
(4 Km) 

 
Plaidoyer 

pour la 
création 

d’un centre 
spécial 

d’État civil à 
Hourkoum 

Construct
ion d'un 
forage  

Raccorde
ment au 
réseau 

électrique 
de 

Baknaï (4 
Km) 

Dotation 
d'un 

moulin  au  

Mise en place d'un 
champ fourrager 

Construction 
d'un magasin 
de stockage 

au centre 

  

Construction 
d'un forage à 

Hourkoum 
centre 

   8 000 000      

8 000 000 
16 000 

000 
500 000 8 000 000 

12 000 
000 

4 000 000 4 000 000 8 000 000   69 500 000          

19.  
 

K
a
d

a
y

e
 

Constructio
n d'un 

forage au 
quartier 

Djambouto
u 

Constructi
on d'un 

bloc de 02 
salles de 
classe à 
l'EP de 
Kadaye 

Reprofilage 
de la route 
Moulvouda
ye-Kadaye 

(22 Km) 

Construct
ion d'un 

forage au 
quartier 

Bongoriel 

Construct
ion d'un 

parc 
vaccinog

ène à 
Kadaye 
centre 

Dotation 
d'un 

moulin 
aux 

associatio
ns de 

femmes 

Mise en place d'une 
pépinière 

communautaire 

Construction 
d'un magasin 
de stockage 

au centre 

  

Construction 
d'un forage au 

quartier 
Djamboutou 

    8 000 000      

8 000 000 
17 000 

000 
44 000 000 8 000 000 

10 000 
000 

4 000 000 5 000 000 8 000 000  104 000 000          

20.  
 K

a
fd

a
 

Constructio
n d'un bloc 
de 02 salles 
de classe à 

l'EP de 
Kafta 

Constructi
on d'un 

forage au 
quartier 
Yoldé 

Constructio
n d'un 

forage au 
quartier 

Kotorongue 

Ouverture 
d'une 

piste de 
Kafda-

Moulvoud
aye (5 

km) 

Construct
ion d'un 
parce 

vaccinog
ène à 

Toupéré 

Dotation 
d'un 

moulin à 
Gasoil à 
Kafda 
centre 

Construction d'un 
magasin de stockage 

au centre 

Dotation de 
04 charrettes 
à 04 groupes 
de femmes 
de Kafda 

  

Construction 
d'un bloc de 
02 salles de 
classe à l'EP 

de Kafta 

 17 000 000      

17 000 000 8 000 000 8 000 000 
16 000 

000 
20 000 

000 
4 000 000 4 000 000 2 000 000    79 000 000          

21.  
 

K
a
ta

ré
 

Constructio
n d'un 

forage à la 
place du 
marché 

Constructi
on d'un 

forage au 
quartier 
Kitoing 

Constructio
n d'un bloc 
de 02 salles 

de à l'EP 
de Kataré 

Dotation 
de 90 
tables 
banc à 
l'EP de 
Katéré 

Extension 
du réseau 
AES vers 
tous les 
villages 

de la 
zone (8 

km) 

Dotation 
d'un 

moulin à 
électrique 

Mise en place d'un 
verger 

communautaire 

Mise en place 
d'un champ 
semencier 

  

Construction 
d'un forage à 
la place du 

marché 

8 000 000   

8 000 000 8 000 000 17 000 000 
30 000 

000 
24 000 

000 
4 000 000 5 000 000 5 000 000  101 000 000          
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N° 

V
il
la

g
e
/E

s

p
a

c
e
 

u
rb

a
in

 Rang des projets sociaux prioritaires Rang des projets économiques prioritaires 

TOTAL 

Le Projet prioritaire sélectionné par 
chaque village 

1ier 2ième 3ième 4ième 5ième 1ier 2ième 3ième Intitulé du projet 
Coût 
estimatif  

22.  
 K

a
y

a
 

Constructio
n d'un bloc 
de 02 salles 
de classe à 

l'EP de 
Kaya 

Réhabilita
tion des 

02 
forages 
de Kaya 

Reprofilage 
de la route 
Moulvouda
ye Kaya (10 

km) 

Construct
ion d'un 

puits 
pastoral à 

Kaya 

Construct
ion d'un 
forage 
Kellé 

Dotation 
de 04 

charrettes 
à 04 

groupes 
de 

femmes 
de Kaya 

Dotation d'un moulin 
à Gasoil au Marché 

Construction 
d'un magasin 
de stockage 

au centre 

  

Construction 
d'un bloc de 
02 salles de 
classe à l'EP 

de Kaya 

17000000   

       17 000 
000    

 17 000 
000    

20 000 000 
20 000 

000 
8 000 000 2 000 000 4 000 000 8 000 000    96 000 000          

23.  
 

K
o

b
b

o
 

Constructio
n d'un 

forage à la 
chefferie 

Constructi
on d'un 
forage 
Lougol 
Kobbo 

Constructio
n d'un bloc 
de 02 salles 
de classe à 

l'EP de 
Kobbo 

Plaidoyer 
pour la 
création 
d'un CSI 
à Kobbo 

Construct
ion d'un 

forage au 
quartier 
Mayel 

Kodjélé 

Constructi
on d'une 

ferme 
pour 

volaille 

Dotation de 05 
charrettes à 05 

groupes de femmes 
de Kobbo 

Construction 
d'un magasin 
de stockage 

au centre 

  
Construction 
d'un forage à 
la chefferie 

   8 000 000      

8 000 000 8 000 000 17 000 000 500 000 8 000 000 4 000 000 2 500 000 8 000 000    56 000 000          

24.  
 

K
o

la
ra

 

Électrificati
on de 
Kolara à 
partir de la 
ligne MT de 
Daram 
(12km) 
(Constructi
on d’une 
ligne MT 
triphasé, 
pose d’un 
transformat
eur, 
constructio
n du réseau 
BT) 

Constructi
on d'un 
forage à 
Domayo 

Dotation en 
150 tables 
bancs au 
lycée de 
Kolara 

Dotation 
de 100 
tables 
banc à 
l'EP de 
Kolara 

Construct
ion d'un 
forage à 

Yolel 
Dida 

Dotation 
d'un 

moulin à 
Gasoil au 

centre 

Construction d'un 
magasin de stockage 

au centre 

Construction 
d'un hangar 

  

Électrification 
de Kolara à 
partir de la 
ligne MT de 

Daram (12km) 
(Construction 

d’une ligne MT 
triphasé, pose 

d’un 
transformateur, 
construction du 

réseau BT) 

  30 000 000      

39 000 000 8 000 000 1 800 000 1 200 000 8 000 000 4 000 000 8 000 000 4 000 000   65 000 000          
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N° 

V
il
la

g
e
/E

s

p
a

c
e
 

u
rb

a
in

 Rang des projets sociaux prioritaires Rang des projets économiques prioritaires 

TOTAL 

Le Projet prioritaire sélectionné par 
chaque village 

1ier 2ième 3ième 4ième 5ième 1ier 2ième 3ième Intitulé du projet 
Coût 
estimatif  

25.  
 

K
o

rh
o

 

Constructio
n d’un 

forage à 
Tailé 

Constructi
on d'un 

bloc de 02 
salles de 
classe à 
l'EP de  

Reprofilage 
de la Route 

Korho-
Guildif  (10 

Km) 

Construct
ion d'un 

puits 
pastoral à 
Hodendé 

Construct
ion d'un 

parc 
vaccinog

ène à 
Korho 

Dotation 
d'un 

moulin à 
Gasoil  

Construction d'un 
magasin de stockage 

à Korho 

Aménagemen
t d'un champ 

fourrager 

  
Construction 
d’un forage à 

Tailé 

8 000 000   

8 000 000 
17 000 

000 
10 000 000 8 000 000 

20 000 
000 

4 000 000 8 000 000 5 000 000    80 000 000    8 000 000     

26.  
 K

o
rr

é
 

Constructio
n d'un bloc 
de 02 salles 
de classe 
au CES  

Constructi
on d'un 

bloc de 02 
salles de 
classe à 

l'EP  

Remplacem
ent de la 
BT mono 
par une BT 
triphasée 

Construct
ion  d'une 

mini  
adduction 

d'eau 

Réhabilita
tion du 

radier sur 
l'axe 
Korré 

Dargala 

Constructi
on d'un 
magasin 

de 
stockage 
au centre 

Dotation d'un moulin 
à Gasoil 

Aménagemen
t d'un champ 

fourrager 

  

Construction 
d'un bloc de 
02 salles de 

classe au CES  

18 000 000   

18 000 000    
17 000 
000 

50 000 000 
20 000 

000 
35 000 

000 
8 000 000 4 000 000 5 000 000  157 000 000          

27.  
 M

ib
a
 

Constructio
n d'un 

forage au 
quartier 
chefferie 

Constructi
on d'un 

forage au 
quartier 

Moulvoud
aéré 

Plaidoyer 
pour la 
création 

d'une école 
à Fadaré  

Construct
ion d'un 

forage au 
quartier 
Fadaré 

Reprofila
ge de la 

route 
Miba 

Kay-Kay 
(25 km) 

Dotation 
d'un 

moulin à 
Gasoil 

Construction d'un 
magasin de stockage 

au centre 

Mise en place 
d'une 

pépinière 
communautai

re 

  

Construction 
d'un forage au 

quartier 
chefferie 

    8 000 000      

8 500 000 8 000 000 500 000 8 000 000 
50 000 

000 
4 000 000 8 000 000 5 000 000    92 000 000          

28.  
 

M
o

u
lv

o
u

d
a

y
e
 

Bitumage  
de la route 
MOULVOU
DAYE 
Kalfou 17 
km 

Dotation 
de 
l’hôpital 
de district 
en une 
ambulanc
e tout 
terrain 

Constructio
n d’une 
adduction 
d’eau à 
MOULVOU
DAYE 

Construct
ion d’un 
bloc de 
02 salles 
de classe 
à l’école 
publique 
Gnahaga 

Assainiss
ement du 
marché 
de 
Moulvoud
aye 

Aménage
ment du 
Yaéré en 
zone 
exploitabl
e en toute 
saison au 
profit de la 
Mairie 

Construction d’un 
hangar de grande 
capacité au marché 

Construction 
d’un magasin 
de stockage 
au marché 

  

Aménagement 
du Yaéré en 
zone 
exploitable en 
toute saison au 
profit de la 
Mairie 

 20 000 000      

 1 000 000 
000    

20 000 
000 

240 000 
000 

17 000 
000 

50 000 
000 

20 000 
000 

40 000 000 20 000 000 
1 407 000 
000    
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N° 

V
il
la

g
e
/E

s

p
a

c
e
 

u
rb

a
in

 Rang des projets sociaux prioritaires Rang des projets économiques prioritaires 

TOTAL 

Le Projet prioritaire sélectionné par 
chaque village 

1ier 2ième 3ième 4ième 5ième 1ier 2ième 3ième Intitulé du projet 
Coût 
estimatif  

29.  
 

N
d

o
u

m
g

a
 

Constructio
n d'un bloc 
de 02 salles 
de classe à 

l'EP de 
Ndoumga 

Constructi
on d'un 

forage au 
marché 

Raccordem
ent au 

réseau AES 
SONEL de 
Moulvouda
ye (11 Km) 

Reprofila
ge de la 

route 
Ndoumga

-
Guidiguis 
(25 km) 

Construct
ion d'un 
forage 

pastorale 
à 

Ndoumga 
centre 

Constructi
on d'un 
magasin 

de 
stockage 
au centre 

Dotation en une 
décortiqueuse 

Construction 
d'un magasin 
de stockage 

au centre 

  

Construction 
d'un bloc de 02 

salles de 
classe à l'EP 
de Ndoumga 

 17 000 000      

17 000 000 8 500 000 33 000 000 
75 000 

000 
9 000 000 8 000 000 5 000 000 8 000 000   165 500 000          

30.  
 

O
u

ro
 B

ir
i 

Constructio
n d'un bloc 
de 02 salles 
de classe à 

l'EP de 
Ouro Biri 

Constructi
on d'un 

forage au 
quartier 

Ouro Biri 
II 

Constructio
n d'un parc 
vaccinogèn

e à Ouro 
Biri centre 

Raccorde
ment au 
réseau 
AES 

SONEL 
de Ouro 
Modi (4 

Km) 

constructi
on d'un 
forage 

pastorale  
à 

Bouzaré 

Constructi
on d'un 
magasin 

de 
stockage 
au centre 

Construction d'un 
magasin de stockage 

au centre 

Aménagemen
t d'un champ 

fourrager 

  

Construction 
d'un bloc de 
02 salles de 
classe à l'EP 
de Ouro Biri 

  17 000 000      

17 000 000 8 000 000 20 000 000 
12 000 

000 
9 000 000 8 000 000 8 000 000 5 000 000     89 000 000          

31.  
 

P
a

d
a

la
 

Constructio
n d'un 

forage au 
quartier 
Padala 
centre 

Constructi
on d'un 

bloc de 02 
salles de 
classe à 
l'EP de 

Mahoudo 

Constructio
n d'un 

forage au 
quartier 
Bénéré 

Construct
ion d'un 
bloc de 

02 salles 
de classe 
à l'EP de 
Sabodiga 

Construct
ion d'un 

forage au 
quartier 

Djambout
ou 

Dotation 
d'un 

moulin à 
Gasoil 
Padala 
centre 

Dotation d'un moulin 
à Gasoil Tchoffi II 

Dotation en  
05 charrettes   

  

Construction 
d'un forage au 

quartier 
Padala centre 

   8 000 000      

8 000 000 
17 000 

000 
8 000 000 

17 000 
000 

8 00 000 4 000 000 4 000 000 2 000 000    68 000 000          

32.  
 

R
ib

a
h

o
u

 

 
Constructio

n d'un 
forage au 
quartier 
Lopéré  

 
Constructi

on d'un 
forage au 
quartier 

Kansouas  

Constructio
n d'un bloc 
de 02 salles 
de classe à 

l'EP de 
Hohoré 

réfection  
de la 
piste 

Ribahou-
Daram  (5 

km) 

 
Construct
ion d'un 

forage au 
quartier 
Hohoré  

Dotation 
d'un 

moulin à 
Gasoil à 
Lopéré 

Construction d'un 
magasin de stockage 

à la chefferie 

Aménagemen
t d'un verger 

à Lopéré  

  

 Construction 
d'un forage au 

quartier 
Lopéré  

   8 000 000      

  8 000 000    8 000 000    17 000 000 4 000 000 
   8 000 

000    
4 000 000 8 000 000 5 000 000    61 000 000          
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N° 

V
il
la

g
e
/E

s

p
a

c
e
 

u
rb

a
in

 Rang des projets sociaux prioritaires Rang des projets économiques prioritaires 

TOTAL 

Le Projet prioritaire sélectionné par 
chaque village 

1ier 2ième 3ième 4ième 5ième 1ier 2ième 3ième Intitulé du projet 
Coût 
estimatif  

33.  
 

S
a

rm
a

n
 

G
o

u
lo

u
m

 
Constructio
n d'un bloc 
de 02 salles 
de classe à 

l'EP de 
Sarman 

Constructi
on d'un 

forage au 
quartier 
Maga 
Lara 

Constructio
n d'un 

forage au 
quartier 

Ouro ardo 

Construct
ion d'un 

parc 
vaccinog

ène à 
Djamani 

Ouverture 
d'une 
route 

Sarman-
Kolara  
(10 km) 

Mise en 
place 
d'une 

pépinière 
communa

utaire 

Dotation d'un moulin 
à Gasoil 

Construction 
d'un magasin 
de stockage 

au centre 

  

Construction 
d'un bloc de 
02 salles de 
classe à l'EP 
de Sarman 

 17 000 000      

17 000 000 8 000 000 8 000 000 
20 000 

000 
30 000 

000 
5 000 000 4 000 000 8 000 000  100 000 000          

34.  
 

S
o

u
lk

h
a

n
d

o
u

 D
a
ra

m
 

Constructio
n d'un 

forage à 
Soulkhando

u centre 

Constructi
on d'un 

bloc de 02 
salles de 
classe à 
l'EP de 

Soulkhan
dou 

Constructio
n d'un bloc 
de 02 salles 
de classe à 

l'EP de 
Soulkhando

u 

Ouverture 
de la 
route 

Soulkhan
dou-

Daram 
(12 km) 

Raccorde
ment au 
réseau 
AES 

SONEL 
de 

Moulvoud
aye (11 

Km) 

Dotation 
d'un 

moulin à 
Gasoil 

Construction d'un 
magasin de stockage 

au centre 

Dotation en  
05 charrettes   

  

Construction 
d'un forage à 
Soulkhandou 

centre 

   8 000 000      

8 000 000 
17 000 

000 
17 000 000 

36 000 
000 

33 000 
000 

33 000 
000 

8 000 000 2 000 000  154 000 000          

35.  
 

S
o

u
lk

h
a

n
d

o
u

 

K
o

la
ra

 

Constructio
n d'un 

forage  au 
centre 

Constructi
on d'un 
forage à 
Ponré 

Raccordem
ent au 

réseau AES 
SONEL de 
Lara (1 Km) 

Construct
ion d'un 
forage  

pastorale 
centre  

Reprofila
ge de la 

route 
Soulkhad
ou kolara 

(2km) 

Dotation 
d'un 

moulin à 
Gasoil 

Dotation d'un moulin 
à Gasoil 

Construction 
d'un magasin 
de stockage 

au centre 

  

Construction 
d'un magasin 
de stockage 

au centre 

   8 000 000      

8 000 000 8 000 000 36 000 000 9 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 8 000 000    83 000 000          

36.  

T
e

in
re

in
g

 Constructio
n d'un 

forage  au 
centre 

Plaidoyer 
pour la 
création 
d'un CSI 

Constructio
n d'un bloc 
de 02 salles 
de classe à 

l'EP de 
Teinreing 

Dotation 
de banc à 

l’EP de 
Moditann

é 

Raccorde
ment au 
réseau 

électrique 
de 

Moulvoud
aye 

Dotation 
d'un 

moulin à 
Gasoil 

Dotation d'un moulin 
à Gasoil 

Aménagemen
t d'un champ 
semencier 

  
Construction 
d'un forage  
au centre 

   8 00 000      

 
8 000 000 500 000 17 000 000 

24 000 
000 

36 000 
000 

4 000 000 4 000 000 5 000 000    98 500 000          
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N° 

V
il
la

g
e
/E

s

p
a

c
e
 

u
rb

a
in

 Rang des projets sociaux prioritaires Rang des projets économiques prioritaires 

TOTAL 

Le Projet prioritaire sélectionné par 
chaque village 

1ier 2ième 3ième 4ième 5ième 1ier 2ième 3ième Intitulé du projet 
Coût 
estimatif  

37.  
 

Y
a

m
é

d
a
 

Constructio
n d'un 

forage  au 
centre 

Constructi
on d'un 

forage  au 
marché 

Reprofilage 
de la route 
Yaméda 

Gabane (15 
km) 

Plaidoyer 
pour la 
création 

d'une 
école 

Reprofila
ge de la 

route 
Yaméda-
Kobbo (8 

km) 

Dotation 
d'un 

moulin à 
Gasoil 

Dotation d'un moulin 
à Gasoil 

Appui à une 
meilleure 

exploitation 
des PFNL 

  
Construction 
d'un forage  
au centre 

   8 000 000      

8 500 000 8 000 000 30 000 000 500 000 
16 000 

000 
4 000 000 4 000 000 5 000 000    76 000 000          

38.  
 Y

o
la

 

Constructio
n d'un bloc 
de 02 salles 
de classe à 

l'EP de 
Yola 

Constructi
on d'un 
forage à 
Typaing 

Constructio
n d'un pont 
sur le mayo 

séparant 
Yola de 

Moulvouda
ye 

Ouverture 
de la 
piste 

Moulvoud
aye-Yola  

(5 km) 

Construct
ion d'un 
forage à 

Gaya 

Dotation 
d'un 

moulin à 
Gasoil à 

Yola 
centre 

Aménagement d'un 
verger à Lara 

Construction 
d'un magasin 
de stockage 

au centre 

  

Construction 
d'un bloc de 
02 salles de 
classe à l'EP 

de Yola 

 17 000 000      

17 000 000 8 000 000 50 000 000 
20 000 

000 
8 000 000 4 000 000 5 000 000 8 000 000  120 000 000          

39.  
 

Y
o

la
 H

o
rl

o
n

g
 

Constructio
n d'un bloc 
de 02 salles 
de classe à 

l'EP de 
Horlong II 

Constructi
on d'un 

bloc de 02 
salles de 
classe à 
l'EP de 

Horlong II 

Constructio
n d’un 
forage 

pastorale 
dans la 
zone de 
pâturage 

Ouverture 
de la 
piste 

Gay-Gay 
-Yola  (6 

km) 

Construct
ion d'un 
forage à 
Tobiwa 

Constructi
on d'un 
magasin 

de 
stockage 
à Palipio 

Dotation d'un moulin 
à Gasoil à Yola 

Horlong 

Dotation en 
matériel de 
soudure à 
pression 

  

Construction 
d'un bloc de 
02 salles de 
classe à l'EP 
de Horlong II 

 17 000 000      

17 000 000 
17 000 

000 
9 000 000 

24 000 
000 

8 000 000 8 000 000 4 000 000 5 000 000  94 000 000          

TOTAL COUT ESTIMATIF DES PROJETS PRIORITAIRES DE LA COMMUNE   3 180 000 000       335 000 000      
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5. PLANIFICATION STRATEGIQUE 

5.1 Vision et objectifs du PCD  

5.1.1 Vision du PCD 

Le PCD est un outil qui a été cité en référence par le chef de l’État comme étant un cadre servant 
de boussole à toutes actions de développement.  Il est considéré comme le mémento de tout 
processus de développement sérieux et pensé. Dans cette optique, il a été élaboré avec tous les 
soins possibles. Les problèmes de la commune de MOULVOUDAYE ont été regroupés en 28 
secteurs,  qui prennent en compte tous les centres d’intérêt permettant  un développement 
harmonieux des hommes et des cultures, avec pour soucis majeur la préservation de 
l’environnement dans lequel ces populations vivent, afin de promouvoir un développement durable 
dans un environnement sain. C’est pourquoi la vision dudit PCD est de faire de Moulvoudaye un 
pôle de création de richesse et d’emplois où il fait bon vivre. 

 

5.1.2 Objectif du PCD 

L’objectif global dans la logique de développement de la commune est de réduire la pauvreté au 
maximum, de permettre aux populations de se prendre en charge, de créer le revenu, de sortir de 
l’assistanat pour entrer dans un cycle de production et de création de richesse. Il est question 
d’établir une stratégie sur trois ans qui permettra aux populations de MOULVOUDAYE, d’accéder 
à un mieux vivre. 

5.2   Cadre logique par secteur  

Plusieurs cadres logiques ont été élaborés. L’accent a été mis sur les objectifs spécifiques, les 
activités à entreprendre et les différents partenaires.   

 
DIFFERENTS CADRES LOGIQUES PAR SECTEUR 
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SECTEUR 1 : ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIE ANIMALE 

PROBLEME : Faible Productivité Animale 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Assurer une production durable en quantité et en qualité dans les filières animale  et halieutique 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer la productivité animale à Moulvoudaye 

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Activités à entreprendre Responsables 
Partenaires/ 

Appui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Source de 
financement 

1- Améliorer 
l’encadrement 
des producteurs 
de 80% d’ici 
2020 
 
 

80% des 
producteurs 
sont encadrés  
 

Présence d’une 
délégation 
d’arrondissement  

 

-Construction et 
équipement de la 
délégation à 
MOULVOUDAYE  

Commune  
MINEPIA, 
SNV, PDR, 
PNDP 

45 000 000 Commune  MINEPIA 

Présence de 05 
CZV 
 

- Réfection du CZV de 
Korré MOULVOUDAYE ; 

-Construction de 02 CZV 
(à Daram, Goudoum 
Goudoum) 

Commune  
MINEPIA, 
SNV,  PDR, 
PNDP 

60 000 000 Commune  MINEPIA 

Nombre de 
personnes 
formées 

- Formation des 
producteurs sur les 
techniques d’élevage 
moderne 

Commune  
MINEPIA, 
SNV, PDR, 
PNDP 

2 500 000 Commune  MINEPIA 

Nombre de parcs 
vaccinogènes 

- Construction de 03 
parcs de vaccination 
(Goudoum Goudoum, 
Daram, Korré) 

Commune  
MINEPIA, 
SNV, PDR, 
PNDP 

45 000 000 Commune  MINEPIA 

État de l’abattoir 
de Moulvoudaye 

- Réfection et équipement 
d’un abattoir de 
Moulvoudaye  

Commune  
MINEPIA, 
SNV, PDR, 
PNDP 

5 000 000 Commune  MINEPIA 

Nombre d’aires 
d’abattage 

- Construction des 04 
aires d’abattage dans 
les 04 CZV 

Commune  
MINEPIA, 
SNV, PDR, 
PNDP 

30 000 000 Commune  MINEPIA 

État des bains 
détiqueurs  

- Réfection de 03 bains 
détiqeurs (Ouro Bello,  

Commune  
MINEPIA, 
SNV, PDR, 
PNDP 

15 000 000 Commune  MINEPIA 

Nombre d’animaux 
vaccinés 

- Appuis à la vaccination 
anti rabique (chiens) 

Commune  
MINEPIA, 
SNV, PDR, 
PNDP 

5 000 000 Commune  MINEPIA 

Présence du 
matériel roulant 

-Dotation de la délégation 
et des CZV en moyen de 

Commune  
MINEPIA, 
SNV, PDR, 

20 000 000 Commune  MINEPIA 
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dans les structures 
d’encadrement 

déplacement. PNDP 

2- Délimiter les 
zones de 
pâturages de 
80% d’ici 2020 

80% des zones 
de pâturage 
sont délimités 
 

- Nombre de 
zones de 
pâturages 
délimités 

Délimitation des zones de 
pâturage dans tout la 
commune 

Commune  
MINEPIA, 
SNV, PDR, 
PNDP 

30 000 000 
 

Commune  MINEPIA 

Réduction des 
conflits agro 
pastoraux de 40% 

Sensibilisation des 
populations sur le respect 
des zones délimitées 

Commune  
MINEPIA, 
SNV, PDR, 
PNDP 

2 500 000 Commune  MINEPIA 

 
Nombre de 
champs fourragers 

Aménagement des 
champs fourragers dans 
les villages  

Commune  
MINEPIA, 
SNV, PDR, 
PNDP 

5 000 000 Commune  MINEPIA 

3- Améliorer les 
infrastructures 
d’abreuvement 
des bêtes de 
90% d’ici 2020 

90% des 
infrastructures 
d’abreuvement 
sont améliorées 
 

Nombres de 
mares draguées 

Dragage régulier des 
mares envasées  
(Goumlaye, Goudoum 
Goudoum, Kerdeng, 
Baknaï, Agami, Kadaye, 
Kolora, Kobbo, Korré, 
Horlong, Gamdlim) 

Commune  
MINEPIA, 
SNV, PDR, 
PNDP 

117 000 000 Commune  MINEPIA 

-05 forages 
pastoraux 
construits 

Construction de 05 
forages pastoraux 
(Teinreing, Korho, Korré, 
Kolara, Daram) 

Commune  
MINEPIA, 
SNV, PDR, 
PNDP 

50 000 000 Commune  MINEPIA 

- Nombres de 
mares construites 

- Construction de 
07mares (Yola horlong, 
Yola, Kadaye, Goudoum 
Goudoum, Doukka, 
Guirling) 

Commune  
MINEPIA, 
SNV, PDR, 
PNDP 

700 500 000 Commune  MINEPIA 

- Nombre de 
forages pastoraux 
réhabilités 

- Réhabilitation de 
forages pastoraux 
(Moulvoudaye, ….) 

Commune  
MINEPIA, 
SNV, PDR, 
PNDP 

3 500 000 Commune  MINEPIA 

4- Améliorer  la 
transformation 
des sous 
produits 
animaliers de 
30% d’ici 2020 
des produits 

30% des sous 
produits 
animaliers sont 
transformés 
 

- Présence d’une 
tannerie moderne 

- Appui à la création d’une 
tannerie pour peau de 
petits ruminants ; 

Commune  
MINEPIA, 
SNV, PDR, 
PNDP 

5 000 000 
 

Commune  MINEPIA 

- la qualité des 
sous produits de 
l’élevage 

- Appui à la 
transformation 
traditionnelle des sous 
produits de l’élevage ; 

Commune  
MINEPIA, 
SNV, PDR, 
PNDP 

7 000 000 
 

Commune  MINEPIA 
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agricoles - % de la 
population motivée 
à la transformation 
des sous produits 
animaliers  

Formation de 16 relais 
communautaires (02 par 
cantons) à la 
transformation des sous 
produits animaliers 

Commune  
MINEPIA, 
SNV, PDR, 
PNDP 

6 000 000 Commune  MINEPIA 

TOTAL 1 204 000 000 
  

 
 
SECTEUR 2 : Agriculture et développement rural 

PROBLEME : Difficulté à pratiquer une agriculture rentable 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Assurer une production durable en quantité et en qualité dans la filière  agricole   

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer la production agricole et faciliter l’écoulement des produits 

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables 
Partenaires/Appui 

technique 
Coûts 

estimatifs 
Source de financement 

1- Améliorer 
l’encadrement 
des 
producteurs 
 

Les producteurs 
mieux encadrés 

- 13 761 actifs 
agricoles 
encadrés  

-Intensification 
des descentes 
du personnel 
d’encadrement 
sur le terrain  

Commune  
MINADER, PDR, 
PNDP 

5 000 000 Commune  MINADER 

05 postes 
agricoles 
construits 

- Construction 
de 05 postes 
agricoles 
(Daram, 
Horlong, 
Goudoum 
Goudoum, 
Korré, Kolara) 

Commune  
MINADER, PDR, 
PNDP 

100 000 000 Commune  MINADER 

04 postes 
agricoles créés, 
construit et 
équipés 

Plaidoyer pour la 
création, la 
construction et 
l’équipement de 
04 postes 
(Moulvoudaye 
rural, Kobbo, 
Guirling, 
Kadaye) 

Commune  
MINADER, PDR, 
PNDP 

80 000 000 Commune  MINADER 

Délégation 
d’agriculture 

- Construction 
de la délégation 

Commune  
MINADER, PDR, 
PNDP 

30 000 000 Commune  MINADER 
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construite d’agriculture de 
Moulvoudaye 

35 GIC appuyés 

Appui de 35  
GIC en  
matériels 
agricoles  (1500 
machettes, 120 
moto pompes, 
300 râteaux, 300 
dabas, 120 
brouettes, 120 
porte tout, 300 
pulvérisateurs, 
50 paires de 
bœufs, 50 
charrues, 50 
sarclos butteurs, 
50 charrettes)   

Commune  
MINADER, PDR, 
PNDP 

40 000 000 Commune  MINADER 

Présence d’un 
tracteur au 
service des 
producteurs 

- Dotation d’un 
tracteur aux OP 
de 
Moulvoudaye 
dont la gestion 
est confiée à la 
commune ; 

Commune  
MINADER, PDR, 
PNDP 

40 000 000 Commune  MINADER 

- CEAC 
fonctionnel à 
Moulvoudaye 

- Plaidoyer pour 
la création, la 
construction et 
l’équipement 
d’un centre 
d’éducation et 
d’action 
communautaire 
(CEAC) à 
Moulvoudaye 

Commune  
MINADER, PDR, 
PNDP 

50 000 000 Commune  MINADER 

01 foire tenue 
par an 

Organisation 
d’une foire 
annuelle 
agropastorale  

Commune  
MINADER, PDR, 
PNDP, 
SODECOTON 

5 000 000 Commune  MINADER 
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38 relais 
communautaires 
sont formés  sur 
les nouvelles 
techniques 
culturales sont 
organisées 

-Formation de  
38 relais 
communautaires 
sur les nouvelles 
techniques 
culturales 

Commune  
MINADER, PDR, 
PNDP 

5 000 000 Commune  MINADER 

2-Développer 
des stratégies 
pour booster 
la production 
agricole 
 

Les stratégies 
sont 
développées 

- Superficie de 
Yaéré aménagé 
en zone 
exploitable en 
toute saison 

- Aménagement 
du Yaéré de 
Moulvoudaye en 
zone de 
production 
agricole 
exploitable en 
toute saison 

Commune  
MINADER, PDR, 
PNDP 

20 000 000 Commune  MINADER 

- 02 
coopératives 
fonctionnelles 

- Appui à la 
création de 02 
coopératives  

Commune  
MINADER, PDR, 
PNDP 

5 000 000 Commune  MINADER 

- Nombre relais 
formés aux 
techniques de 
GDT 

- Formation de 
114 relais 
communautaires 
aux techniques 
de GDT 

Commune  
MINADER, PDR, 
PNDP 

5  000 000                                                                                            Commune  MINADER 

3- Renforcer 
les capacités 
financières 
des 
agriculteurs 

Les capacités 
financières sont 
renforcées 

- Nombre de 
crédits octroyés 
 

-Plaidoyer pour 
l’octroi des 
crédits pour le 
financement des 
fertilisants et du 
matériel agricole 

Commune  
MINADER, PDR, 
PNDP 

500 000 Commune  MINADER 

-Nombre de 
caisses 
villageoises 
fonctionnelles 

-Mise en place 
de 08  caisses 
villageoises 
dans chaque 
canton 

Commune  
MINADER, PDR, 
PNDP 

24 000 000 Commune  MINADER 

- Nombre de 
tonnes d’intrants 
et de semences 
dotés 

- Dotation en 
intrants, 
semences 
améliorées 

Commune  
MINADER, PDR, 
PNDP 

20 000 000 Commune  MINADER 
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4- Faciliter la 
transformation  
des produits 
agricoles 

La 
transformation 
des produits 
agricoles est 
facilitée  

- 300 personnes 
formées sur la 
transformation di 
niébé en sous 
produits 

- Formation des 
populations sur 
la transformation 
du niébé en 
sous produits  

Commune  
MINADER, PDR, 
PNDP 

5 000 000 Commune  MINADER 

- 01 unité de 
transformation 
du niébé en 
farine créée 

Appui à la 
création d’une 
unité de 
transformation 
du niébé en 
farine 

Commune  
MINADER, PDR, 
PNDP 

90 000 000 Commune  MINADER 

5-Améliorer la 
conservation 
des produits 
agricoles 
 
 

La conservation 
des produis 
agricoles est 
améliorée 

38 magasins de 
stockage 
construits 

Construction de       
38 magasins de 
stockage dans 
les 38 villages 
de 
Moulvoudaye  

Commune  
MINADER, PDR, 
PNDP 

114 000 000 Commune  MINADER 

500 producteurs 
formés  

Formation des 
producteurs sur 
les techniques 
modernes de 
conservation des 
grains 

Commune  
MINADER, PDR, 
PNDP 

5 000 000 Commune  MINADER 

TOTAL 643 500 000 
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SECTEUR 3 : FORET ET FAUNE 

PROBLEME : Faible préservation de la forêt et de la faune sauvage 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE)  Assurer une gestion durable des ressources naturelles 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer la préservation de la forêt et de la faune sauvage à Moulvoudaye 

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables 
Partenaires/Appui 

technique 
Coûts 

estimatifs 
Source de financement 

1- Augmenter 
les contrôles 
forestiers et 
réduire le 
braconnage de 
95 % d’ici 2020 
 

La forêt et la 
faune sont 
mieux gérées 

-Nombre de 
descentes 
mensuelles 
 

- Renforcement de la 
régularité des 
contrôles 
forestiers autour des 
massifs de Yameda 
et de Goudoum 
Goudoum 

Commune  
MINFOF, PNDP, 
autres 

5 000 000 Commune  MINFOF 

Présence 
effective des 05 
personnels 

- Affectation de 05 
personnels qualifiés ; 

Commune  
MINFOF, PNDP, 
autres 

1 000 000 Commune  MINFOF 

Présence du 
poste forestier 

- Construction et 
équipement du poste 
forestier  de 
Moulvoudaye; 

Commune  
MINFOF, PNDP, 
autres 

20 000 000 Commune  MINFOF 

Présence de 04 
motos pour les 
brigades de 
contrôle 

Dotation en 04 
matériels roulants 
(moto). 

Commune 
MINFOF, PNDP, 
autres 

8 800 000 Commune MINFOF 

Présence des 
pépinières 
publiques 

Création de 02 
pépinières publiques à 
la mairie et au poste 
forestier ; 

Commune  
MINFOF, PNDP, 
autres 

4 000 000 Commune  MINFOF 

Nombre de 
nouvelles 
pépinières 
privées 

Encouragement de la 
création des 
pépinières privées 

Commune  
MINFOF, PNDP, 
autres 

2 000 000 Commune  MINFOF 

- Nombre de 
personnes 
délaissant la 
chasse pour 
l’élevage du petit 

Formation de 38 relais 
communautaires sur 
l’élevage du petit 
gibier  (aulacodes, 
porc-épic et  rats 

Commune 
MINFOF, PNDP, 
autres 

3 000 000 Commune MINFOF 
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gibier géants.) 

3- Limiter la 
coupe abusive 
de bois de 70% 
d’ici 2020 

La coupe 
abusive  de 
bois est limitée 

- Identification de 
tous les 
producteurs de 
charbon 

- Encadrement   de la 
production de 
charbon de bois ; 

Commune  
MINFOF, PNDP, 
autres 

3 000 000 Commune  MINFOF 

- Proportion de 
personnes ayant 
pris conscience 

-Sensibilisation des 
populations sur les 
méfaits du 
prélèvement abusive 
de bois 

Commune  
MINFOF, PNDP, 
autres 

3 610 000 Commune  MINFOF 

TOTAL 5 041 000 
  

 
 
 

SECTEUR 4 : ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE 

PROBLEME : Faible protection de l’environnement et de la nature 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE)  Assurer une gestion durable des ressources naturelles 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer la protection de l’environnement et la nature à Moulvoudaye 

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables 
Partenaires/Appu

i technique 
Coûts 

estimatifs 
Source de financement 

1- Améliorer la 
conservation de 
la composante 
‘’sol’’ 
 
 

La conservation 
de la 
composante sol 
est améliorée 

-Nombre de 
fosses de 
traitement 
construites 

- Aménagement des 
fosses pour traiter 
les déchets 
hospitaliers ; 

Commune  
MINEPDED, 
PNDP, Autres 

32 500 000 Commune  MINEPDED 

Nombre de 
personnes 
sensibilisées 

- Sensibilisation des 
populations sur 
l’utilisation abusive 
des matières 
plastiques  

Commune  
MINEPDED, 
PNDP, Autres 

3 000 000 Commune  MINEPDED 

Existence de la 
loi 

- Introduction d’une loi 
limitant l’utilisation 
des matières 
plastiques 

Commune  
MINEPDED, 
Autres 

50 000 Commune  MINEPDED 

Nombre 
d’activités 
menées par 
l’association 

- Appuyer la création 
d’une association 
des amis de la 
nature ; 

Commune  
MINEPDED, 
PNDP, Autres 

 10 000 000 Commune  MINEPDED 

Nombre - Organisation de 02 Commune  MINEPDED, 6 000 000 Commune  MINEPDED 
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d’activités 
menées en 
faveur de la 
gestion durable 
des sols 

séances de 
formation de 38 
relais 
communautaires à la 
gestion durable des 
sols 

PNDP, Autres 

Nombre de 
plants ayant 
résistés 

Plantation de 5000 
plants (Plants 
d’arbres) de 
couverture  sur les 
espaces à sol ouvert 
de la commune 

Commune 
MINEPDED, 
PNDP, Autres 

10 000 000 Commune MINEPDED 

2- Réduire 
l’érosion 
hydrique et 
éolienne  
 
 
 

La forêt et la 
faune se 
régénèrent de 
30% d’ici 2020 

Nombre de 
berges 
protégées 

Reboisement des 
berges des mayos par 
des espèces 
appropriées 

Commune  
MINEPDED, 
PNDP, Autres 

15 000 000 
 

Commune  MINEPDED 

Présence des 
pépinières 
publiques 

Organisation de 04 
séances de Formation 
de 10 personnes par 
village (380 
personnes) sur la 
construction des 
drains et le curage 
des ponceaux 

Commune  
MINEPDED, 
PNDP, Autres 

12 000 000 Commune  MINEPDED 

3- Créer des 
espaces verts 
communaux 

Espaces verts 
communaux 
créés dans 
chaque grande 
agglomération de 
la commune 

- Nombre s 
verts créés 

- Aménagement de 03 
espaces verts dans 
la commune 
(Moulvoudaye, 
Kolara, Korré) 

Commune  
MINEPDED, 
PNDP, MINFOF 

30 000 000 Commune  MINEPDED 

TOTAL 118 500 000 
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SECTEUR 5 : COMMERCE 

PROBLEME : Développement  difficile des AGR 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE)  Assurer de manière compétitive la présence des produits camerounais sur les marchés 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer développement des AGR à Moulvoudaye 

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables 
Partenaires/

Appui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Source de financement 

1- Améliorer le 
cadre des 
infrastructures 
marchandes dans 
la commune 
 
 
 

Cadre des 
infrastructures 
marchandes 
amélioré de 
70% d’ici 2020 
 

-01 abattoir 
moderne est 
construit 

- Construction 
d’un abattoir 
moderne  

Commune  
MINCOMER
CE, PNDP, 
Autres 

18 500 000 Commune  
MINCOMERCE

, 

06 grands 
hangars 
construits dans 
la commune 

- Construction de 
06 grands 
hangars dans la 
commune (02 à 
Moulvoudaye, 
01 Goudoum 
Goudoum, 01 à 
Horlong, 01 à 
Daram, 01 à 
Korré)  

Commune  
MINCOMER
CE, PNDP, 
Autres 

  120 000 
000 

Commune  
MINCOMERCE

, 

01 boucherie 
moderne est 
construite 

- Construction 
d’une boucherie 
moderne  

Commune  
MINCOMER
CE, PNDP, 
Autres 

 20 000 000 Commune  
MINCOMERCE

, 

Marché à bétail 
délocalisé à 
Gnahaga 

- Délocalisation 
du marché à 
bétail vers 
Gnahaga 

Commune  
MINCOMER
CE, PNDP, 
SNV, Autres 

500 000 Commune  
MINCOMERCE

, 

03 enclos 
construits au 
nouveau 
marché à bétail 

- Construction de 
03 grands 
enclos au 
nouveau 
marché  à bétail 

Commune  
MINCOMER
CE, PNDP, 
Autres 

75 000 000 Commune  
MINCOMERCE

, 

04 magasins 
construits 

- Construction de 
04 grands 
magasins de 
stockages (02 à 
Moulvoudaye, 

Commune  
MINCOMER
CE, PNDP, 
Autres 

160 000 000 Commune  
MINCOMERCE

, 
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01 à Horlong, 
01 à Goudoum 
Goudoum) 

45  boutiques 
construites 

Construction de  
45 boutiques 
communales (30 
à Moulvoudaye,  
à Horlong, 5 à 
Goudoum, 3 à 
Daram, 2 à Korré 

Commune 
MINCOMER
CE, PNDP, 
Autres 

225 000 000 Commune 
MINCOMERCE

, 

2- Engager la 
lutte contre la vie 
chère 
 
 
 

Lutte contre la 
vie chère 
engagée de 
50% d’ici 2015 

Nombre de  
marché 
périodiques 
fonctionnels 
dans les 
villages 

Redynamisation 
des marchés 
périodiques 

Commune  
MINCOMER
CE, PNDP, 
Autres 

15 000 000 
 

Commune  
MINCOMERCE

, 

Le nouveau 
barème de prix 
fixé et mise en 
pratique 

Mise en place 
des boutiques 
témoins dans 
l’espace urbain 

Commune  
MINCOMER
CE, PNDP, 
Autres 

1 000 000 
 

Commune  
MINCOMERCE

, 

Les marchés 
forains sont 
organisés 

Organisation de 
02 marchés 
forains à la veille 
des grandes 
fêtes (nationales, 
internationales et 
religieuses) 

Commune  
MINCOMER
CE, PNDP, 
Autres 

5 000 000 Commune  
MINCOMERCE

, 

3- Organiser les 
marchés de  la 
commune 

Les marchés 
de la commune 
sont organisés 
en secteur 
d’activité 

- Les 03 
marchés sont 
structurés en 
secteur 
d’activité 
 

- Structuration 
des 03 
marchés en 
secteur 
d’activité ; 

Commune  
MINCOMER
CE, PNDP, 
Autres 

3 000 000 Commune  
MINCOMERCE

, 

- Les boutiques 
du marché de 
Moulvoudaye 
sont uniformes 

- Uniformisation 
des boutiques du 
marché de 
Moulvoudaye 

Commune  
MINCOMER
CE, PNDP, 
Autres 

100 000 000 Commune  
MINCOMERCE

, 
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- Construction 
de latrines 
dans les trois 
marchés 

Commune  
MINCOMER
CE, PNDP, 
Autres 

42 500 000 Commune  
MINCOMERCE

, 

TOTAL 785 500 000 
  

 
 

SECTEUR 6 : SANTE PUBLIQUE 

PROBLEME : Difficulté d’accès aux soins de santé de qualité 

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

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’accès aux soins de santé de qualité dans la commune de Moulvoudaye 

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables 
Partenaires/A

ppui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Source de financement 

1- Améliorer 
l’encadrement 
dans les 
centres de 
santé de la 
commune  
 
 
 

Encadrement 
amélioré dans 
la commune 
de 90% d’ici 
2018 
 
 

-Présence du 
personnel de santé 
au poste 

- Plaidoyer pour 
l'Affectation du 
personnel qualifié dans 
les CS de la 
commune : 

- Hôpital de district : 7 
IDE, 01 infirmier 
anesthésiste, 01 sage 
de femme, 09 aides 
soignantes, 01 
technicien de 
laboratoire  

- Pour les 06 autres 
CSI : 06 IDE, 12 sages 
femmes, 18 aides 
soignantes, 06 
techniciens de 
laboratoire 

Commune  
MINSANTE, 
PNDP, Autres 

 500 000 Commune  MINSANTE, 

Présence d’une 
unité de prise en 
charge 

- Plaidoyer pour la 
création d’une unité de 
prise en charge des 
PVVS à Moulvoudaye 

Commune  
MINSANTE, 
PNDP, Autres 

500 000 Commune  MINSANTE, 
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Présence du 
personnel de santé 
au poste 

- Recrutement du 
personnel d’appui dans 
les 07 centres de 
santé  

Commune  
MINSANTE, 
PNDP, Autres 

1 000 000 Commune  MINSANTE, 

Nombre de 
nouveaux CSI 
créés et construits 

- Plaidoyer pour la 
création de 06 CSI : à 
Mouditanné, à Agoyo 
Foulbé, à Bitcharé, à 
Baknaï, à Guildif 

Commune  
MINSANTE, 
PNDP, Autres 

 500 000 Commune  MINSANTE, 

Présence d’un 
nouveau matériel 
informatique à 
l’hôpital de district 

- Equipement de l’hôpital 
de district en matériel 
informatique 

Commune  
MINSANTE, 
PNDP, Autres 

2 000 000 Commune  MINSANTE, 

2- Améliorer 
l’accès aux 
commodités de 
base dans les 
CS de la 
commune ; 
 
 
 
 

Accès à 
certaines 
commodités 
amélioré de 
70% d’ici 
2020 
 

Présence des 
rampes d’accès 
pour handicapés 

Aménagement des 
rampes d’accès pour 
handicapés dans les 07  
centres  

Commune  
MINSANTE, 
PNDP, Autres 

7 500 000 Commune  MINSANTE, 

Présence d’un 
hôpital de district 
doté de tous les 
services 

Construction d’un hôpital 
de district avec tous les 
services et équipements 

Commune  
MINSANTE, 
PNDP, Autres 

500 000 000 Commune  MINSANTE, 

03 CSI sont 
construits et 
équipés 

Construction et 
équipement des CSI de 
Korré, Guirling, 
Moulvoudaye 

Commune  
MINSANTE, 
PNDP, Autres 

150 000 000 Commune  MINSANTE, 

Présence d’une 
ambulance tout 
terrain 

Dotation de l’hôpital de 
district d’une ambulance 
tout terrain 

Commune  
MINSANTE, 
PNDP, Autres 

150 000 000 Commune  MINSANTE, 

Présence d’un 
appareil de 
radiologie 

Dotation de l’hôpital de 
district d’un appareil de 
radiologie 

Commune  
MINSANTE, 
PNDP, Autres 

30 000 000 Commune  MINSANTE, 

Présence de 03 
CSI réfectionnés 

Réfection et équipement 
des CSI de Goudoum 
Goudoum, de Kolara, et 
de Daram 

Commune  
MINSANTE, 
PNDP, Autres 

30 000 000 Commune  MINSANTE, 

Présence de 
clôtures dans les 
07 CS 

Construction des 
clôtures dans les CS 

Commune  
MINSANTE, 
PNDP, Autres 

30 000 000 Commune  MINSANTE, 
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Qualité et quantité 
des équipements 
et intrants 
médicaux dans les 
CS 

Amélioration du Plateau 
technique dans les 
centres de santé de la 
commune 

Commune  
MINSANTE, 
PNDP, Autres 

12 000 000 Commune  MINSANTE, 

3- Lutter contre 
l’automédicatio
n 

L’automédicat
ion est réduite 
de 80% d’ici 
2020 

- Nombre de 
ruptures de stock 
limité 

- Formation des COGE 
à la gestion des stocks 
de médicaments  

Commune  
MINSANTE, 
PNDP, Autres 

2 500 000 Commune  MINSANTE, 

- Proportion de la 
population 
sensibilisée 

- Sensibilisation des 
populations sur la 
consommation des 
produits de la rue et les 
conséquences de 
l’automédication 

Commune  
MINSANTE, 
PNDP, Autres 

2 500 000 Commune  MINSANTE, 

 
4- Activer l’état 
de veille 
épidémiologiqu
e à 
Moulvoudaye. 
 
 

État de veille 
épidémiologiq
ue améliorée 
de 80% d’ici 
2018 

Nombre de 
personnes formées 
par les relais 
communautaires 

Formation de 150  relais 
communautaires (01 par 
village) sur les 
techniques de 
potabilisation de l’eau 

Commune  
MINSANTE, 
PNDP, Autres 

9 800 000 Commune  MINSANTE, 

Nombre de 
campagnes 
organisées contre 
les maladies 
épidémiologiques 

Activation de l’état de 
veille épidémiologique 
dans le district de santé 

Commune  
MINSANTE, 
PNDP, Autres 

500 000 Commune  MINSANTE, 

TOTAL 969 300 000 
  

 
 

SECTEUR 7 : ENSEIGNEMENT DE BASE 

PROBLEME : Difficulté d’accès à l’éducation de base de qualité 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE)  Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’accès à l’éducation de base de qualité 

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsabl
es 

Partenaires/Appui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Source de financement 

1- Renforcer 
l’encadrement 
dans les 
établissements  

Encadrement 
dans les 
établissements 
de la place 

-Nombre d’écoles 
maternelles 
construites 

- Plaidoyer pour la 
création, la 
construction et 
l’équipement de 04 

Commune  

MINEDUB, PNDP, 
PLAN 
CAMEROUN, 
Autres 

 500 000 Commune  MINEDUB 
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secondaires de 
la place 
 
 
 
 

renforcé de 
80% d’ici 2015 
 

maternelles (à côté 
du groupe II, à 
Goudoum Goudoum, 
à Daram et à Kolara) 

Présence des 
écoles 

- Plaidoyer pour la 
création, la 
construction et 
l’équipement de 03 
écoles de parents  à 
Djadjel, Yaméda, 
Teinreing 

Commune  

MINEDUB, PNDP, 
PLAN 
CAMEROUN, 
Autres 

 500 000 Commune  MINEDUB 

Présence de 30 
maitres 
communaux  

- Recrutement de 30 
maitres communaux 
qualifiés 

Commune  

MINEDUB, PNDP, 
PLAN 
CAMEROUN, 
Autres 

 9 000 000 Commune  

PNDP, 
PLAN 
CAMEROU
N, Autres 

Nombre 
d’enseignants en 
poste 

- Plaidoyer pour 
l’affectation de 134 
enseignants (06 à 
Agami, 04 à Agoyo, 
04 à Arabie, 04 à 
Baknaï, 05 à Banka, 
05 à Banka Modi, 03 
à Baodi, 05 à 
Bourloum, 05 à 
Dammaï Kolara, 03 à 
Daram 1, 04 à 
Daram 2, 04 à 
Dodiré, 05 à 
Dougani, 06 à 
Forlomé, 06 à Gadja, 
04 à Gnahaga, 06 à 
Golonbouri, 05 à 
Goudoum Goudoum, 
05 à Goumlaye, 06 à 
Guidoua, 05 à 
Guildif, 05 à Guirling, 
03 à Horlong I, 06 à 
Horlong II, 05 à 
Houtfiré, 05 à 

Commune  

MINEDUB, PNDP, 
PLAN 
CAMEROUN, 
Autres 

 500 000 Commune  MINEDUB 
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Kadaye, 05 à Kafda, 
06 à Kamthouki, 05 à 
Kataré, 06 à Kaya, 
05 à Kellé, 05 à 
Kobbo, 05 à Kofaré, 
03 à Kolara, 06 à 
Korho, 06 à Korré, 
06 à Mohoulo, 04 à 
Mayel Badi, 04 à 
Moditanné, 03 à 
Moulvoudaye I, 03 à 
Moulvoudaye II, 04 à 
Moulvoudaye III, 05 
à Ndounga, 04 à 
Ouro Biri, 05 à 
Padala, 06 à Pitoa 
Kolara, 06 à 
Sabodjiga, 06 à 
Sarman, 05 à 
Soulkhandou, 05 à 
Tchoffi Djabé, 05 à 
Tchoffi Kolara, 06 à 
Tchougoumga, 05 à 
Titcheo, 06 à Wadja 
wadja, 04 Ouro 
Aladji, 04 à Yola, 06 
Babouré, 06 à 
Badadji, 06 à 
Damayaho, 06 à 
Gouzouma, 06 
Harbéo, 06 à 
Houtfiré glogué, 06 à 
Hodjéléo, 06 à 
Koreyelle, 06 Lawa, 
06 à Ribahou, 06 à 
Sakao, 06 à 
Toumoul Baaba, 06 
à Yola Baldé, 06 
Yolawo)    
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2- Améliorer le 
cadre 
infrastructurel 
des 
établissements  
de la place 
 
 
 
 

Cadre 
infrastructurel 
des 
établissements 
s de la place 
améliorer de 
50% d’ici 2015  
 

Inspection 
occupant ses 
propres locaux  

Construction et 
équipement de 
l’inspection  

Commune  

MINEDUB, PNDP, 
PLAN 
CAMEROUN, 
Autres 

 20 000 000 Commune  MINEDUB 

Nombre de salles 
de classe 
construites dans 
la commune 

Construction de   137 
blocs de 02 salles de 
classe (02 à Agami, 
01 à Agoyo, 02  à 
Arabie, 01 à Baknaï, 
02 à Banka, 02 à 
Banka Modi, 01 à 
Baodi, 02 à Bourloum, 
02 à Dammaï Kolara, , 
01 à Daram 2, 01 à 
Dodiré, 02 à Dougani, 
2 à Forlomé, 01 à 
Gadja, 03 à Gnahaga, 
03 à Golonbouri, 01 à 
Goudoum Goudoum, 
02 à Goumlaye, 02 à 
Guidoua, 02 à Guildif, 
01 à Guirling, 02 à 
Horlong II, 03 à 
Houtfiré, 01 à Kadaye, 
03 à Kafda, 03  à 
Kamthouki, 02 à 
Kataré, 03 à Kaya, 02 
à Kellé, 02 à Kobbo, 
03 à Kofaré, 01 à 
Kolara, 03 à Korho,, 
03 à Mohoulo, 03 à 
Mayel Badi,  01 à 
Moulvoudaye III, 02 à 
Ndoumga, 03 à Ouro 
Biri, 01 à Padala, 02 à 
Pitoa Kolara, 02 à 
Sabodjiga, 01 à 
Sarman, 02 à 
Soulkhandou, 02 à 

Commune  

MINEDUB, PNDP, 
PLAN 
CAMEROUN, 
Autres 

2 329 000 000 Commune  MINEDUB 
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Tchoffi Djabé, 01 à 
Tchoffi Kolara, 02 à 
Tchougoumga, 02 à 
Titcheo, 02 à Wadja 
wadja, 02 Ouro Aladji, 
01 à Yola, 03 
Babouré, 03 à 
Badadji, 03 à 
Damayaho, 03 à 
Gouzouma, 03 
Harbéo, 03 à Houtfiré 
glogué, 03  à 
Hodjéléo, 03 à 
Koreyelle, 03 Lawa, 
03 à Ribahou, 03 à 
Sakao, 03 à Toumoul 
Baaba, 03 à Yola 
Baldé, 03 Yolawo    

Nombre de 
clôtures 
construites 

Construction de 72 
clôtures dans toutes 
les écoles non 
pourvus et 
maternelles de la 
commune sauf au 
Moulvoudaye II  

Commune  

MINEDUB, PNDP, 
PLAN 
CAMEROUN, 
Autres 

360 000 000 Commune  MINEDUB 

Nombre de 
latrines 
construction 

Construction des 
latrines dans toutes 
les écoles 

Commune  

MINEDUB, PNDP, 
PLAN 
CAMEROUN, 
Autres 

273 600 000 Commune  MINEDUB 

59 forages 
construits 

Construction d’un 
forage dans toutes les 
écoles non pourvues 

Commune  

MINEDUB, PNDP, 
PLAN 
CAMEROUN, 
Autres 

472 000 000 Commune  MINEDUB 

67 plaques 
installées 

Installation des 
plaques solaires dans 
toutes écoles non 
électrifiées 

Commune  

MINEDUB, PNDP, 
PLAN 
CAMEROUN, 
Autres 

201 000 000 Commune  MINEDUB 

Présence du 
matériel 

Dotation des EP en 
matériel informatique 

Commune  
MINEDUB, PNDP, 
PLAN 

36 000 000 Commune  MINEDUB 
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informatique dans 
toutes les écoles 

CAMEROUN, 
Autres 

Présence des 
blocs 
administratifs 

Construction et 
équipement de 72 
blocs 
administratifs dans 
toutes les écoles sauf 
au Moulvoudaye II 

Commune  

MINEDUB, PNDP, 
PLAN 
CAMEROUN, 
Autres 

 864 000 000 Commune  MINEDUB 

Présence des  
tables bancs 
dotés 

Dotation en    1736 
tables bancs dans les 
établissements 
secondaires de la 
commune (60 à 
Agami, 90 à Agoyo, 
73 à Arabie, 47 à 
Baknaï, 92 à Banka, 
105 à Banka Modi,110 
à Baodi, 65 à 
Bourloum, 84 à 
Danmaï Kolara, , 34 à 
Daram I, 90 à Daram 
2, 120 à Dodiré, 54 à 
Dougani,52 à 
Forlomé, 95 à Gadja,  
102 à Goudoum 
Goudoum, 45 à 
Goumlaye, 50 à 
Guidoua, 60 à Guildif, 
44 à Guirling, 40 à 
Horlong I, 30  à 
Horlong II,  54 à 
Kadaye, 57  à Kataré, 
43 à Kellé, ,49 à 
Kobbo, 01 à Kolara, , 
45 à Moulvoudaye I 
60 à Moulvoudaye III, 
30 à Ndoumga, 30 à 
Ouro Biri, 102 à 
Padala, 34 à Pitoa 

Commune  

MINEDUB, PNDP, 
PLAN 
CAMEROUN, 
Autres 

 52 080 000  Commune  MINEDUB 
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Kolara, 46 à Sarman, 
45 à Soulkhandou, 30 
à Tchoffi Djabé, 40 à 
Tchoffi Kolara, 30 à 
Tchougoumga, 30 à 
Titcheo, 30 à Wadja 
wadja, 40 Ouro Aladji, 
53 à Yola,  

Présence des 
salles 
réfectionnées 

- Réfection de   96  
salles de classe ((02 
à Agami, 01 à 
Agoyo, 02  à Arabie, 
01 à Baknaï, 02 à 
Banka, 02 à Banka 
Modi, 01 à Baodi, 02 
à Bourloum, 02 à 
Dammaï Kolara, , 01 
à Daram 2, 01 à 
Dodiré, 02 à 
Dougani, 2 à 
Forlomé, 01 à Gadja, 
03 à Gnahaga, 03 à 
Golonbouri, 01 à 
Goudoum Goudoum, 
02 à Goumlaye, 02 à 
Guidoua, 02 à 
Guildif, 01 à Guirling, 
02 à Horlong II, 03 à 
Houtfiré, 01 à 
Kadaye, 03 à Kafda, 
03  à Kamthouki, 02 
à Kataré, 03 à Kaya, 
02 à Kellé, 02 à 
Kobbo, 03 à Kofaré, 
01 à Kolara, 03 à 
Korho, 03 à 
Mohoulo, 03 à Mayel 
Badi, 06 à 
Moulvoudaye I,  01 à 

Commune  

MINEDUB, PNDP, 
PLAN 
CAMEROUN, 
Autres 

240 000 000 Commune  MINEDUB 
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Moulvoudaye III, 02 
à Ndounga, 03 à 
Ouro Biri, 01 à 
Padala, 02 à Pitoa 
Kolara, 02 à 
Sabodjiga, 01 à 
Sarman, 02 à 
Soulkhandou, 02 à 
Tchoffi Djabé, 01 à 
Tchoffi Kolara, 02 à 
Tchougoumga, 02 à 
Titcheo, 02 à Wadja 
wadja, 02 Ouro 
Aladji, 01 à Yola, 03 
Babouré, 03 à 
Badadji, 03 à 
Damayaho, 03 à 
Gouzouma, 03 
Harbéo, 03 à 
Houtfiré glogué, 03  
à Hodjéléo, 03 à 
Koreyelle, 03 Lawa, 
03 à Ribahou, 03 à 
Sakao, 03 à 
Toumoul Baaba, 03 
à Yola Baldé, 03 
Yolawo    

3- Impliquer les 
parents dans 
l’éducation des 
enfants 

Les parents 
sont impliqués 
dans 
l’éducation des 
enfants 

- Nombre 
d’enfants ayant 
payés les frais à 
temps 

- Sensibilisation des 
parents sur le 
payement des frais 
exigés  

Commune  

MINEDUB, PNDP, 
PLAN 
CAMEROUN, 
Autres 

 500 000 Commune  MINEDUB 

- toutes les  
APEE et AME 
fonctionnelles 

- Redynamisation de 
toutes les APEE et les 
AME 

Commune  

MINEDUB, PNDP, 
PLAN 
CAMEROUN, 
Autres 

 500 000 Commune  MINEDUB 

TOTAL 4 850 080 000 
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SECTEUR 8 : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

PROBLEME : Difficulté d’accès à l’enseignement secondaire de qualité 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE)  Améliorer l’accès et l’équité dans l’enseignement secondaire 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’accès à l’Enseignement secondaire  de qualité 

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables 
Partenaires/A

ppui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Source de financement 

1- Renforcer 
l’encadrement 

dans les 
établissements  
secondaires de 

la place 
 
 
 
 

Encadrement 
dans les 

établissements 
de la place 
renforcé de 

80% d’ici 2015 
 

-Nombre 
d’enseignants 

suffisant 

- Plaidoyer pour 
l’affectation des 

enseignants qualifiés 
dans toutes les 
matières non 

pourvues 

Commune  
MINESEC, 
PNDP, Autres 

 500 000 Commune  MINESEC 

01 CETIC 
construit e équipé 
à Moulvoudaye 

- Plaidoyer pour la 
création, la 

construction et 
l’équipement d’un 

CETIC à 
MOULVOUDAYE 

Commune  
MINESEC, 
PNDP, Autres 

 500 000 Commune  MINESEC 

04 CES construits 
et équipés 

- Plaidoyer pour la 
création, la 

construction et 
l’équipement de 04 
CES (Moditanné, 
Kataré, Kadaye, 
Moulvoudaye) 

Commune  
MINESEC, 
PNDP, Autres 

 500 000 Commune  MINESEC 

2- Améliorer le 
cadre 

infrastructurel 
des 

établissements 
secondaire  de 

la place 
 
 
 
 

Cadre 
infrastructurel 

des 
établissements 
secondaire de 

la place 
améliorer de 

50% d’ici 2015 
 

06 clôtures 
construites 

Construction de 06  
clôtures dans les 
établissements 

secondaires de la 
place (Moulvoudaye, 
Goudoum  Goudoum, 

Korré, Daram, 
Horlong, Kolara) 

Commune  
MINESEC, 
PNDP, Autres 

72 000 000 Commune  MINESEC 

50 salles de 
classe construites 
dans la commune 

Construction de 25 
blocs de 02 salles de 

classe (04 
Moulvoudaye, 02 à 

Commune  
MINESEC, 
PNDP, Autres 

450 000 000 Commune  MINESEC 
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Kolara, 02 Horlong, 03 
Goudoum Goudoum, 

07 à Korré, 07 à 
Daram) 

01 centre 
multimédia 
construit à 

Moulvoudaye 

Construction d’un 
centre multimédia à 

Moulvoudaye 
Commune  

MINESEC, 
PNDP, Autres 

30 000 000 Commune  MINESEC 

06 blocs 
administratifs 

présents 

Construction et 
équipement de 06 

blocs 
administratifs (Moulvo

udaye, Goudoum  
Goudoum, Korré, 
Daram, Horlong, 

Kolara) 

Commune  
MINESEC, 
PNDP, Autres 

240 000 000 Commune  MINESEC 

Présence de 08 
salles 

spécialisées 

Construction de 08 
salles spécialisées  
administratifs (02 à 
Moulvoudaye, 01 à 

Goudoum  Goudoum, 
01 à Korré, 01 à 

Daram, 01 à Horlong, 
01 à Kolara) 

Commune  
MINESEC, 
PNDP, Autres 

160 000 000 Commune  MINESEC 

Présence de 
latrines dans tous 

les 
établissements 

secondaires de la 
place 

Construction de 
latrines dans chaque 

établissement 
secondaire 

Commune  
MINESEC, 
PNDP, Autres 

22 800 000 Commune  MINESEC 

Présence de 
forages dans tous 

les 
établissements 

Construction de 
forages à Korré, 

Daram, Horlong et à 
Goudoum Goudoum 

Commune  
MINESEC, 
PNDP, Autres 

32 000 000 Commune  MINESEC 

04 aires de jeux 
réhabilités 

Réhabilitation de 04 
aires de jeux 

(Moulvoudaye, 
Goudoum  Goudoum,   

Horlong, Kolara) 

Commune  
MINESEC, 
PNDP, Autres 

4 000 000 Commune  MINESEC 
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Tous les 
établissements 

électrifiés 

Électrification des 
établissements 
d’enseignement 

secondaire 

Commune  
MINESEC, 
PNDP, Autres 

PM Commune  MINESEC 

Aires de jeux 
présentes à Korré 

et à Daram 

Construction de 02 
aires de jeux (Korré, 

Daram) 
Commune  

MINESEC, 
PNDP, Autres 

10 000 000 Commune  MINESEC 

1080 tables 
bancs dotés 

Dotation en 1080 
tables bancs dans les 

établissements 
secondaires de la 
commune (200 à 

Moulvoudaye, 100 à 
Goudoum  Goudoum, 

240 à Korré, 240 à 
Daram, 100 à 

Horlong, 200 à Kolara) 

Commune  
MINESEC, 
PNDP, Autres 

34 960 000 Commune  MINESEC 

13 salles de 
classe 

réhabilitées 

Réhabilitation de  13 
salles de classe (07 à 

Moulvoudaye, 04 à 
Kolara, 02 à Horlong) 

Commune  
MINESEC, 
PNDP, Autres 

26 000 000 Commune  MINESEC 

3- Impliquer les 
parents dans 

l’éducation des 
enfants 

Les parents 
sont impliqués 

dans 
l’éducation des 

enfants 

- Nombre 
d’enfants ayant 
payés les frais à 

temps 

- Sensibilisation des 
parents sur le 

payement des frais 
exigés 

Commune  
MINESEC, 
PNDP, Autres 

 500 000 Commune  MINESEC 

- Les 06 APEE 
fonctionnelles 

- Redynamisation des 
APEE dans les 
établissements 

scolaires 
 (Moulvoudaye, 

Goudoum  Goudoum, 
Korré, Daram, 

Horlong, Kolara) 

Commune  
MINESEC, 
PNDP, Autres 

1 000 000 Commune  MINESEC 

TOTAL 984 760 000 
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SECTEUR 9 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
PROBLEME : Difficulté d’accès à l’enseignement supérieur 
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE)  Améliorer l’accès et l’équité dans l’enseignement supérieure 
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’accès à l’enseignement supérieur 

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs 
de résultats 

Activités à entreprendre 
Responsa

bles 
Partenaires/Appu

i technique 
Coûts 

estimatifs 
Source de 

financement 

1- Faciliter 
l’équité dans 

l’accès à 
l’enseignemen

t supérieur 
 
 
 

Equité dans 
l’accès à 

l’enseigneme
nt supérieur 
facilité de 
80% d’ici 

2020 
 

- 02 minis 
cités de 20 
chambres 

sont 
construites 

-Construction de 02 mini 
cité de 20 chambres pour 

étudiants et élèves de 
grandes écoles de 

MOULVOUDAYE (01 à 
Maroua 01 a 
NGaoundéré) 

Commune  Élites, Autres 80 000 000 Commune  Autres 

Présence 
d’une caisse 
de soutien 

Octroi de 50 stages 
rémunérés par an  aux 

étudiants nécessiteux de 
la commune (par la 

Mairie) 

Commune  Élites, Autres   5 000 000 Commune  Autres, 

Nombre de 
bourses 

attribuées 

Octroi des bourses 
d’études aux étudiants 

méritants de la commune 
Commune  Élites, Autres  5 000 000 Commune  Autres 

2- Améliorer  
la vie des 
étudiants 

 
 

Vie des 
étudiants 
améliorée 

Présence 
d’une caisse  
de soutien 

Création d’une caisse de 
soutien aux étudiants et 

élèves des grandes écoles 
de MOULVOUDAYE 

Commune  Élites, Autres 
1 000 000 

 
Commune  Autres, 

Nombre de 
subventions 
accordées 

Subventionnement des 
études de certains 

étudiants nécessiteux  de 
la commune 

Commune  Élites, Autres 
1 000 000 

 
Commune  Autres, 

TOTAL 92 000 000 
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SECTEUR 10 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 
PROBLEME : Difficulté d’accès a l’emploi et a la formation professionnelle 
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE)  Promouvoir des emplois décents durables accroître l’employabilité de la population active par une formation 
professionnelle adaptée  
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle 

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs 
de résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables 
Partenaires/A

ppui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Source de 
financement 

1- Faciliter 
l’accès à la 
formation 

professionnell
e des jeunes 

de la 
commune de 
Moulvoudaye 

 
 
 
 

Accès à la 
formation 

professionnell
e des jeunes 

de la 
commune de 
Moulvoudaye 

facilité de 
50% d’ici 

2020 
 

- Présence 
d’une 

SAR/SM a 
Moulvoudaye 

-Plaidoyer pour la 
création, construction 
et équipement d’une 

SAR/SM  à 
Moulvoudaye 

Commune  

MINEFOP,  
FNE, 
ONEFOP, 
Autres 

30 000 000 Commune  

MINEFOP,  
FNE, 
ONEFOP, 
Autres 

Présence de 
02 centres de 

formations 

Création, construction 
et équipement  de 02  
centres de formation 

professionnelle (01 en 
mécanique auto et 

moto à Moulvoudaye, 
01 en Maçonnerie à 

Kolara)   pour les 
jeunes en déperdition 

scolaire 

Commune  

MINEFOP,  
FNE, 
ONEFOP, 
Autres, Autres 

 20 000 000 Commune  

MINEFOP,  
FNE, 
ONEFOP, 
Autres 

2- Améliorer  
l’accès à 

l’information 
sur les 

opportunités 
d’emploi 

 

Accès à 
l’information 

sur les 
opportunités 

d’emploi 
amélioré de 

50% d’ici 
2015 

Présence 
d’un cadre 
réservé aux 
opportunités 

d’emplois 

Aménagement d’un 
cadre à l’hôtel de ville 
sur les opportunités 

d’emploi et de 
formation disponibles 

au FNE et dans le 
pays 

Commune  

MINEFOP, 
MINEFOP,  
FNE, 
ONEFOP, 
Autres 

1 000 000 
 

Commune  

MINEFOP,  
FNE, 
ONEFOP, 
Autres  

TOTAL 51 000 000 
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SECTEUR 11 : JEUNESSE ET EDUCATION CIVIQUE 

PROBLEME : Faible épanouissement des jeunes 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE)  Augmenter l’offre et la qualité de la formation et de l’encadrement des jeunes 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’épanouissement des jeunes 

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables 
Partenaires/Appu

i technique 
Coûts 

estimatifs 
Source de financement 

1- Améliorer 
l’encadrement 

des jeunes 
 
 
 
 
 

Encadrement 
des jeunes 

améliorer de 
80% d’ici 2018 

 

- Présence 
d’une 

délégation 
d’arrondissem

ent 

 
- Construction et 
équipement de la 

délégation 

Commune  MINJEC, Autres 30 000 000 Commune  MINJEC 

Présence du 
CMPJ construit 

et équipé 

Construction et 
équipement du CMPJ 

Commune MINJEC, Autres 50 000 000 Commune  MINJEC 

06 personnels 
qualifiés 

présents au 
CMPJ 

Plaidoyer pour 
l’affectation des 

enseignants au CMPJ 
Commune MINJEC, Autres 500 000 Commune  MINJEC 

01 bibliothèque 
est présente 

Plaidoyer pour la 
création, la construction 
et l’équipement d’une 

bibliothèque municipale 

Commune MINJEC, Autres PM Commune  MINJEC 

2- Faciliter 
l’entreprenariat 

des jeunes 
 
 
 

Entreprenariat 
des jeunes 

facilité  de 90% 
d’ici 2018 

 

Fonds 
d’insertion des 
jeunes effectifs 

Création fonds 
d’insertion des jeunes 

Commune  MINJEC, Autres 
9 000 000 

 
Commune  MINJEC 

Intérêt des 
jeunes aux 
projets à 
caractère 
civique 

Soutien des projets à 
caractère civique des 
jeunes (reboisement, 

salubrité, projets 
communautaires) 

Commune MINJEC, Autres 1 500 000 Commune  MINJEC 

Nombre de 
projets de 

jeunes 
financés 

Facilitation de l’accès 
aux sources de 

financement pour les 
jeunes (Encadrement 

des jeunes au 
financement PAJER U, 

PIFMAS) 

Commune MINJEC, Autres 500 000 Commune  MINJEC 
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Nombre 
d’activités 
organisées 

Soutien des activités des 
jeunes pendant les 

vacances 
Commune MINJEC, Autres 3 000 000 Commune  MINJEC 

Le conseil 
communal des 

jeunes est 
fonctionnel 

Appui au conseil 
communal des jeunes 

Commune MINJEC, Autres 500 000 Commune  MINJEC 

3- Faciliter 
l’animation et 
les loisirs des 

jeunes 

Animation et 
loisir des 

jeunes facilités 

Présence 
d’une équipe 
d’orchestre 

Création d’une équipe 
d’orchestre, des 

théâtres, des chorales 
pour l’insertion sociale et 

l’épanouissement des 
jeunes 

Commune MINJEC, Autres 5 000 000 Commune  MINJEC 

TOTAL 100 000 000 
  

 
 

SECTEUR 12 : TRAVAUX PUBLICS 

PROBLEME : Mauvais état des voies de communication 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE)  Assurer la pérennité du patrimoine infrastructurel de l'État 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer  l’état des voies de communication dans la commune de Moulvoudaye 

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Activités à entreprendre 
Responsabl

es 
Partenaires/App

ui technique 
Coûts 

estimatifs 
Source de financement 

1- Améliorer 
t’entretien des 

axes routiers de 
la commune 

 
 
 
 
 
 

Entretien des 
quatre axe 

routiers de la 
commune  

amélioré de 
70% d’ici 2020 

 

- Route 
Moulvoudaye-
Kalfou bitumée 

- Bitumage de la route 
Moulvoudaye-Kalfou (17 

km) 
Commune  MINTP, Autres 4 000 000 000 Commune MINTP 

Voirie urbaine 
régulièrement 

entretenu 

Entretien régulier de la 
voirie urbaine 

Commune  MINTP, Autres 30 000 000 Commune MINTP 

Route 
Moulvoudaye 

Maroua en 
passant par 

Dargala  reprofilée 

-Reprofilage de la route 
Maroua-Moulvoudaye en 
passant par Dargala (75 

km) 

Commune  MINTP, Autres 75  000 000 Commune MINTP 

Route 
Moulvoudaye-

Yagoua reprofilée 

-Réprofilage de la route 
Moulvoudaye-Yagoua (52 

km) 
Commune  MINTP, Autres 52 000 000 Commune MINTP 

Route 
Moulvoudaye-

-Reprofilage de la route 
Moulvoudaye-Lara (42 

Commune  MINTP, Autres 42 000 000 Commune MINTP 
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Lara reprofilée km) 

Route 
Moulvoudaye-

Goudoum 
réhabilité 

-Réhabilitation de la route 
Moulvoudaye-Goudoum 

goudoum (39 km) 
Commune  MINTP, Autres 60 000 000 Commune MINTP 

Nombre de km de 
fossés latéraux 

aménagés 

Construction des fossés 
latéraux le long des 

routes 
Commune  MINTP, Autres 15 000 000 Commune MINTP 

2- Améliorer 
l’état des 

ouvrages de 
franchissement 

 
 
 

État d’ouvrage 
de 

franchissement  
amélioré de 

60% d’ici 2020 
 

Présence des 
drains vers les 

buses 

Orientation des eaux vers 
les passages busés 

Commune  MINTP, Autres 
10 000 000 

 
Commune MINTP 

Présence du pont 
sur le mayo Boula 

Construction du pont sur 
la mayo Boula  à 

Goudoum Goudoum 
Commune  MINTP, Autres 1 500 000 000 Commune MINTP 

03 dalots présents 
Construction de 03 dalots 
sur l’axe Moulvoudaye-

Kalfou 
Commune  MINTP, Autres 120 000 000 Commune MINTP 

Nombre de 
radiers et de 

passage busés 
réhabilités 

Réhabilitation des 04 
radiers et 05 passages 
busés de la commune 

Commune  MINTP, Autres 80 000 000 Commune MINTP 

3- Préserver le 
patrimoine 

routier 

Patrimoine 
routier 

préservé 

Nombre de 
passage busés et 
de dalots curés 

Curage régulier des 57 
passages busés et dalots 

de la commune 
Commune  MINTP, Autres 5 000 000 Commune MINTP 

38 comités 
d’entretien des 

routes 
fonctionnels 

Création de 38 comités 
d’entretien des routes 

Commune  MINTP, Autres 3 800 000 Commune MINTP 

COGE des 
barrières de pluies 

redynamisées 

Redynamisation des 
comités de gestion des 
barrières de pluies sur 

tous les axes 

Commune  MINTP, Autres 2 000 000 Commune MINTP 

 
4- Augmenter le 
nombre de 
kilomètre de 
pistes de 
desserte. 

88 km de piste 
de desserte 
créées et 
entretenues 
d’ici 2018 

58 Km de pistes 
de collecte 
aménagées 

Construction des pistes 
de collecte : 
Kaya-Daram  
(7 km) 
Korho-Goudoum  
(20 km) 

Commune  
MINADER, PDR, 
PNDP 

57 000 000 Commune  MINADER 
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Moulvoudaye-Kafda 
(6km) 
Gadja-Horlong en passant 
par Sarman (20 km) 
Moulvoudaye-Yola (5 km) 

 
 

30 km de pistes 
de collecte 
entretenues par 
an 

- Entretien régulier des 
pistes de collecte ; 

Commune  
MINADER, PDR, 
PNDP 

5 882 800 000 Commune  MINADER 

TOTAL 
   

 
 
 

SECTEUR 13 : AFFAIRES SOCIALES 

PROBLEME : Difficulté d’accès aux services des affaires sociales 

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

OBJECTIF GLOBAL : Faciliter l’accès aux services des affaires sociales 

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables 
Partenaires/Appui 

technique 
Coûts 

estimatifs 
Source de financement 

1- Améliorer la 
prise en charge 
des personnes 

vulnérables 
 
 
 
 
 
 
 

Prise en 
charge des 
personnes 
vulnérables 

améliorée de 
80% d’ici 2018 

 

- Présence 
d’un fichier sur 
les personnes 
vulnérables 

Création d’une base de 
données sur les 

personnes vulnérables 
Commune  MINAS, Autres 5 000 000  Commune  MINAS 

Nombres 
d’enfants 
insérés 

Insertion des enfants de 
la rue dans des familles 

d’accueil 
Commune  MINAS, Autres 1 000 000 Commune  MINAS 

Présence des 
équipements 

aux personnes 
vulnérables 

Appui en équipement 
aux personnes 

vulnérables de la 
commune (63 béquilles, 
32 lunettes,  54 chaises 

roulantes, 23 cannes 
blanches) ; 

Commune  MINAS, Autres 20 000 000 Commune  MINAS 

2- Améliorer le 
déploiement 
des services 
des affaires 

Déploiement 
des services 
des affaires 

sociales 

Présence 
d’une maison 
des affaires 
sociales à 

Plaidoyer  pour la 
création et la 

construction d’un centre 
des affaires sociales 

Commune  MINAS, Autres 500 000 Commune  MINAS 
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sociales 
 
 

amélioré de 
70% d’ici 2018 

Moulvoudaye dans la ville de 
Moulvoudaye 

Présence de 
03 personnels 

qualifiés 

Plaidoyer pour 
l’affectation de 03 

personnels qualifiés des 
affaires sociales à 

Moulvoudaye 

Commune  MINAS, Autres 500 000 Commune  MINAS 

TOTAL 27 000 000 
  

 
 

SECTEUR 14 : TOURISME 

PROBLEME : Faible développement des activités touristiques à Moulvoudaye 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE)  Développer les produits touristiques camerounais pour faire du Cameroun une destination touristique 

OBJECTIF GLOBAL : développer les activités touristiques à Moulvoudaye 

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables 
Partenaires/

Appui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Source de financement 

1- Valoriser le 
potentiel 

touristique 
essentiel 

(marché, yaéré, 
danses 

traditionnelles, 
coutumes 
locales, 

habitations 
bucoliques…) 

50% de sites 
potentiels de la 
zone valorisés 

 

- Yaéré valorisé 
en site éco 
touristique 

- Aménagement  du 
yaéré de Moulvoudaye 
en site éco touristique 

Commune 
MINTOUR, 

Autres 
20 000 000 Commune MINTOUR, 

Nombre de sites 
répertoriés 

Faire l’Inventaire de tous 
les sites touristiques 

potentiels de  la 
commune 

Commune 
MINTOUR, 

Autres 
2  000 000 Commune MINTOUR, 

 
 

 
      

2- Améliorer les 
structures 
d’accueil 

 
 
 

Structures 
d’accueil 

améliorées 
 

Présence d’un 
restaurant a 

l’auberge 
municipale 

Construction  d’un 
restaurant  moderne à 
l’auberge municipale 

Commune 
MINTOUR, 
FEICOM, 

Autres 
15 000   000 Commune 

MINTOUR, 
FEICOM 

03 auberges 
aménagées 

Construction  de 03 
auberges (Goudoum 
Goudoum, Kolara et 

Korré) 

Commune 
MINTOUR, 

Autres 
30 000 000 Commune MINTOUR, 

3-  Renforcer Encadrement 500 jeunes formés Formation de 500 Commune MINTOUR, 15 000 000 Commune MINTOUR, 
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l’encadrement 
dans les 

domaines 
touristiques 

dans les 
métiers 

touristiques 
renforcé de 

50% d’ici 2018 

jeunes sur les métiers 
touristiques 

Autres 

Présence d’un 
office communal 

de tourisme 

Plaidoyer pour la 
création de l’office 

communal du tourisme 
Commune 

MINTOUR, 
Autres 

15 000 000 Commune MINTOUR, 

Nombres de 
journées 

d’excursion 
organisés par An 

Organisation de 03 
journées d’excursion 

par an pour les jeunes 
de la commune 

Commune 
MINTOUR, 

Autres 
5 000 000 Commune MINTOUR, 

4- Créer des 
activités 

récréatives 
 

Nombre de 
soirées 

organisées par an 

Organisation des 
soirées ou week end 
culturels autour du 

marché à bétail 

Commune 
MINTOUR, 

Autres 
5 000 000 Commune MINTOUR, 

TOTAL 107 000 000 
  

 
 

SECTEUR 15 : HABITAT ET DEVELOPPEMENT URBAIN  

PROBLEME : Faible développement urbain de Moulvoudaye et de l’habitat dans la commune 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE)  Assurer  un habitat décent à chaque habitant de Moulvoudaye 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer  le développement urbain de Moulvoudaye et de l’habitat dans la commune 

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables 
Partenaires/Appu

i technique 
Coûts 

estimatifs 
Source de financement 

1- Urbaniser la 
ville de 

Moulvoudaye 
 
 
 
 
 

Ville  de 
Moulvoudaye 
urbaniser de 

60% d’ici 2018 

Présence de la 
carte de la ville de 

Moulvoudaye 

- Élaboration d’un 
plan sommaire 
d’urbanisation 

(zoning) de la ville 
de Moulvoudaye 

Commune  MINHDU 20 000 000 Commune  MINHDU 

Présence du plan 
de drainage 

Mise en place d’un 
plan de drainage 
des eaux dans la 

ville 

Commune  MINHDU, MINEE 20 000 000 Commune  MINHDU 

Présence de 
plusieurs structures 

urbaines 

- Construction des 
structures 
urbaines 

(cimetières, gares 
routière…) 

Commune  
MINHDU, 
FEICOM 

100 000 000 Commune  
MINHDU 
FEICOM 

2- Lutter contre 
l’insalubrité 

Insalubrité 
dans la 

Présence des bacs 
grands ordures 

Installation des bacs 
à ordures dans tous 

Commune  MINHDU, Autres 5 000 000 Commune  MINHDU 
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dans la 
commune 

 
 
 
 

commune 
maitrisée de 

60% d’ici 2018 
 

les grands 
carrefours 

Présence d’un 
service de 

nettoyage dans la 
ville 

Création d’un 
service de 

nettoyage de la ville 
Commune  MINHDU, Autres 10 000 000 Commune  MINHDU 

Journée retenue 
pour la salubrité 

dans la commune 

Organisation d’une 
journée 

hebdomadaire de 
salubrité dans la 

commune 

Commune  MINHDU, Autres 100 000 Commune  MINHDU 

3- Améliorer 
l’habitat dans la 

commune de 
Moulvoudaye 

Habitat dans la 
commune de 
Moulvoudaye 
amélioré de 

50% d’ici 2020 
 

76 presses de 
production des 

briques stabilisés 
opérationnels 

Achat   en 76 
presses de 

production des 
briques stabilisé  

Commune  MINHDU, Autres 7 600 000 Commune  MINHDU 

Nombre d’habitats 
construits en 

briques modernes 

Construction des 
habitats avec des 

matériaux de brique 
de terre modernes 

Commune  
MINHDU, 
MIPROMALO 

10 000 000 Commune  MINHDU 

Lutter contre le 
désordre urbain 

Le désordre 
urbain est 
maitrisé 

08 lotissements 
communaux ou 

privés sont créés 
dans la commune 

Mise en place de  
08 lotissements 

pour la construction  
Commune  

MINHDU, 
MINCAF, MINATD 

60 000 000 Commune  FEICOM 

Renforcer 
l’éclairage public 

Eclairage 
public renforcé 

Nombre de 
lampadaires 

installés 

Installation des 
lampadaires dans 
tous les grands 
carrefours et au 

marché 

Commune  
MINHDU, 
FEICOM 

50 000 000 Commune  FEICOM 

Aménager la 
voirie urbaine 

Voirie urbaine 
aménagée 

Nombre de km de 
route bitumé 

Bitumage de 4 km 
de la voirie urbaine 

Commune  
MINHDU, 
FEICOM, MINTP 

50 000 000 Commune  FEICOM 

TOTAL 332 760 000 
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SECTEUR 16 : EAU ET ENERGIE 

PROBLEME : Difficultés d’accès à l’énergie électrique et aux  produits  pétroliers 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE)  Développer les infrastructures énergétiques 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’accès à l’énergie électrique et aux produits pétroliers 

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables 
Partenaires/Appu

i technique 
Coûts 

estimatifs 
Source de financement 

1- Etendre le 
réseau 

électrique vers 
tous les villages 

 
 
 
 
 
 

80% des 
villages 

électrifiés d’ici 
2020 

 

Longueur de la 
ligne MT, 

Longueur de la 
ligne BT, 

présence du 
transformateur 

posé 

Électrification de 
Daram à partir de la 
ligne HT de Kataré 
(8km) (Construction 

d’une ligne MT 
triphasé, pose d’un 

transformateur, 
construction du 

réseau BT) 

Commune  MINEE, Autres 80 000 000 Commune  MINEE 

Nombre de 
villages électrifiés 

Nombre de 
transformateurs 

posés 

Extension du réseau 
électrique en 

monophasé à 3 autres 
grands villages du 
canton de Daram 
(Construction des 

lignes MT mono, pose 
des transformateur 
mono, construction 

des lignes BT mono) 

Commune  MINEE, Autres 90  000 000 Commune  MINEE 

Longueur de la 
ligne MT, 

Longueur de la 
ligne BT, 

présence du 
transformateur 

posé 

Électrification de 
Kolara à partir de la 
ligne MT de Daram 

(12km) (Construction 
d’une ligne MT 

triphasé, pose d’un 
transformateur, 
construction du 

réseau BT) 

Commune  MINEE, Autres 120 000 000 Commune  MINEE 

Nombre de 
villages électrifiés 

Nombre de 
transformateurs 

posés 

Extension du réseau 
électrique en 

monophasé à 3 autres 
grands villages du 
canton de Kolara 

Commune  MINEE, Autres 90  000 000 Commune  MINEE 
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(Construction des 
lignes MT mono, pose 

des transformateur 
mono, construction 

des lignes BT mono) 

Longueur de la 
ligne MT, 

Longueur de la 
ligne BT, 

présence du 
transformateur 

posé 

Électrification de Korré 
à partir de la ligne HT 

de korré (0,5 km) 
(Construction d’une 
ligne MT triphasé, 

pose d’un 
transformateur 

triphasé, extension du 
réseau BT) 

Commune  MINEE, Autres 10 000 000 Commune  MINEE 

Nombre de 
villages électrifiés 

Nombre de 
transformateurs 

posés 

Extension du réseau 
électrique en 

monophasé à 3 autres 
grands villages du 
canton de Korré 

(Construction des 
lignes MT mono, pose 

des transformateur 
mono, construction 

des lignes BT mono) 

Commune  MINEE, Autres 90  000 000 Commune  MINEE 

Longueur de la 
ligne MT, 

Longueur de la 
ligne BT, 

présence du 
transformateur 

posé 

Électrification de 
KADAYE à partir de la 
ligne HT de Kaya (12 

km) (Construction 
d’une ligne MT 

triphasé, pose d’un 
transformateur 

triphasé, extension du 
réseau BT) 

Commune  MINEE, Autres 120 000 000 Commune  MINEE 

Nombre de 
villages électrifiés 

Nombre de 
transformateurs 

posés 

Extension du réseau 
électrique en 

monophasé à 3 autres 
grands villages du 
canton de Kadaye 
(Construction des 

Commune  MINEE, Autres 90  000 000 Commune  MINEE 
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lignes MT mono, pose 
des transformateur 
mono, construction 

des lignes BT mono) 

Longueur de la 
ligne MT, 

Longueur de la 
ligne BT, 

présence du 
transformateur 

posé 

Électrification de 
Goudoum Goudoum à 
partir de la ligne MT 
de Kadaye (12 km) 
(Construction d’une 
ligne MT triphasé, 

pose d’un 
transformateur 

triphasé, extension du 
réseau BT) 

Commune  MINEE, Autres 120 000 000 Commune  MINEE 

Nombre de 
villages électrifiés 

Nombre de 
transformateurs 

posés 

Extension du réseau 
électrique en 

monophasé à 3 autres 
grands villages du 

canton de Goudoum 
Goudoum 

(Construction des 
lignes MT mono, pose 

des transformateur 
mono, construction 

des lignes BT mono) 

Commune  MINEE, Autres 90  000 000 Commune  MINEE 

Longueur de la 
ligne MT, 

Longueur de la 
ligne BT, 

présence du 
transformateur 

posé 

Électrification de 
Kobbo à partir de la 
ligne MT de Kolara 

(12 km) (Construction 
d’une ligne MT 

triphasé, pose d’un 
transformateur 

triphasé, extension du 
réseau BT) 

Commune  MINEE, Autres 120 000 000 Commune  MINEE 

Nombre de 
villages électrifiés 

Nombre de 
transformateurs 

posés 

Extension du réseau 
électrique en 

monophasé à 3 autres 
grands villages du 
canton de Kobbo 

Commune  MINEE, Autres 90  000 000 Commune  MINEE 
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(Construction des 
lignes MT mono, pose 

des transformateur 
mono, construction 

des lignes BT mono) 

Nombre de 
villages électrifiés 

Nombre de 
transformateurs 

posés 

Extension du réseau 
électrique en 

monophasé à 3 autres 
grands villages du 

canton de 
Moulvoudaye 

(Construction des 
lignes MT mono, pose 

des transformateur 
mono, construction 

des lignes BT mono) 

Commune  MINEE, Autres 90  000 000 Commune  MINEE 

Longueur de la 
ligne MT, 

Longueur de la 
ligne BT, 

présence du 
transformateur 

posé 

Électrification de 
Horlong à partir de la 
ligne MT de Kolara 

(07 km) (Construction 
d’une ligne MT 

triphasé, pose d’un 
transformateur 

triphasé, extension du 
réseau BT) 

Commune  MINEE, Autres 70 000 000 Commune  MINEE 

Nombre de 
villages électrifiés 

Nombre de 
transformateurs 

posés 

Extension du réseau 
électrique en 

monophasé à 3 autres 
grands villages du 
canton de Horlong 
(Construction des 

lignes MT mono, pose 
des transformateur 
mono, construction 

des lignes BT mono) 

Commune  MINEE, Autres 90  000 000 Commune  MINEE 

2- Améliorer 
l’accès aux 

produits 
pétroliers 

L’accès aux 
produits 
pétroliers 

améliorés de 

Présence d’une 
station d’essence 

Ouverture d’une 
station d’essence à 

Moulvoudaye 
Commune  MINEE, Autres 50 000 000  Commune  MINEE 

Nombre d’actions Intensification des Commune  MINEE, Autres 5 000 000 Commune  MINEE 
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50% d’ici 2020 
 

menées contre 
l’approvisionnem
ent en carburant 

frelaté 

actions contre les 
carburants frelatés 

3- Diversifier 
les sources 
d’énergie 
électrique 

Sources 
d’énergie 
électrique 
diversifiée 

Nombre de 
lampadaires 

installés 

Installation des 
lampadaires à énergie 
solaire pour l’éclairage 

publique 
(Moulvoudaye, 

Goudoum Goudoum, 
Kadaye, Horlong, 
Kolara, Daram, 

Kobbo) 

Commune  MINEE, Autres 50 000 000 Commune  MINEE 

TOTAL 1 465 000 000 
  

 
 

SECTEUR 16 : EAU ET ENERGIE 

PROBLEME : Difficultés d’accès à l’eau potable 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE)  Développer les infrastructures énergétiques 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’accès à l’eau potable dans la commune 

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables 
Partenaires/A

ppui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Source de financement 

 
 

1-Améliorer 
l’offre en eau 

potable dans la 
commune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offre en eau 
potable dans la 

commune 
améliorée de 

90% d’ici 2020 
 

Présence de 
l’adduction d’eau 

- Construction d’une 
adduction d’eau par 
l’exploitation des 02 
forages existants. 

Commune  MINEE, Autres 240 000 000 Commune  MINEE 

Présence de 
l’adduction d’eau 

- Construction d’une mini 
adduction d’eau à 

Horlong 
Commune  MINEE, Autres 60 000 000 Commune  MINEE 

Présence de 
l’adduction d’eau 

- Construction d’une mini 
adduction d’eau à Korré 

Commune  MINEE, Autres 60 000 000 Commune  MINEE 

Présence de 
l’adduction d’eau 

- Construction d’une mini 
adduction d’eau à 

Goudoum Goudoum 
Commune  MINEE, Autres 60 000 000 Commune  MINEE 

Présence de 
l’adduction d’eau 

- Construction d’une mini 
adduction d’eau à Kolara 

Commune  MINEE, Autres 60 000 000 Commune  MINEE 

51 forages  et - Construction de 51 Commune  MINEE, Autres 316 000 000 Commune  MINEE 



 

       Plan Communal de Développement de Moulvoudaye                                                            

 118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Améliorer 
l’offre en eau 

potable dans la 
commune 

 
 
 
 
 
 
 
 

puits munis de 
pompe à motricité 

humaine 
construits 

points  d’eau potable 
( 01 Guepzé, 01 MIBA, 

02 à Korho, 02 à Guildif, 
01 Kadaye, 01 Kaya, 02 
à Doukka, 03 à Kataré, 
01 à Goumlaye, 01 à 

Guidoua, 01 à Kafda, 01 
à Yoldé, 01 à Ribahou, 

01 Soulkhandou Daram, 
01 à Daram, 01 à Gadja, 
02 Soulkhandou Kolara, 
02 à Yola Horlong, 01 à 
Padala, 01 à Sabodjiga, 

02 à Yaméda, 03 à 
Kobbo, 01 à Banka, 01 à 
Ouro modi, 01 à Agoyo 

foulbé, 01 à Agoyo 
Toupouri, 01 à Ouro biri, 

02 à Gouzouma, 01 à 
Yola, 01 à Baodi, 01 à 

Gnahaga, 02 à 
Moditanné, 02 à 

Teinreing, 01 à Agali, 01 
à Ndounga, 02 à 

Guirling, 01 à Djadjel) 

28 forages et 
puits réhabilités 

Réhabilitation de 28 
forages et puits muni de 

pompes à motricité 
humaine (01 à Djadjel, 

02 à Kadaye, 02 à 
Goudoum Goudoum, 01 

à Soudouworo, 01 à 
Djoyewo, 01 à Kaya, 01 
à Korré, 01 à Gnahaga, 
06 à Moulvoudaye, 02 à 
Daram, 03 à Horlong, 02 
à Agoyo, 01 à Banka, 01 

à Teinreing, 01 à 
Toupoui, 01 à Yola, 01 à 

Commune  MINEE, Autres 15 000 000 Commune  MINEE 
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Golonbouri, 01 à Yola 
horlong) 

2- Rendre 
potable l’eau 

que les 
populations 

consomment 
 
 
 
 

L’eau que les 
populations 

consomment 
rendu potable 

 

38 pères 
éducateurs 

formés 

Formation de 38 pères  
éducateurs sur les 

méthodes de 
potabilisation de l’eau 

Commune  MINEE, Autres 5 000 000 Commune  MINEE 

Nombre de 
personnes 

sensibilisées 

Sensibilisation des 
populations sur les 

risques de construire 
plusieurs forages dans la 

même zone 

Commune  MINEE, Autres 2 000 000  Commune  MINEE 

3- Assurer la 
maintenance 
des ouvrages 

La 
maintenance 
des ouvrages 
est assurée 

40 artisans 
réparateurs 

formés et équipés 

Formation et équipement 
de 40 artisans 

réparateurs dans la 
commune 

Commune  MINEE, Autres 5 000 000 Commune  MINEE 

Nombre de 
CGPE 

redynamisés 

Redynamisation des 
CGPE là où ils existent 

Commune  MINEE, Autres 2 000 000 Commune  MINEE 

Nombres de 
nouveaux CGPE 

créés 

Création des nouveaux 
CGPE là où il n’en existe 

pas 
Commune  MINEE, Autres 2 000 000 Commune  MINEE 

TOTAL                                                                                                                                                    827 000 000 
  

 
 

SECTEUR 16 : EAU ET ENERGIE 
PROBLEME : Faible assainissement de la ville et des villages 
OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE)  Assainir le cadre de vie des populations 
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’assainissement de la ville et des villages 

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables 
Partenaires/App

ui technique 
Coûts 

estimatifs 
Source de 

financement 

1- Réduire 
l’insalubrité 

dans la ville et 
les villages de 
Moulvoudaye 

 

Insalubrité 
réduite à 
40%  d’ici 

2020 
 

Nombres de 
nouvelles 
toilettes 

construites 

- Sensibilisation des 
populations sur la 

nécessité de 
construire des 

toilettes 

Commune  MINEE, Autres 2 000 000 Commune  MINEE 

Taux 
d’application de 

- Instauration d’une 
pénalité pour les 

Commune  MINEE, Autres 500 000 Commune  MINEE 
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la pénalité maisons sans 
latrines 

Nombres  de 
nouvelles 
latrines 

construites 

-Construction de 
latrines dans tous 
les édifices publics 

et scolaires 

Commune  MINEE, Autres 60 000 000 Commune  MINEE 

TOTAL 62 500 000 
  

 
 
SECTEUR 17 : MINES ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

PROBLEME : Faible développement des mines, de l’industrie et de l’innovation  technologique 

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

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer le développement des mines et de l’industrie à Moulvoudaye 

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables 
Partenaires/Appui 

technique 
Coûts 

estimatifs 
Source de 

financement 

1- Améliorer 
l’exploitation 

minière 
 
 

Exploitation 
minière 

améliorée  de 
80% d’ici 2025 

 

- Ressources 
minières 

identifiées 

- Prospection des 
ressources 

minières de la 
commune 

Commune  
MINMIDT, PDR, 
PNDP 

60 000 000 Commune  
Organism
es agréés 

Présence d’un 
fichier sur les 
ressources 

minières de la 
zone 

- Établissement  
d’un fichier  sur 
les ressources 

minières 
existantes dans la 

zone 

Commune  
MINMIDT, PDR, 
PNDP 

2 000 000 Commune  MINMIDT 

2- Améliorer le 
développement 
de  l’industrie et 
de l’innovation 
technologique 

 

Développement 
de l’industrie et 
de l’innovation 
technologique 
améliorée de 

60% d’ici 2015. 

- 05 PMI créées 
et fonctionnelles 

- Appui à la 
création de 05 

PMI et des projets 
innovants dans la 

région 

Commune  
MINMIDT, PDR, 
PNDP 

150 000 000 Commune  MINMIDT 

- Camion en état 
de 

fonctionnement 

- Réhabilitation 
(dépannage) du 
camion benne 
de la mairie 

Commune  
MINMIDT, PDR, 
PNDP 

3 000 000 Commune  MINMIDT 

TOTAL 215 000 000 
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SECTEUR 18: DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES 

PROBLEME : Difficulté d’accès à la propriété foncière et au logement 

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

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’accès à la propriété  foncière et au logement du personnel de l’État   

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables 
Partenaires/Ap
pui technique 

Coûts 
estimatifs 

Source de 
financement 

1- Accès au titre 
foncier amélioré 

de 80% d’ici 2015 
 
 
 

Accès au 
titre foncier 
amélioré de 

80% d’ici 
2015 

 

- Nombre de 
personnes 

sensibilisées 

Sensibilisation des 
populations sur la 

nécessité de 
posséder un titre 

foncier 

Commune  
MINCAF, PDR, 
PNDP 

2 000 000 Commune  MINCAF 

Présence des 
bornes entre les 

villages 

Délimitation des 
limites entre les 

villages de la 
commune 

(implantation des 
bornes) 

Commune 
MINCAF, PDR, 
PNDP 

30 000 000 Commune  MINCAF 

Présence 
présences des 
terrains publics 

bornés 

- Délimitation des 
terrains des 

services publics 
(écoles, Centres de 

santé, …) 

Commune  
MINCAF, PDR, 
PNDP 

15 000 000 Commune  MINCAF 

2- Constituer des 
réserves 
foncières 

 

Les réserves 
foncières 

sont 
constituées 

- 30 terrains 
délimités et 

réservés à la 
construction des 

projets futurs 

- Réservation des 
terrains pour la 

construction des 
structures  

Commune  
MINCAF, PDR, 
PNDP 

5 000 000 Commune  MINCAF 

- La bande 
forestière de 

Yaméda 
constituée en 

réserve forestière 

- Constitution de la 
bande forestière 
de Yaméda en 
aire protégée 

Commune  
MINCAF, PDR, 
PNDP 

20 000 000 Commune  MINCAF 

TOTAL 72 000 000 
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SECTEUR 19 : CULTURE 

PROBLEME : Faible valorisation de la culture locale 

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

OBJECTIF GLOBAL : Valoriser la culture locale 

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables 
Partenaires/Ap
pui technique 

Coûts 
estimatifs 

Source de financement 

1- Préserver le 
patrimoine 

culturel matériel 
 
 
 

Patrimoine 
culturel 

immatériel 
préservé de 

50% d’ici 
2015 

 

- 01 centre 
linguistique est 

construit et 
équipé à 

Moulvoudaye 

Appui à la 
création et 

équipement d’un  
centre 

linguistique et 
artistique à 

Moulvoudaye, 

Commune  
MINCULT, 
PNDP, Autres 

15 000 000 Commune  MINCULT 

Présence d’une 
bibliothèque 
municipale 

Construction et 
équipement 

d’une 
bibliothèque 
municipale à 
Moulvoudaye 

Commune  
MINCULT, 
PNDP, Autres 

20 000 000 Commune  MINCULT 

Un festival 
culturel existe et 
est inscrit dans le 
calendrier 

Valorisation des 
danses par 

l’organisation 
d’un festival 

culturel annuel 
Toupouri à 

Moulvoudaye 

Commune  
MINCULT, 
PNDP, Autres 

10 000 000 Commune  MINCULT 

Nombre 
d’espaces sacrés 

identifiés et 
préservés 

Identification et 
recensement de 
tous les espaces 

sacrés de la 
commune 

Commune  
MINCULT, 
PNDP, Autres 

2 000 000 Commune  MINCULT 

Nombre de 
vestiges et 
instruments 
recensés 

Recensement de 
tous les vestiges 
culturels matériel 

Commune  
MINCULT, 
PNDP, Autres 

2 000 000 Commune  MINCULT 

2- Préserver le 
patrimoine 

Patrimoine 
culturel 

- Nombre de 
jeunes intéressés 

- Sensibilisation 
des jeunes 

Commune  
MINCULT, 
PNDP, Autres 

2 000 000 Commune  MINCULT 
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culturel 
immatériel 

 

matériel 
préservé de 

50% d’ici 
2018 

par les bonnes 
pratiques 

ancestrales 

scolarisés ou 
non sur les 
vertus des 
pratiques 

ancestrales non 
corrompues et 

sur 
l’importance de 
la préservation 
des vestiges 

culturels 

- Présence du 
musée municipal 

- Construction 
d’un musée 
municipale à 
Moulvoudaye 

Commune  
MINCULT, 
PNDP, Autres 

20 000 000 Commune  MINCULT 

TOTAL 
 

61 000 000 
  

 
 
 
SECTEUR 20 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT 

PROBLEME : Faible développement des PME, de l’économie sociale  et de l’artisanat 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Améliorer l’environnement des affaires et la compétitivité des entreprises locales 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer le  développement des PME, de l’économie sociale  et de l’artisanat 

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs 
de résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables 
Partenaires/A

ppui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Source de financement 

1- Encourager les 
initiatives 

entrepreneuriales 
 
 
 
 

Initiatives 
entrepreneuria
les encourager 

de 90% d’ici 
2018 

 

- Nombre de 
micro projets 

appuyés 

Appui à 100  
microprojets 

générateurs de 
revenus 

Commune  
MINPMEESA, 
PNDP 

50 000 000 Commune  MINPMEESA 

Nombre 
d’AGR 

développés 

Création d’une 
politique 

incitative au 
développement 

des AGR 

Commune 
MINPMEESA, 
PNDP, Autres 

2 000 000 Commune  MINPMEESA 

Nombre de 
structures e 

Identification 
des structures 

Commune 
MINPMEESA, 
PDR, PNDP 

1 000 000 Commune  MINPMEESA 
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EMF pouvant 
octroyer des 
crédits aux 
opérateurs 

et EMF pouvant 
octroyer des 
crédits aux 
opérateurs 

2- Faciliter la 
formation des 

corps de métiers 
aux métiers 
artisanaux 

 
 

Formation des 
corps de 

métiers aux 
métiers 

artisanaux 
facilité de 60% 

d’ici 2018 
 

- Nombre 
d’élèves inscrit 

au centre 

- Appui à la 
création, la 

construction et 
l’équipement 

d’un centre de 
formation aux 

métiers 
artisanaux à 
Moulvoudaye 

Commune  
MINPMEESA, 
PDR, PNDP 

15 000 000 Commune  MINPMEESA 

- Présence de 
la foire 

- Création d’une 
foire artistico-
culturelle  à 

Moulvoudaye 

Commune  
MINPMEESA, 
PDR, PNDP 

8 000 000 Commune  MINPMEESA 

3- Améliorer le 
matériel de travail 

des artisans 

Matériel de 
travail 

amélioré de 
50% d’ici 2016 

Nombre et 
qualité du 
matériel 

distribués 

- Appui à 10   
groupes 

d’artisans en 
matériel de 

travail 
moderne (65 

scies égoïnes, 
230 limes, 135 

ciseaux à 
bois, 200 

bédanes …) 

Commune  
MINPMEESA, 
PDR, PNDP 

10 000 000 Commune  MINPMEESA 

TOTAL 86 000 000 
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SECTEUR 21 : PROMOTION DE LA FEMME ET DE FAMILLE 

PROBLEME : Faible épanouissement de la femme et de la famille 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Promouvoir l’épanouissement de la cellule familiale et la participation communautaire 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’épanouissement de la femme et de la famille 

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables 
Partenaires/

Appui 
technique 

Coûts 
estimatifs 

Source de financement 

1- Promouvoir 
les activités 
du bien être 
de la  femme 

et de la 
famille 

 
 
 
 
 

Activités du 
bien être de la 
femme et de 

la famille 
promues de 

60% d’ici 
2020 

 

- 08 centres 
d’alphabétisation 
fonctionnels 

Ouverture de 08 
centres 

d’alphabétisation 
des femmes dans 
les 08 cantons  par 

l’implication du 
PNA 

Commune  

MINPROFF, 
MINEDUB, 
PNDP, 
Autres 

4 000 000 Commune  
MINPROFF, 
PNA 

CPFF rétrocédé  
Rétrocession du 

CPFF au 
MINPROFF 

Commune 
MINPROFF, 
Autres 

1 000 000 Commune  MINPROFF 

Nombre de 
nouveaux métiers 

inscrit au 
programme de la 

maison de la 
femme 

Diversification des 
métiers de 

formation au CPFF 
Commune 

MINPROFF, 
PNDP, 
Autres 

1 000 000 Commune  MINPROFF 

Présence du 
matériel didactique 

Équipement du au 
CPFF en matériel 

didactique 
Commune 

MINPROFF, 
PNDP, 
Autres 

10 000 000 Commune  MINPROFF 

Présence du 
matériel de bureau 

Équipement au 
CPFF en matériel 

de bureau 
Commune 

MINPROFF, 
PNDP, 
Autres 

1  500 000 Commune  MINPROFF 

Présence du 
personnel qualifié 

Plaidoyer pour le 
recrutement du 

personnel qualifié 
au CPFF 

MINPROFF 
MINPROFF, 
PNDP, 
Autres 

500 000 Commune  MINPROFF 

 

Plaidoyer pour la 
construction et le 

fonctionnement de 
la DAPROFF de 

Commune 
MINPROFF, 
Autres 

500 000 Commune  MINPROFF 
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Moulvoudaye 

2- Promouvoir 
les activités 

socio-
économiques 
de la femme 

et de la 
famille 

 
 

Activités 
socio-

économiques 
de la femme 

et de la 
famille 

promues de 
70% d’ici 

2018 

- Nombre de 
couple 

légitimement 
mariés 

Légalisation des 
mariages devant 

l’officier d’État civil 
(organisation de 02 

cérémonies de 
mariages collectifs 
dans la commune) 

Commune  
MINPROFF, 
PNDP, 
Autres 

2 000 000 Commune  MINPROFF 

Nombre de 
personnes 

sensibilisées sur le 
rôle des femmes 

dans le 
développement 

socio économique 
de la commune 

Sensibilisation des 
populations sur  

l’apport des 
femmes dans le 
développement 

socio-économique 
des communautés 

Commune 
MINPROFF, 
PNDP, 
Autres 

2 000 000 Commune  MINPROFF 

- nombre 
d’associations  de 
femmes appuyées 

- Appui aux 
activités des 

réseaux, GIC et 
associations des 

femmes 

Commune  
MINPROFF, 
PNDP, 
Autres 

5 000 000 Commune  MINPROFF 

TOTAL 27 500 000 
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SECTEUR 22 : TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 

PROBLEME : Difficulté d’accès au travail rémunéré  et à la sécurité sociale 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Prémunir les populations des maux,  fléaux et risques sociaux et promouvoir la sécurité sociale 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’accès au travail rémunéré et à la sécurité sociale à Moulvoudaye 

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsab
les 

Partenaires/App
ui technique 

Coûts 
estimatifs 

Source de financement 

1- Améliorer la 
capacité 

d’accès à un 
travail 

rémunéré de 
50%. 

Capacité 
d’accès à un 

travail 
rémunéré 

améliorée de 
50 % d’ici 

2016 ; 

- Nombre de 
jeunes ayant 

accès à un travail 
rémunéré 

Formation des 
jeunes sur les 

capacités à créer le  
travail rémunéré 

Commune 

MINTSS, 
MINPROFF, 

MINJEC 
PNDP 

6 000 000 Commune 

MINTSS, 
MINPROFF, 

MINJEC 
PNDP 

2- Améliorer la 
sécurité 
sociale. 

 
 

Formation 
des corps de 
métiers aux 

métiers 
artisanaux 
facilité de 
60% d’ici 

2018 
 

- Nombre de 
personnes 

affiliées 

- Sensibilisation 
des corps de métier 
sur les procédures 

d’affiliation à la 
CNPS 

Commune MINTSS, PNDP 1 000 000 Commune MINTSS 

Nombre de 
personnes 

appliquant la 
législation sur le 

travail des enfants 

Respect de la 
législation sur le 

travail des enfants 
Commune 

MINTSS, MINAS, 
PNDP 

2 000 000 Commune MINTSS 

- Nombre 
d’investissements 

assurés 

- Promotion de 
l’assurance des 
investissements 

agro pastoraux et 
forestiers 

Commune MINTSS, PNDP 2 000 000 Commune MINTSS 

Nombre de 
mutuelles créées 

- Sensibilisation 
des populations 
sur la création et 
l’affiliation aux 
mutuelles de 

santé 

Commune 
MINTSS, 

MINSANTE, 
PNDP 

3 000 000 Commune MINTSS 

TOTAL 14 000 000 
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SECTEUR 23 : SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE 

PROBLEME : Faible pratique du sport et de l’éducation physique 

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

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer la pratique du sport et de l’éducation physique dans la commune de Moulvoudaye 

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs 
de résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsabl
es 

Partenaires/A
ppui 

technique 

Coûts 
estimatifs 

Source de financement 

1- Améliorer la 
qualité des 

infrastructures de 
sport dans la 

commune 
 

 
 

Qualité des 
infrastructures de 
sport améliorée de 

70% d’ici 2020 
dans la commune 

- Nombre de 
micro projets 

appuyés 

Construction d’un 
stade municipal 

de football à 
Moulvoudaye 

Commune  
MINSEP, 
Autres 

50 000 000 Commune  MINSEP 

Nombre 
d’AGR 

développés 

Construction d’un 
complexe multi 

sport à 
Moulvoudaye 

Commune 
MINSEP, 
Autres 

50 000 000 Commune  MINSEP 

2- Renforcer 
l’encadrement des 

sportifs de la 
commune 

 
 
 

Encadrement des 
sportifs renforcé 

dans la commune 
de 60% d’ici 2018 

 

- Nombre de 
personnel 

qualifié 
présent au 

poste 

- Plaidoyer pour 
l’affectation du 

personnel qualifié 
en quantité 

Commune  
MINSEP, 
Autres 

500 000 Commune  MINSEP 

- Présence 
d’une journée 
mensuelle de 

sport pour 
tous 

-Instauration 
d’une journée 
mensuelle de 

sport pour tous 

Commune 
MINSEP, 
Autres 

500 000 Commune  MINSEP 

- Nombre de 
jeunes 

intéressées 
par les autres 

disciplines 
sportives 

- Valorisation des 
autres disciplines 
sportives (lutte, 
volley, hand…) 

Commune  
MINSEP, 
Autres 

500 000 Commune  MINSEP 

3- Améliorer  les 
équipements et le  
matériel de sport 
dans la commune 

Equipements et 
matériels de sports 
améliorés dans la 

commune 

Nombre 
d’équipement
s distribués 

- Distribution des 
équipements de 

sports aux 
associations et 
clubs  sportifs 

pour 
l’organisation 

Commune  
MINSEP, 
Autres 

4 300 000 Commune  MINSEP 
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des 
championnats 

de vacances de 
football et de 

handball 

TOTAL 105 800 000 
  

 
 
SECTEUR 24 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS 

PROBLEME : Faible valorisation des produits de la recherche scientifique 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Améliorer la recherche dans le secteur de l’industrie, de l’agriculture, de l’élevage  et des services 

OBJECTIF GLOBAL : Renforcer la valorisation des produits de la recherche scientifique 

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsabl
es 

Partenaires/A
ppui 

technique 

Coûts 
estimatifs 

Source de financement 

1- Améliorer la 
connaissance 
des produits de 
recherche 
scientifique  
 
 
 
 
 
 

Connaissance des 
produits de  la 
recherche 
scientifique 
améliorée de 60% 
d’ici 2018 
 

- Nombre 
parcelles test 

Vulgarisation de 
nouveau produit 
de recherche 
dans la zone 
par la création 
des parcelles 
test et la 
formation des 
services de 
vulgarisation 

Commune  
MINRESI, 
Autres 

10 000 000 Commune  MINRESI 

Nombre de 
relais villageois 
formés 

Facilitation du 
transfert des 
compétences 
vers les 
communautés 

Commune  
MINRESI, 
Autres 

4 000 000 Commune  MINRESI 

Répertoire de 
tous les bons 
tradi praticiens 

Valorisation de 
la pharmacopée 
traditionnelle 
par 
l’identification 
de tous les tradi 
praticiens 
dignes et les 

Commune  
MINRESI, 
Autres 

1 500 000 Commune  MINRESI 
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associer à la 
médecine 
moderne 

Présence de 
notices écrites 
par les tradi 
praticiens 

- Sensibilisation 
des tradi 
praticiens sur la 
nécessité de 
perpétuer leurs 
connaissances 
de manière 
écrite 

Commune  
MINRESI, 
Autres 

2 000 000 Commune  MINRESI 

2- Initier les 
projets de 
recherche dans la 
zone  
 
 

Projets de 
recherche dans la 
zone initiés de 
50% d’ici 2018 

- Nombre de 
nouvelles 
espèces 
améliorées 
introduites 

- Multiplication 
des espèces 
améliorées 
dans la 
commune à 
travers les 
partenariats 
avec les 
instituts de 
recherche 

Commune  

MINRESI, 
MINADER, 
MINEPIA, 
Autres 

5 000 000 Commune  MINRESI 

TOTAL 22 500 000 
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SECTEUR 25 : TRANSPORT 

PROBLEME : Difficulté de déplacement des biens et des personnes 

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

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer le déplacement des biens et des personnes dans la commune de Moulvoudaye 

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs 
de résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsables 
Partenaires/Appui 

technique 
Coûts 

estimatifs 
Source de financement 

1- Renforcer la 
sécurité routière  
 
 
 
 
 
 
 

Sécurité routière 
renforcée de 95 
% d’ici 2020 

- Nombre de 
personnes 
étant passées 
par une école 
de formation 

Organisation des 
séances de 
formation à la 
conduite des 
motos et des 
voitures   

Commune  
MINTRANSPORT, 
Fonds routiers Autres 

1 500 000 Commune  
MINTRANSPORT 
 

Nombre 
d’affiche 
installés et 
distribués 

Installation et 
distribution des 
affiches et tracts 
relatifs à la 
sécurité routière 
dans les écoles 
et les places 
publiques de la 
commune, 

Commune  
MINTRANSPORT, 
Autres 

2 000 000 Commune  
MINTRANSPORT 
 

10 séances 
de 
sensibilisation 
organisées 

Sensibilisation 
des conducteurs 
sur la sécurité 
routière  

Commune  
MINTRANSPORT, 
Autres 

2 000 000 Commune  MINTRANSPORT 

2- Amélioration 
des 
infrastructures 
de transport 
 
 
 

Les 
infrastructures 
sont améliorées 
de 50% d’ici 
2020 

 

- 03 gares 
routières 
construites 

- Construction de 
03 gares 
routières 
(Moulvoudaye, 
Horlong, 
Goudoum 
Goudoum)  

Commune  
MINTRANSPORT, 
Fonds routiers,  Autres 

90 000 000 Commune  MINTRANSPORT 

- Présence 
d’un 
stationnement 
pour moto taxi 

-Aménagement 
d’un espace pour 
les motos taxi 

Commune  
MINTRANSPORT, 
Autres 

 500 000 Commune  MINTRANSPORT 

3- Structurer le Le secteur des Répertoire - Identification Commune  
MINTRANSPORT, 
Autres 

500 000 Commune  MINTRANSPORT 
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secteur des 
transports 

transports est 
structuré  

des 
transporteurs 
par catégorie 

des 
transporteurs 
par catégorie 

Nombre de 
moto taximen 
portant les 
chasubles 

- Instauration du 
port des 
chasubles pour 
les motos 
taximen 

Commune  
MINTRANSPORT, 
Autres 

100 000 Commune  MINTRANSPORT 

Présence de 
personnes 
mature dans 
la profession 

- Réglementation 
de l’âge d’accès 
à la profession 
de moto 
taximen 

Commune  
MINTRANSPORT, 
Autres 

100 000 Commune  MINTRANSPORT 

Nombre de 
conducteurs 
sensibilisés 

- Sensibilisation 
des 
conducteurs 
sur l’acquisition 
des pièces 
(douanes, 
assurance, 
immatriculation 
sous 
CEMAC…) 

Commune  
MINTRANSPORT, 
Autres 

1 000 000 Commune  MINTRANSPORT 

TOTAL 97 700 000 
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SECTEUR 26 : POSTES ET TELECOMMUNICATION 

PROBLEME : Difficulté d’accès aux NTIC 

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

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’accès aux NTIC à Moulvoudaye 

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Activités à entreprendre Responsables 
Partenaires/Appui 

technique 
Coûts 

estimatifs 
Source de financement 

1- Améliorer 
la couverture 
du réseau 
téléphonique  
 
 
 
 
 
 

Couverture 
du réseau 
téléphonique 
améliorée 
de 80% d’ici 
2020 

- Réseau MTN 
plus accessible 

Plaidoyer pour le 
renforcement de la 
puissance de l’antenne 
réceptrice MTN  

Commune  
MINPOSTEL, 
Autres 

 500 000 Commune  MINPOSTEL 

Présence de 
l’opérateur 
VIETTEL 

Installation de l’opérateur 
VIETTEL   

Commune  
MINPOSTEL, 
Autres 

100 000 Commune  MINPOSTEL 

Nombre de 
personnes 
utilisant le 
réseau 
CAMTEL 

- Vulgarisation du réseau 
CAMTEL 
 

Commune  
MINPOSTEL, 
Autres 

1 500 000 Commune  MINPOSTEL 

2- Faciliter 
l’accès à un 
service 
postal  
 
 
 

Service 
postal  
facilité à 
50% d’ici 
2020  
 

- Nombre 
personnes 
maitrisant les 
services 
CAMPOST 

- Sensibilisation des 
populations sur les 
services de la CAMPOST  

Commune  
MINPOSTEL, 
Autres 

1 500 000 Commune  MINPOSTEL 

- Frais d’envoi 
bas % aux 
autres 
structures 

-Plaidoyer pour la baisse 
des frais d’envoi du 
service Mélo 

Commune  
MINPOSTEL, 
Autres 

100 000 Commune  MINPOSTEL 

3- Faciliter 
l’accès à 
internet 

Accès à 
internet 
facilité de 
70% d’ici 
2018  

Le télé centre 
connecté à la 
fibre optique 

- Connexion du télé centre 
à la fibre optique (en 
cours)  

Commune  
MINPOSTEL, 
Autres 

  500 000 Commune  MINPOSTEL 

02 personnels 
recrutés au télé 
centre 

- Plaidoyer pour le 
recrutement de 02 
personnels au télé 
centre  

Commune  
MINPOSTEL, 
Autres 

100 000 Commune  MINPOSTEL 

TOTAL 4 300 000 
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SECTEUR 27 : Administration territoriale, Décentralisation et Maintien de l’ordre 

PROBLEME : Faible encadrement des populations par l’administration territoriale    

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) promouvoir efficacement le développement économique, social, sanitaire, culturel et sportif des populations 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’encadrement des populations par les administrations territoriales et décentralisées   

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Activités à entreprendre 
Responsa

bles 

Partenaires/A
ppui 

technique 

Coûts 
estimatifs 

Source de 
financement 

1- Améliorer 
l’encadrement 
administratif 
des et 
sécuritaire des 
populations 
 
 
 
 
 
 
 

Encadrement 
administrativ
e et 
sécuritaire 
des 
populations 
amélioré de 
50% d’ici 
2015 
 

Présence d’un 
bâtiment  

Réfection et équipement de 
la sous préfecture  

Commune  
MINATD, 
Autres 

 15 000 000 Commune  MINATD 

Présence d’au 
moins un personnel 
ayant le niveau 
BAC 

Plaidoyer pour le 
recrutement du personnel 
qualifié à la Sous préfecture   

Commune  
MINATD, 
Autres 

 500 000 Commune  MINATD 

Présence de l’hôtel 
de ville 

Construction d’une tribune 
sur la place de fête 

Commune  
MINATD, 
Autres 

 15 000 000 Commune  MINATD 

12 nouveaux 
personnels 
présents au poste 

Affectation de 12 personnels 
de gendarmerie  

Commune  
MINATD, 
MINDEF 

 500 000 Commune  MINDEF 

Présence du 
matériel roulant 
fonctionnel 

Dotation de la brigade en 
matériel roulant (Un véhicule 
tout terrain et 04 motos) 

Commune  
MINATD, 
MINDEF 

 20 000 000 Commune  MINDEF 

Présence  du 
commissariat 
spécial 
nouvellement 
construit 

Construction et équipement 
du commissariat spécial  

Commune  
MINATD, 
DGSN 

 30 000 000 Commune  DGSN 

Présence  du 
commissariat de 
sécurité publique 
nouvellement 
construit 

Construction et équipement 
du commissariat de sécurité 
publique  

Commune  
MINATD, 
DGSN 

 30 000 000 Commune  DGSN 

04 personnels 
qualifiés présents 
au poste  

Plaidoyer pour l’affectation 
du personnel dans les 02 
commissariats  

Commune  
MINATD, 
DGSN 

 500 000 Commune  DGSN 

15 nouveaux 
personnels 
pénitenciers 
présents au poste 

Plaidoyer pour l’affectation 
de 15 personnels 
pénitenciers  

Commune  
MINATD, 
MINJUSTICE 

 500 000 Commune  
MINJUS
TICE 

Présence d’un mur Augmentation de la hauteur Commune  MINATD,  5 000 000 Commune  MINJUS
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protecteur de 
bonne hauteur 

du mur protecteur de la 
prison  

MINJUSTICE TICE 

Présence d’un 
mirador neuf 

Construction d’un nouveau 
mirador  

Commune  
MINATD, 
MINJUSTICE 

 2 000 000 Commune  
MINJUS
TICE 

Présence du bloc 
administratif à la 
prison 

Construction et équipement 
d’un bloc administratif à la 
prison  

Commune  
MINATD, 
MINJUSTICE 

 500 000 Commune  
MINJUS
TICE 

Présence de 
matériel roulant 

Dotation de la prison du 
matériel roulant. 

Commune  
MINATD, 
MINJUSTICE 

 15 000 000 Commune  
MINJUS
TICE 

Réduction des cas 
de maladies 

Désinfection régulier de la 
prison  

Commune  
MINATD, 
MINJUSTICE 

4  500 000 Commune  
MINJUS
TICE 

Personnel présent 
au poste 

Plaidoyer pour l’affectation 
d’un personnel de santé à la 
prison  

Commune  
MINATD, 
MINJUSTICE 

 500 000 Commune  
MINJUS
TICE 

Nombre et qualité 
du matériel de 
l’infirmerie 

Dotation de l’infirmerie de la 
prison en matériel  

Commune  
MINATD, 
MINJUSTICE 

 5 000 000 Commune  
MINJUS
TICE 

2- Améliorer la 
protection des 
populations en 
cas de 
catastrophes 
naturelles 
 
 

Protection 
des 
populations 
en cas de 
catastrophes 
améliorée de 
50% d’ici 
2015 
 

Présence d’une 
base de données 
sur les potentiels 
catastrophes 
susceptible de se 
produire dans la 
commune 

Identification de tous les 
risques de catastrophes 
susceptibles de se produire 
dans la commune 

Commune  
MINATD, 
Autres 

 8 400 000 Commune  MINATD 

Présence d’un 
système permanent 
de surveillance des 
catastrophes 

Activation  à la Sous 
préfecture  de la  structure de 
gestion des catastrophes 
naturelles du MINATD 

Commune  
MINATD, 
Autres 

 500 000 Commune  MINATD 

3- Faciliter le 
système de 
l’État civil 

Le système 
d’État civil 
facilité de 
70% d’ici 
2018  

Présence d’un 
système 
d’établissement 
des actes de 
naissance fiable 

Amélioration  du processus 
de délivrance des actes de 
naissance au niveau de la 
Mairie 

Commune  
MINATD, 
Autres 

 500 000 Commune  MINATD 

Présence de 04 
nouveaux centres 
d’État civil 

Création de 04 nouveaux 
centres d’État civil (Kadaye, 
Gouzouma, Horlong, 
Teinreing) 

Commune  
MINATD, 
Autres 

 500 000 Commune  MINATD 

TOTAL 139 400 000 
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SECTEUR 27 : Institution communale 

PROBLEME : Mauvaise image de marque de la commune 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Mobiliser les ressources et les énergies de tous les acteurs locaux au sein et à l’extérieur de la commune pour 
un développement économique, social, culturel, sanitaire et sportif  de la Commune 
OBJECTIF GLOBAL : Redorer l’image de la commune   

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Activités à entreprendre 
Responsa

bles 
Partenaires/Ap
pui technique 

Coûts 
estimatifs 

Source de 
financement 

1- Améliorer la 
gestion des 
ressources 
humaines 
 
 
 
 
 
 
 

La gestion 
des 
ressources 
humaines 
est 
améliorée  
d’ici 2020 
 

- Présence des 
indicateurs de 
résultats fixés à 
chaque personnel 

Mise en place d’une politique 
de gestion des ressources 
humaines axée sur la 
recherche du résultat 

Commune  MINATD, Autres  500 000 Commune  MINATD 

Nombre de 
formations, 
séminaires et 
stages, octroyées 

Formation de l’exécutif et du 
personnel sur les techniques 
administratives 

Commune  
MINATD, 
CEFAM, PNDP, 
GIZ 

 5 000 000 Commune  

MINATD, 
CEFAM, 
PNDP, 
GIZ 

Nombre de 
conseillers formés 

Enrôlement des conseillers 
municipaux sur leur rôle 

Commune  
MINATD, 
CEFAM, PNDP, 
GIZ 

 500 000 Commune  

MINATD, 
CEFAM, 
PNDP, 
GIZ 

2- Augmenter 
les ressources 
financières 
locales 
 
 
 
 

Les 
ressources 
financières 
sont 
augmentée 
de 70% 
d’ici 2020 

Répertoire  de 
nouvelles  taxes 
créées 

Élargissement de l’assiette 
fiscale par la maitrise de la 
matière taxable (Par 
délibération) 

Commune  
MINATD, MINFI, 
Autres 

 500 000 Commune  MINATD 

Présence d’un 
fichier du 
contribuable 

Mise en place  d’un fichier du 
contribuable 

Commune  MINATD, CDI  500 000 Commune  
MINATD, 
CDI 

Nombre de 
formations 
octroyées 

Formation des conseillers sur 
les techniques budgétaires 
communales 

Commune  
MINATD, PDR, 
PNDP, Autres 

 500 000 Commune  MINATD 

Présence d’une 
commission en 
charge de 
l’économie locale 

Mise à jour et mise à niveau 
de la commission en charge 
de l’économie locale sous la 
houlette de l’agent de 
développement 

Commune  
MINATD, PDR, 
PNDP, Autres 

 500 000 Commune  

MINATD, 
PDR, 
PNDP, 
Autres 

Nombre de 
formations 
octroyées 

Formation de l’agent de 
développement sur les 
techniques de montage de 

Commune  
MINATD, PDR, 
PNDP, Autres 

 500 000 Commune  
MINATD, 
PDR, 
PNDP, 
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projets, d’élaboration du 
budget communal et de 
recherche des financements 

Autres 

Nombre de 
sensibilisations 
organisées 

Sensibilisation des 
contribuables sur le rôle des 
taxes perçues  

Commune  MINATD, Autres  500 000 Commune  MINATD 

Nombre de 
formations 
octroyées 

Formation du receveur 
municipal et de l’agent 
financier sur les techniques 
de recouvrement et de 
sécurisation des fonds 

Commune  
MINATD, 
PNDP, GIZ, 
Autres 

 5 000 000 Commune  

MINATD, 
PNDP, 
GIZ, 
Autres 

Présence d’une 
politique de collecte 
des taxes 

Mise en place d’une politique 
efficace de collecte des taxes 
à partir du fichier du 
contribuable 

Commune  MINATD, Autres  500 000 Commune  MINATD 

3- Le réseau 
relationel est 
amélioré de 
60% d’ici 2020 

Le réseau 
relationel 
est 
amélioré de 
60% d’ici 
2020 

Nombre de projets 
financés par les 
fonds issus du 
transfert de 
compétence 

Appropriation de l’ensemble 
des autorisations des 
dépenses chez tous les 
sectoriels (issus du transfert) 

Commune  MINATD, Autres  500 000 Commune  MINATD 

Nombre de 
jumelage, de 
coopérations et de 
partenariats 

- Multiplication du nombre de 
jumelage de coopérations 
et de partenariats  

Commune  MINATD, Autres  5 000 000 Commune  MINATD 

Site WEB 
régulièrement 
entretenu 

- Création et maintenance 
d’un site WEB  

Commune  MINATD, Autres  5 000 000 Commune  MINATD 

Présence d’un plan 
de communication 
sur les activités et 
les projets 
communaux 

- Renforcement de la 
communication sur les 
projets communaux  

Commune  
MINATD, 
MINCOM, 
Autres 

1 500 000 Commune  MINATD 

Nombre de 
rencontre par 
trimestre 

- Création des cadres de 
concertation avec les 
sectoriels, les associations, 
les jeunes, les élites et la 
diaspora. 

Commune  MINATD, Autres  5 000 000 Commune  MINATD 

4- Améliorer la La gestion Présence d’un - Mise en place d’une Commune  MINATD, Autres  5 000 000 Commune  MINATD 
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gestion du 
patrimoine 
communal 

du 
patrimoine 
communal 
est 
améliorée 
d’ici 2020 

responsable en 
charge du 
patrimoine 
communal 

politique de gestion du 
patrimoine axée sur le 
recrutement d’un 
responsable qualifié en 
charge du patrimoine  

Quantité et qualité 
des équipements 
communaux 

- Achat du matériel et 
équipement de travail 
(imprimantes, 
photocopieurs, ordinateurs 

portables, parapheurs…) 

Commune  
MINATD, 
FEICOM, Autres 

 30 000 000 Commune  
MINATD, 
FEICOM
, Autres 

Nombre et qualité 
du mobilier 
communal 

- Renouvèlement progressif 
de presque tout le mobilier 
de bureau 

Commune  MINATD, Autres  30 000 000 Commune  MINATD 

Présence d’un 
babillard à l’hôtel 
de ville 

- Mise en place d’un babillard 
pour affichage dans le hall 
de l’hôtel de ville 

Commune  MINATD, Autres  500 000 Commune  MINATD 

TOTAL 97 000 000 
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SECTEUR 28 : COMMUNICATION 

PROBLEME : Difficulté d’accès à une communication de qualité 

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

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’accès à une communication de qualité à Moulvoudaye 

Objectif 
spécifique 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Activités à 
entreprendre 

Responsab
les 

Partenaires/A
ppui 

technique 

Coûts 
estimatifs 

Source de financement 

1- Améliorer la 
couverture en 
ondes radio et 
télé  
 
 
 

Couverture en 
ondes radio et télé 
améliorée de 85% 
d’ici 2020 
 

- Accessibilité  

Plaidoyer et 
lobbying pour 
l’augmentation de 
la puissance des 
émetteurs de la 
CRTV afin de 
desservir la zone  

Commune  
MINCOM, 
Autres 

 500 000 MTN  MINCOM 

2- Faciliter 
l’accessibilité à 
l’information 
 

Accès à 
l’information facilité 
de 100% d’ici 2020 
 

- Présence de 
la radio 
communautaire 

- Plaidoyer pour la 
création d’une 
radio 
communautaire  

Commune  
MINCOM, 
Autres 

 500 000 VIETTEL  MINCOM 

3- Faciliter 
l’accès à la 
presse écrite 

Accès à la presse 
écrite facilité à 50% 
d’ici 2020 

Présence d’un 
kiosque 

- Ouverture d’un 
espace pour 
journaux à 
Moulvoudaye  

Commune  
MINCOM, 
Autres 

 1 000 000 Commune    MINCOM 

Présence de 
journaux à la 
bibliothèque 
municipale 

- Approvisionneme
nt  hebdomadaire 
du centre de 
lecture en 
journaux par la 
Mairie 

Commune  
MINCOM, 
CAMTEL, 
Autres 

 30 000 Commune  MINCOM 

Faciliter la 
création d’une 
bibliothèque 

Une bibliothèque 
municipale est 
créée 

Présence d’une 
bibliothèque 
municipale 

- Construction et 
équipement d’une 
bibliothèque 
municipale 

Commune  
MINCOM 
FEICOM 

20 000 000 Commune  MINCOM 

TOTAL 22 030 000 
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SECTEUR : CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

PROBLEME : Baisse de la productivité agro-sylvo-pastorale et halieutique  

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) 

OBJECTIF GLOBAL : améliorer la productivité agro-sylvo-pastorale et halieutique 

Objectif 
spécifique 

Résultats attendus 
Indicateurs de 

résultats 
Activités à entreprendre Responsables 

Partenaires/Ap
pui technique 

Coûts 
estimatifs 

Source de financement 

1- 
Améliorer la 
productivité 
agricole 
 

Augmentation des 
rendements et des 
productions culturales 

Présence de 
parcelles 
délimitées 

Aménagement du Yaéré de 
Moulvoudaye en zone de 
production agricole 
exploitable en toute saison 

Commune  
MINADER, 
SEMRY, PNDP, 
Autres 

PM Commune  MINADER 

Présence de 02 
coopératives 

Appui à la création de 02 
coopératives dans les 
filières niébé et oignon ; 

Commune  
MINADER, 
PNDP, Autres 

PM Commune  MINADER 

Présence des 
variétés 
améliorées 

Création des variétés de mil, 
pénicillaires, sorgho SP 
adaptées aux changements 
climatiques  

Commune  
MINADER, IRAD, 
Autres 

PM Commune  
MINADER, 
IRAD 

114 relais 
communautaires 
formés 

Formation de 114 relais 
communautaires aux 
techniques de GDT 

Commune  
MINADER, 
PNDP, Autres 

PM Commune  MINADER 

2- 
Améliorer la 
productivité 
sylvicole 
 

Augmentation des 
services et 
production/produits 
forestiers  

Présence des 02 
pépinières 

Création de 02 pépinières 
publiques à la mairie et au 
poste forestier  

Commune  
MINFOF, PNDP, 
Autres 

PM Commune MINFOF 

60 hectares de 
forêts 
communales 
créées 

Mise en place de 03 forêts 
communautaires 

Commune  
MINFOF, PNDP, 
Autres 

PM Commune MINFOF 

38 brigades 
formées 

Mise en place des brigades 
contre les feux de brousse 

Commune  
MINFOF, 
MINEPDED, 
Autres 

PM Commune MINFOF 

38 pépiniéristes 
formés 

Formation de 38 
pépiniéristes (01 par 
lawanat) sur les méthodes 
de création et de gestion de 
pépinière dans la commune 

Commune  
MINFOF, PNDP, 
Autres 

PM Commune MINFOF 

Nombre de 
pépinières privés 

Encouragement de la 
création des pépinières 
privées 

Commune  
MINFOF, PNDP, 
Autres 

PM Commune MINFOF 

38 relais formés 
Formation de 38 relais 
communautaires sur 

Commune 
MINFOF, PNDP, 
Autres 

PM 
 

Commune MINFOF 
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l’élevage du petit gibier  
(aulacodes, porc-épic et  
rats géants.) 

 

3- 
Améliorer la 
productivité 
pastorale 

Augmentation des 
cheptels et de la 
productivité animale 

Nombre de 
producteurs 
formés 

Formation des producteurs 
sur les techniques 
modernes 

Commune  
MINEPIA, SNV, 
PNDP, Autres 

PM Commune  MINEPIA 

Présence des 
zones délimitées 

Délimitation des zones de 
pâturage 

Commune  
MINEPIA, SNV, 
PNDP, Autres 

PM Commune  MINEPIA 

Nombre de 
champs 
fourragers créés 

Aménagement des champs 
fourragers 

Commune  
MINEPIA, SNV, 
PNDP, Autres 

PM Commune  MINEPIA 

TOTAL 
   

 
 
 

SECTEUR : PETITE ENFANCE 

PROBLEME : Faible épanouissement de la petite enfance 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer le cadre et les conditions de vie des petits enfants 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats 
attendus 

Indicateurs 
de résultats 

Activités à entreprendre Responsables 
Partenaires/Appui 

technique 
Coûts 

estimatifs 
Source de 

financement 

1- Garantir aux 
enfants leur 
citoyenneté 
 

Les  actes de 
naissances 
sont établis 
chaque 
année aux 
enfants en 
âges 
scolaires  

Nombre 
d’actes de 
naissance 
établis 
chaque 
année 
 

Identification des enfants 
scolarisés sans acte de 
naissance, avec l’assistance 
des directeurs des écoles ; 

Commune  
MINATD, CARE, PLAN 
CAMEROUN, PNDP, 
Autres 

2 000 000 Commune MINATD 

Confection d’un répertoire des 
enfants sans acte de naissance 

Commune  
MINATD, CARE, PLAN 
CAMEROUN, PNDP, 
Autres 

1 000 000 Commune MINATD 

Organisation des séances de 
sensibilisation auprès des 
populations sur la nécessité 
d’établir un acte de naissance 
aux enfants 

Commune  
MINATD, CARE, PLAN 
CAMEROUN, PNDP, 
Autres 

5 000 000 Commune MINATD 

Organisation de 05 séances 
collectives d’audience foraine 
par an au sein de la commune 
en vue de la délivrance 
collective de jugements 
supplétifs d’actes de naissance  

Commune  
MINATD, CARE, PLAN 
CAMEROUN, PNDP, 
Autres 

6 500 000 Commune MINATD 

Création de 04 nouveaux 
centres spéciaux d’état civil 

Commune  
MINATD, CARE, PLAN 
CAMEROUN, PNDP, 

500 000 Commune MINATD 
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pour rapprocher davantage les 
populations de ces centres. 

Autres 

Identification de toutes les 
accoucheuses traditionnelles de 
la commune 

Commune  
MINATD, CARE, PLAN 
CAMEROUN, PNDP, 
Autres 

350 000 Commune MINATD 

   

 Rapprochement des 
accoucheuses traditionnelles du 
système formel de l’état civil en 
vue d’encourager davantage 
l’enregistrement des naissances 

Commune  
MINATD, CARE, PLAN 
CAMEROUN, PNDP, 
Autres 

350 000 Commune MINATD 

2- Améliorer 
l’état 
nutritionnel de 
la petite 
enfance 

Les enfants 
sont bien 
nourris et ne 
souffrent 
d’aucune tare 

Nombre de 
personnes 
formées 

Organisation des séances de 
formation pratiques sur la 
connaissance des aliments 
nutritifs (relais communautaires) 

Commune  

MINATD, MINSANTE, 
CARE, PLAN 
CAMEROUN, PNDP, 
Autres 

5 000 000 Commune 
MINATD 
MINSANTE 

Nombre de 
suppléments 
distribués 

Distribution des suppléments 
nutritifs dans les écoles et 
villages ; 

Commune  

MINATD, MINSANTE, 
CARE, PLAN 
CAMEROUN, PNDP, 
Autres 

2 500 000 Commune 
MINATD 
MINSANTE 

Qualité et 
quantité des 
stocks de 
vitamine A 

Renforcement des stocks des 
centres de santé en matière de 
vitamines et autres substances 
nutritives  

Commune  

MINATD, MINSANTE, 
CARE, PLAN 
CAMEROUN, PNDP, 
Autres 

4 000 000 Commune 
MINATD 
MINSANTE 

Nombres 
d’enfants  

Administration des vermifuges 
dans les écoles et villages ; 

Commune  

MINATD, MINSANTE, 
CARE, PLAN 
CAMEROUN, PNDP, 
Autres 

3 500 000 Commune 
MINATD 
MINSANTE 

3- Protéger la 
petite enfance 
contre les 
maladies 
contagieuses 
courantes 
 
 

Le PEV est 
soumis à tous 
les enfants 
de 0 à5 ans 

04 séances 
organisées 

Organisation de 04 séances de 
sensibilisation par an auprès 
des parents sur la nécessité de 
protéger leurs enfants contre les 
maladies contagieuses 

Commune  

MINATD, MINSANTE, 
CARE, PLAN 
CAMEROUN, PNDP, 
Autres 

10 000 000 Commune 
MINATD 
MINSANTE 

Nombre de 
responsables 
ayant pris 
conscience 

Sensibilisation des 
responsables éducatifs, 
associatifs et religieux et autres 
leaders d’opinion à l’importance 
de la vaccination ; 

Commune  

MINATD, MINSANTE, 
CARE, PLAN 
CAMEROUN, PNDP, 
UNICEF, Autres 

2 500 000 Commune 

MINATD, 
MINSANTE, 
CARE, 
PLAN 
CAMEROU
N, PNDP, 
UNICEF, 
Autres 

Plan de suivi 
des services 

Élaboration des plans de suivi 
des politiques nationales en 

Commune  
MINATD, MINSANTE, 
CARE, PLAN 

150 000 Commune 
MINATD 
MINSANTE 
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du district de 
santé 

matière de vaccination  CAMEROUN, PNDP, 
Autres 

Nombre de 
Kit santé et 
de frigidaires 
présents 
dans les CSI 

Fourniture aux services de 
santé des équipements de 
conservation et de stockage des 
vaccins ; 

Commune  

MINATD, MINSANTE, 
CARE, PLAN 
CAMEROUN, PNDP, 
Autres 

5 000 000 Commune 
MINATD 
MINSANTE 

 
Niveau des 
appuis 

Appuis financiers aux services 
de santé pendant les descentes 
sur le terrain 

Commune  

MINATD, MINSANTE, 
CARE, PLAN 
CAMEROUN, PNDP, 
Autres 

10 000 000 Commune 
MINATD 
MINSANTE 

TOTAL 60 350 000 
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 Situation de référence  de l’économie locale 

Les secteurs primaire, secondaire et tertiaire constituent la base de l’économie locale dans l’arrondissement. Celle-ci est caractérisée par un faible 
développement technique et technologique lié à un faible investissement, un faible esprit entrepreneurial  une insuffisance dans la formation 
professionnelle et scolaire. Mais cette économie locale dispose des atouts assez importants : un marché dont la renommé dépasse les frontières, des 
vastes étendues de terres cultivables et une population assez élevé en ceci qu’elle (la population)  constitue une main d’œuvre bon marché et un 
facteur important pour ce qui est de la consommation des biens et des services.  
Secteur primaire :  
Le secteur primaire à Moulvoudaye est essentiellement basé sur les activités de production que sont l’agriculture et l’élevage. Près de 98% des 
ménages y sont concernés. En réalité, qui que vous soyez, il faut d’abord avoir un champ et quelques bêtes. C’est la garantie d’une subsistance dans 
cette contré. Quelques opportunités que l’on rencontre dans cette commune sont : 

- La possibilité d’aménager le Yaéré en périmètres irrigués exploitables en toutes saisons et de les louer aux jeunes qui n’ont pas de terres. 
- Le stockage des céréales : les céréales constituent l’aliment de base des populations de Moulvoudaye. La demande est tellement élevée que 

les prix flambent à un moment et les produits deviennent inaccessibles pour tout le monde. Ce qui occasionne les famines, d’où l’intérêt pour 
certaines associations de constituer les stocks et de les revendre au fur et à mesure. 

- La transformation du niébé et du soja en farine, bouillie, yaourt, biscuit… dans la zone, la production de ces deux légumineuses est assez 
importante. Les population préfèrent les vendre en l’état aux nigériens et perdent ainsi une importante part issue de la chaine de valeur que 
générerait une transformation.  

- L’embouche bovine et ovine : l’embouche est l’une des techniques d’élevage les plus maitrisées par les éleveurs de l’arrondissement. Des 
centrales d’achats pourraient se constituer pour acheter les bêtes fatiguées lors des transhumances, les engraisser et les revendre à trois ou 
quatre fois le prix d’achat.. 

Secteur secondaire :  
Le secteur secondaire n’est pas très développé. Les transformations des produits issus de la production primaire ne sont pas nombreuses. Les plus 
courants sont la transformation du mil en boisson alcoolisée, la transformation du niébé en kôki, en bouilli et en beignet, la transformation des 
arachides et du soja en huile végétale. . 

Secteur tertiaire :  
Le secteur tertiaire à Moulvoudaye est encore à l’état embryonnaire. Il est représenté par l’ensemble des services déconcentrés qui existent dans la 
commune, par le service de transfert de fond à travers la CAMPOST et Express union, par le service de télécommunication à travers de nombreux 
call box et par de nombreux commerçants et transporteurs qui exercent de façon individuelle. 
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Développement de l’économie locale 
Secteur  Potentialités  et 

opportunités 
Obstacles à lever Axes stratégiques  Actions à 

entreprendre  
AGR possibles  Emplois 

probables  

Agriculture :  
Production des 
maraichers et du 
riz par 
l’aménagement 
des parcelles 
irriguées 
 
 
 

-Présence des zones 
inondables 
-Présence d’un yaéré 
équipé ; 
-Présence de terres 
cultivable ; 
Présence de main 
d’œuvre ; 
-Présence d’un marché 
de renommé 
-Existence des structures 
étatiques pour  
l’encadrement  des 
producteurs  
-Fort potentiel humain qui 
s’intéresse à l’activité  

-Difficultés d’accès 
aux terres 
cultivables pour les 
jeunes; 
- Le contrôle du 
comité de gestion 
-Absence des 
financements, 
-Difficultés  de 
décortiquer le riz 

Améliorer la 
productivité pour 
booster la production 
et créer les richesses 
et les emplois directs 

-Faciliter l’accès à 
la propriété foncière 
-Faciliter l’accès 
aux crédits  
-Réduire l’influence 
du COGE des 
Yaérés 
-Doter les 
populations d’une 
décortiqueuse 
-Aménager les 
yaérés en bassins 
de production 
- Désenclaver les 
zones de 
production, 

-Achat et revente 
des produits 
agricoles à l’état 
nature ou 
transformés 
-Exportation des 
produits dans les 
autres villes ou 
dans les pays 
voisins  
-Création d’une 
centrale d’achat et 
de vente des 
produits agricoles 
au niveau de la 
commune  
-Développement 
des services divers 
dans les bassins de 
production  
-Création d’une 
usine de fabrication 
des sacs ‘’L18’’ 

-Auto emploi  
-Besoin en main 
d’œuvre dans les 
unités de 
production, de 
conservation et 
commercialisation 
-Activités de 
réalisation des 
routes 
(désenclavement), 
-Agriculteurs 
spécialisés 
- Provendiers 
-Gardiens 
-Ouvriers 
-Vendeurs de sacs Renforcement de 

la culture du 
niébé 

-Présence de terres 
cultivable ; 
Présence de main 
d’œuvre ; 
-Présence d’un marché 
de renommé 
-Existence des structures 
étatiques pour  
l’encadrement  des 
producteurs  
-Fort potentiel humain qui 
s’intéresse à l’activité 

-Difficultés d’accès 
aux terres 
cultivables pour les 
jeunes ; 
-Insuffisance de 
financement 
-Culture très 
exigeante en 
produits 
-Culture très 
sensible aux 
phénomènes 
climatiques 

-Faciliter l’accès à 
la propriété foncière 
-Faciliter l’accès 
aux crédits ; 
-Améliorer 
l’encadrement des 
producteurs 
 

Stockage de 
céréales 

-Présence de plusieurs 
magasins de stockage 
-Possibilité de 
ravitaillement. 

-Difficultés de 
traitement des 
grains 

-Construire les 
magasins de 
stockage, 

Transformation 
du niébé et du 
soja en farine 

-Une importante 
production ;  
-Sols propices 

-Difficultés d’accès 
aux produits 
phytosanitaires ; 

-Aider à la création 
des unités de 
production ; 
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Secteur  Potentialités  et 
opportunités 

Obstacles à lever Axes stratégiques  Actions à 
entreprendre  

AGR possibles  Emplois 
probables  

-Difficultés d’accès 
aux financements 

-Faciliter l’accès au 
crédit 

Élevage  
Embouche 
bovine et ovine 

-Présence d’un important 
effectif 
-Demande élevée 
-Présence de pâturage 
sur une bonne période de 
l’année 
-Techniques assez 
développées 
-Présence des services 
d’encadrement 

--Difficultés d’accès 
aux antiparasitaires 
-Divagation des 
bêtes  

 -Vols des bêtes  
-Cherté des intrants 
(aliments et produits 
vétérinaires 
-Epizootie  

Améliorer la 
productivité  pastorale 
pour booster la 
production et créer les 
richesses et les 
emplois directs 

-Faciliter l’accès 
aux aliments, aux 
produits 
vétérinaires et aux 
antiparasitaires 
-Améliorer le suivi 
des bêtes 
-Faciliter l’accès au 
crédit 

-Achat et revente 
des produits 
agricoles à l’état 
nature  
-Exportation des 
produits dans les 
autres villes ou 
dans les pays 
voisins  
-Création d’une 
centrale de vente 
des produits de 
l’élevage au niveau 
de la commune  
-Développement 
des services divers 
dans les bassins de 
production  

-Gardiens 
-Bouchers 
-Fermiers 
-Eleveurs 
spécialisés 
-Soyayistes 

Forêt et 
faune/Environne
ment et 
protection de la 
nature 

-Reboisement 
-Main d’œuvre abondante 
- 

-Difficultés d’accès à 
l’eau 
-Difficultés d’accès 
aux plants de bonne 
qualité 
-Forte pression sur 
les terres 
-Existence des sites 
touristiques non 
aménagés  
-Non existence 
d’une stratégie de 
gestion durable des 
ressources 
naturelles 
-Disparition de la 
faune et destruction 
de la flore 

Promouvoir les 
activités de 
régénération forestière 
pour créer les 
richesses et les 
emplois directs 

-Construire un puits 
au poste forestier 
-Aménager une 
forêt communale 

-Achat et vente des 
plants, 
-Développement 
des pépinières et 
plantations 
sylvicoles 
-Promotion des 
compostières 

-Pépiniéristes 
-Gardiens 
-Sylviculteurs 
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Secteur  Potentialités  et 
opportunités 

Obstacles à lever Axes stratégiques  Actions à 
entreprendre  

AGR possibles  Emplois 
probables  

Tourisme/Cultur
e 

 -Existence d’une 
diversité de valeurs 
touristiques (Savane, 
maisons bucoliques  
danses traditionnelles, 
Yaéré …) 

   

-Absence d’une 
stratégie de 
promotion des 
activités touristiques 
-Manque de 
personnel d’appui 
formé 
-Mauvais état des 
routes en saison de 
pluies  
-insuffisance des 
facilités 
d’hébergement 
-Absence de 
musées 
-Absence d’un 
festival culturel 

Promouvoir les 
structures d’accueil et 
aménager les sites en 
vue de promouvoir les 
activités touristiques 
pour créer les 
richesses et les 
emplois 

- Créer un cercle 
municipal 
-Réfectionner les 
auberges existant 
- Construire  une 
auberge municipale 
-Promouvoir les 
restaurants/cafés 
municipaux  
-Construire un 
musée ; 
-Créer un festival 
culturel. 

-Formation Sur Les 
Métiers 
Touristiques 
-Restauration ; 
-Hôtellerie ; 
-Accompagnement 

-Guides 
touristiques 
-Servants 
-Gardiens 
-Cuisiniers 
-Personnels de 
chambre 
-Chauffeurs 
-Maintenanciers 
-Informaticiens 
-Secrétaires 
-Caissiers 
-Maçons 

TRANSPORT -Présence de moto taxis ; 
-Présence des 
transporteurs par car et 
camion ; 
-Présence d’un syndicat 
de transporteurs ; 
-Présence d’une agence 
de voyage ; 
-Présence de 03 gares 
routières. 

-Absence 
d’infrastructures 
dans les gares 
routières ; 
-Absence de sites 
pour les motos taxi 
-Prix élevé de 
carburants 
-Faible formation 
des conducteurs 
-Faible 
sensibilisation sur la 
sécurité routière 

-Développer les 
moyens de transport 
modernes afin de créer 
les richesses et les 
emplois 

-Assainir  la gare 
routière 
-Aménager des 
sites de 
stationnement 
-Sensibiliser les 
conducteurs sur la 
nécessité d’avoir un 
permis de conduire 
- 

-Vente de ticket ; 
-Manutention ;   

-Gardiens 
-Chargeurs 
-Syndicat de 
transporteurs 
-Vendeurs de 
tickets de quai 
-Gestionnaires des 
sites de 
stationnement 
 

PETITES ET 
MOYENNES 
ENTREPRISES  

- Population dynamique 
et désireuse de s’insérer 
dans les circuits 
économiques ; 
-Présence des matières 
premières pour 
l’artisanat ; 
-Existence d’un Centre de 

-Faible esprit 
entrepreneurial 

- -Faible soutien à 
l’entreprenariat des 
jeunes  
-Faible débouchés 
pour l’artisanat 
-Faibles capacités 

Améliorer la promotion 
des petites et 
moyennes entreprises, 
de l’économie sociale 
et de l’artisanat en vue 
de créer la richesse et 
les emplois 

-Organiser une foire 
artistico culturelle 
-Mettre sur un 
fonds d’un d’appui 
à la création des 
PME 
-Structurer le 
secteur de 

Développement de 
l’artisanat ; 

-Gardiens  
-Hôtesses 
-Fondeurs 
spécialisés 
-Vanniers 
spécialisés 
-Sculpteurs 
spécialisés 
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Secteur  Potentialités  et 
opportunités 

Obstacles à lever Axes stratégiques  Actions à 
entreprendre  

AGR possibles  Emplois 
probables  

création des entreprises ; 
-Présence des activités 
de l’économie locale ; 
-Présence de quelques 
PME. 

organisationnelles 
de l’économie 
sociale  
-Absence d’une 
foire artistique et 
culturelle 

l’économie sociale 
par la création des 
coopératives 

-Couturiers 
-Cordonniers 
 

COMMERCE -Dynamisme de la 
population ; 
-Activités économiques 
variées : artisanat, 
agriculture, élevage ; 
-Présence d’un marché 
de renommé ; 
-Présence de plusieurs 
infrastructures 
marchandes 

 -Coupures 
intempestives de 
courants 

 -Absence de 
coopératives 
-Inondation au 
marché 
-Vétusté ou 
absence  de 
certaines 
infrastructures 

Développer  un cadre 
infrastructurel propice  
au développement des 
activités commerciales 
en vue de créer les 
richesses et les 
emplois 

-Délocalisation du 
marché à bétail 
-Construction des 
enclos 
-Valoriser les 
marchés 
périodiques dans 
les villages ; 
-Construire de 
nouvelles 
boutiques ; 
-Construire un 
abattoir/ boucherie 
moderne à 
Moulvoudaye 
-Structurer les 
activités au marché 
de Moulvoudaye 

-Stockage des 
céréales 
-Triage (Poissons, 
légumineuses, 
céréales, …) 
-Ensachage  des 
produits (Céréales, 
légumineuses…) 
 

-Gardiens 
-Agents d’entretien 
-Percepteurs de 
marché 
-Commerçants 
(Grossistes, 
détaillants, bayam 
sellam etc) 
-Aides 
commerçants 
-Trieurs 
-Ensacheurs  
 

Postes et 
télécommunicati
on  

-Présence de 03 réseaux 
MTN, Orange, CAMTEL 
-Installation de VIETTEL- 

-Perturbation 
fréquentes du 
réseau 
-Coupures 
récurrentes 
d’énergie ; 
-Faible bénéfices ;  

Développer les 
activités connexes en 
vue de créer les 
richesses et les 
emplois 

-Plaidoyer pour le 
renforcement des 
antennes relais ; 
-structurer les call 
boxers 

-Multiplication des 
call box au niveau 
village 

-Call boxers 
- Dépanneurs de 
téléphone 
-Chargeurs de 
batterie 
-Vendeurs des 
accessoires  
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5.3 Coût estimatif du PCD 
Le coût estimatif du présent PCD est la synthèse des totaux estimatifs des différents cadres logiques. Il est à signaler que seules les études de 
faisabilité pourront apporter avec précision les coûts exacts des différentes activités.  Le tableau ci-dessous présente l’économie. 

N° SECTEUR COUTS  ESTIMATIFS (FCFA) 

1 AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL 643 500 000 

2 ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIES ANIMALES 1 204 000 000 

3 SANTE PUBLIQUE 969 300 000 

4 EDUCATION DE BASE 4 850 080 000 

5 ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES  984 760 000 

6 TRAVAUX PUBLICS 5 882 800 000 

7 JEUNESSE  100 000 000 

8 
  

EAU  ET ENERGIE: SOUS SECTEUR EAU 827 000 000 

 EAU  ET ENERGIE: SOUS SECTEUR ENERGIE 1 465 000 000 

ASSAINISSEMENT  6 000 000 

9 AFFAIRES SOCIALES 27 000 000 

10 FEMME ET FAMILLE  27 500 000 

11 CULTURE 61 000 000 

12 PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT 86 000 000 

13 MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 215 000 000 

14 TOURISME 107 000 000 

15 DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES 72 000 000 

16 COMMERCE  785 500 000 

17 TRANSPORT 97 700 000 

18 POSTES ET TELECOMMUNICATION 4 300 000 

19 
ADMINISTRATION TERRITORIALE, DECENTRALISATION ET MAINTIEN DE L’ORDRE 139 400 000 

INSTITUTION COMMUNALE  97 000 000 

20 FORET ET FAUNE 50 410 000 

21 ENVIRONNEMENT  ET PROTECTION DE LA NATURE 118 500 000 

22 DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE L’HABITAT 332 760 000 

23 EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 51 000 000 

24 TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 14 000 000 

25 SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE 105 800 000 

26 RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION 22 500 000 



 

       Plan Communal de Développement de Moulvoudaye                                                            

 150 

N° SECTEUR COUTS  ESTIMATIFS (FCFA) 

27 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 92 000 000 

28 COMMUNICATION 22 030 000 

COUT ESTIMATIF TOTAL 19 460 840 000 

 

Le coût estimatif total des cadres logiques est évalué à 19 460 840 000 FCFA TTC (Dix Neuf Milliards Quatre Cent Soixante Millions Huit Cent 
Quarante Mille Francs CFA). 
 
 
5.4  Matrice diagnostic des ressources naturelles et esquisse de PUGDT: 
 

Ressources 
naturelles 

Emploi/Localisation Potentiel Utilisateurs 
des 
ressources 

Contrôleurs Mode de 
gestion 

Tendances Problèmes 
/Contraintes 

Actions à 
entreprendre 

Savane  -Champs 

-Exploitation du bois 
de chauffe 

Toute la 
communauté 

-Fertilisation 
du sol 

-Lutte contre 
l’érosion 
fluviale 

-Création d’un 
micro climat 
adéquat 

Bois 

Faune  

Possibilité de 
constituer des 
réserves 
forestières 

Toute la 
communauté 

Aucun 
contrôle pour 
les 
autochtones 

Pour les 
autres, 
contrôlées par 
les autorités 
traditionnelles 
et  la mairie 

Libre non 
défini 

Stable  -Coupe 
anarchique du 
bois 

Fabrication  
illégale du 
charbon 

Perte de la 
diversité 
faunique 

Sensibilisation des 
populations sur 
l’importance de 
préserver la 
biodiversité floristique 
et faunique 

Reboisement  

Intensification des 
contrôles 

Sols  Support d’une 
intense activité agro-
pastorale 

Toute la 
communauté (surtout 
dans la zone de 
Yaméda et de 

Fertilité  

Riche en 
argile,  

Toute la 
communauté 

Aucun 
contrôle pour 
les 
autochtones 

Pour les 
autres, 
contrôlées par 

Libre non 
défini 

Formation 
des hardés 
par endroit 

Exposition des 
sols 

Erosion ; 

Baisse de 
fertilités 

Reboisement  

Sensibilisation des 
populations sur 
l’utilisation des 
engrais naturels ; 

Introduction des 
techniques culturales 
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Ressources 
naturelles 

Emploi/Localisation Potentiel Utilisateurs 
des 
ressources 

Contrôleurs Mode de 
gestion 

Tendances Problèmes 
/Contraintes 

Actions à 
entreprendre 

Goudoum Goudoum les autorités 
traditionnelles 
et  la mairie 

modernes 

Yaérés  et 
mayos  

-Pêche saisonnière 

Plus de la moitié des 
villages est 
concernée 

 

Poissonneux 

Riche en sable 

Possibilité de 
faire des 
parcelles 
irriguées 
autour des 
yaérés   

Possibilité de 
pratiquer les 
cultures 
maraichères 

Toute la 
communauté 

Aucun 
contrôle 

Libre non 
défini 

Tarissement 
en saison 
sèche 

Assèchement 
des cours 
d’eau 

Insuffisance 
des camions 

Sensibilisation  des 
populations à la 
création des étangs 
piscicoles  

Sensibilisation des 
pécheurs sur la 
pratique d’une pêche 
propre 

Carrières  de 
sable  

-Exploitation de 
sable  dans les 
mayos 

Assez 
important (non 
exploré) 

Toute la 
communauté 

Aucun 
contrôle pour 
les 
autochtones 

Pour les 
autres, 
contrôlées par 
les autorités 
traditionnelles 
et  la mairie 

Libre non 
défini 

Inondations 
des carrières 
en saison 
des pluies 

Difficulté 
d’accès à ces 
carrières à 
cause du 
mauvais état 
de la route et 
des pistes 

Mauvaise 
qualité du 
sable 

-Aménagement des 
pistes 

-Fourniture du 
matériel adéquat : 
brouettes, pelles, 
charrettes  
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5.5  Esquisse du Plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal: 
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6. PROGRAMMATION 

6.1. Classification des villages par ordre de financement 

Pour faciliter la programmation des activités, il a été mis en place un ordre de financement des villages. Le souci est de faire une meilleure répartition 
des investissements sans léser un village. Cet exercice a été élaboré par le maire et validé par les conseillers municipaux. 
 

N° Noms des Villages Ordre de financement Observations 

1.  
Moulvoudaye  1er  En tant qu’espace urbain, il est urgent que Moulvoudaye bénéficie des 

investissements appropriés pour la ville  

2.  
Miba 2e  MIBA est un village considéré comme porte d’entrée du choléra dans la commune, 

d’où l’urgence d’un investissement en eau. 
3.  Soulkhandou Daram 3e  Il n’existe aucun point d’eau dans le village 

4.  Daram 4e  Il existe un CES sans bâtiments 

5.  Korré  5e  Il existe un CES sans bâtiments 

6.  Horlong  6e Une zone en plein essor  

7.  Kobbo 7e  Existence d’un affleurement rocheux (absence d’un point d’eau) 

8.  Ribahou 8e  Absence de point d’eau potable 

9.  Teinreing (Moditannée) 9e  Existence d’une école à cycle complet sans bancs 

10.  Padala  10e  Zone beaucoup plus tournée vers Guidiguis 

11.  Guirling  11e  Guirling est une grande agglomération qui manque de plusieurs infrastructures 

12.  Bitcharé  12e  Village phare, mais qui manque d’investissements 

13.  Gadja 13e  Situé entre Kolara et Daram, doit suivre le rythme des autres 

14.  Kafta  14e  Présence d’une école sans bâtiments 

15.  Forlomé  15e  Situé entre Kolara et Daram, doit suivre le rythme des autres 

16.  Yola Moulvoudaye 16e  Important groupe de villages 

17.  Yola Horlong 17e  Très éloigné de Moulvoudaye, mais avec une population importante 

18.  Gouzouma 18e  A proximité de la ville, mais les investissements sont rares 

19.  Kataré  19e  Absence de point d’eau potable 

20.  Yaméda  20e  Très éloigné de Moulvoudaye, mais avec une population importante 

21.  Soulkhandou Kolara 21e  Noyé par le puissant voisin Kolara 

22.  Djadjel 22e  Les investissements sont rares dans ce village  

23.  Goudoum Goudoum 23e  Peut être considéré comme le 2e village après Moulvoudaye 

24.  Kaya 24e  Pas de bâtiment à l’école 

25.  Goumlaye 25e  Porte d’entrée de Moulvoudaye, doit être à la hauteur de son statut 
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N° Noms des Villages Ordre de financement Observations 

26.  
Korho 26e  Village dont le centre d’intérêt est à Dargala, pas de salles à l’école, insuffisance 

d’eau potable 
27.  Kolara 27e  Important village, qui tend vers une ville. 

28.  Kadaye 28e  Situé au centre de plusieurs petits villages. Mérite des investissements 

29.  Baknaï 29e  Les quartiers et villages ont bénéficié ces derniers temps de plusieurs projets 

30.  Djendjenrengué 30e  Entouré par de puissants voisins, veut bénéficier d’infrastructures propres 

31.  Guidoua 31e  Entouré par de puissants voisins, veut bénéficier d’infrastructures propres 

32.  Doukka 32e  Noyé par l’influence de Korré 

33.  Hourkhoum 33e  Enclavé, forte influence de Kadaye. D’où le souci d’indépendance 

34.  Gadamayo  34e  Enclavé avec l’absence du pont sur le mayo Boula 

35.  Guildif 35e  Importante zone d’élevage, mérite des investissements en ce sens 

36.  Sarman Gouloum 36e  Enclavé, urgence à l’ouverture d’une piste de desserte 

37.  Ndoumga 37e  Situé à proximité de l’espace urbain, veut aussi des infrastructures dignes 

38.  Agoyo  38e  Situé à proximité de l’espace urbain, veut aussi des infrastructures dignes 

39.  Ouro Biri 39e  Situé à proximité de l’espace urbain, veut aussi des infrastructures dignes 

 
La programmation des projets du CDMT s’est arrêtée à Gouzouma. Par ailleurs, il est bien de signaler que certains villages ont été considérés 
comme des zones d’actions prioritaires (l’espace urbain), d’autres par contre ont bénéficié des projets programmés qui n’ont pas été mis en œuvre 
lors de l’exercice précédent du fait d’une navigation à vue. 
Vivement qu’avec cet outil, que les autorités municipales respectent l’ordre de financement des villages. Cela améliorera la répartition spatiale des 
investissements dans la commune. 
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6.2 Tableau de mobilisation des ressources 

Il est inutile de programmer des activités si l’on ne sait comment les financer. C’est pourquoi, il a été procédé au recensement des ressources 
financières disponibles ou susceptibles d’être mobilisées ainsi que leur source. Le tableau ci-dessous en fait l’économie. 
 

N° Source Nature Montant total 

Année de mobilisation 

Secteur Observations 
2014 2015 2016 

1.      PNDP Allocation  68000000 68000000 - - 
Agriculture, 
Eau et énergie 

  
  
 Au moment de la 
tenue de l’atelier de 
mobilisation des 
ressources, les 
projets BIP ne sont 
pas   encore connus 

2.      Commune  
Fonds propres 
(BC) 

411378060 137126020 137126020 137126020 

 Administration 
territoriale, Eau et 
énergie, 
enseignements 
secondaires et de 
base, Commerce, 
Agriculture, 
Élevage, Habitat 
et développement 
urbain 

 Total  479 378 060 205 126 020 137 126 020 137 126 020   

 
6.3  Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires  
Le présent cadre des dépenses à moyen terme est la programmation des activités jugées prioritaires par les populations de MOULVOUDAYE au 
cour des trois prochaines années. Elles sont issues des différents cadres logiques, l’accent est mis sur la contre partie mobilisable par les populations 
à travers la commune. Il faudrait spécifier que la contribution des partenaires est soit déjà mobilisée (cas du PNDP) soit à rechercher par des 
stratégies de vulgarisation dudit PCD. 
 
 

Projets Coût 
Contribution 

des 
partenaires 

Source de 
financement 

Lieu 
d’implantation 

Année de réalisation 
Partenaires 

2014 2015 2016 

Construction de la tribune à 
la place des fêtes 

14 500 000 14 500 000 Commune Moulvoudaye  - - - MINATD 

Construction d’un forage 8 000 000 7 600 000 PNDP MIBA  - - MINEE 
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Projets Coût 
Contribution 

des 
partenaires 

Source de 
financement 

Lieu 
d’implantation 

Année de réalisation 
Partenaires 

2014 2015 2016 

400 000 Commune 

Construction d’un forage 8 000 000 
7 600 000 PNDP Soulkhandou 

Daram (centre) 
 - - MINEE 

400 000 Commune 
Construction et équipement 
de 02 salles de classes avec 
latrines 

20 000 000 20 000 000 Commune CES Daram  - - MINESEC 

Construction d’un marché à 
bétail 

14 000 000 
11 900 000 PNDP Marché de 

Horlong 
 - - Élevage 

2 100 000 Commune 
Construction et équipement 
de 02 salles de classes avec 
latrines 

20 000 000 20 000 000 Commune CES de Korré  - - MINESEC 

Construction d’un forage 8 000 000 
7 600 000 PNDP 

Kobbo/Chefferie  - - MINEE 
400 000 Commune 

Construction d’un forage 8 000 000 8 000 000 Commune Ribahou/Lopéré  - - MINEE 

Construction d’un forage 8 000 000 8 000 000 Commune Teinreing -  - MINEE 

Construction d’un forage 8 000 000 8 000 000 Commune Padala/Centre -  - MINEE 
Construction d’un magasin 
de stockage 

15 000 000 
12 750 000 PNDP 

Guirling Centre  - - MINADER 
2 250 000 Commune 

Construction et équipement 
de 02 salles de classes avec 
latrines 

20 000 000 20 000 000 Commune 
EP de Mayel 

Badji 
-   MINEDUB 

Construction d’un forage 8 000 000 8 000 000 Commune 
Gadja/ 

Boudjonré 
-  - MINEE 

Construction et équipement 
de 02 salles de classes avec 
latrines 

20 000 000 20 000 000 Commune 
EP de Kafta 

centre 
-  - MINEDUB 

Construction d’un marché à 
bétail 

150 000 000 
49 000 000/an SNV 

Moulvoudaye    ELEVAGE 
1 000 000/an Commune 

Construction et équipement 
de 02 salles de classes avec 
latrines 

20 000 000 20 000 000 Commune EP de Forlomé - -  MINEDUB 

Construction et équipement 20 000 000 20 000 000 Commune EP de Yola - -  MINEDUB 



 

       Plan Communal de Développement de Moulvoudaye                                                            

 157 

Projets Coût 
Contribution 

des 
partenaires 

Source de 
financement 

Lieu 
d’implantation 

Année de réalisation 
Partenaires 

2014 2015 2016 

de 02 salles de classes avec 
latrines 
Construction et équipement 
de 02 salles de classes avec 
latrines 

20 000 000 20 000 000 Commune 
EP de Yola 

Horlong 
- - - MINEDUB 

Construction d’un magasin 
de stockage 

16 500 000 
14 025 000 PNDP Gouzouma 

chefferie 
 - - 

MINCOMMER
CE 2 475 000 Commune 

Première phase urbanisation 
et canalisation de la ville 

14 800 000 14 800 000 Commune Moulvoudaye - - - MINDUH 

Construction d’un forage  8 000 000 8 000 000 Commune  
Korré au village 
Ouro Bello 

 - - MINEE 

Construction de 03 latrines 5 400 000 5 400 000 Commune  
EP Daram, EP 
Horlong, CES 
Korré 

 - - MINEDUB 

Équipement des 
établissements de la place 
en 800 tables bancs 

12 000 000 

10 825 000 PNDP CES (120 à 
Daram, 120 à 
Korré, 60 à 

Horlong, 120 
lycée de 

Moulvoudaye, 
180 à l’EP de 

Moditanné, 60 à 
l’EP de Goudoum 
Goudoum, 60 à 
l’EP de Kadaye, 
20 à l’EP Daram 
2, 30 à l’EP de 
Korré, 30 à l’EP 

de Padala) 

 - - 
MINESEC 
MINEDUB 1 125 000 Commune  

Aménagement du Yaéré en 
zone exploitable en toute 
saison 

30 000 000 
27 000 000 PDR 

Moulvoudaye  - - MINADER 
3 000 000 Commune  

Achats et acquisitions divers 32 926 020 32 926 020 Commune  Moulvoudaye - - - MINATD 
Total 509 126 020 509 126 020       
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6.4. Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT  
La mise en œuvre des projets entrainera à cout sûr des perturbations de l’écosystème. C’est pourquoi le présent cadre est élaboré en vue d’atténuer, au mieux de 
s’adapter vis-à-vis  des différents impacts socio-environnementaux possibles. 

 
6.4.1 Principaux impacts socio-environnementaux potentiels  
6.4.1.1 Principaux impacts sociaux potentiels 
Type de microprojets contenus 
dans le programme triennal 

Impacts sociaux possibles 
(positifs) 

Impacts sociaux négatifs 
possibles (risques sociaux) 

Mesures  sociales 
d’optimisation 

Mesures sociales 
d’atténuation 

Microprojets de construction des 
infrastructures communautaires de 
base : 
Construction et équipement de 05 
salles de classes avec latrines (Yola 
Horlong, Yola Moulvoudaye, Forlomé, 
Kafta, Mayel Badji, Daram et Korré) 

- Amélioration du cadre de vie 
des populations 
-Amélioration du paysage de la 
commune (tourisme de la vue) 
- Amélioration du cadre social des 
élèves 
- Amélioration des conditions 

d’enseignement  des élèves; 

-Risques de déplacement 
involontaire et de réinstallation 
des populations avec perte 
d’actifs ; 
- Risques de conflits sur le 
choix du site 
-Risques d’insécurité pour les 
personnes et les biens ; 
-Risques de conflits au sein 
des bénéficiaires du micro 
projet ; 
-Risques de marginalisation 
des populations vulnérables 
-Risques élevés de 
transmission des 
IST/VIH/SIDA 
-Risques d’accidents dans les 
chantiers 
-Toxicité de certains produits 

-Participation et 
sensibilisation des 
populations ; 
- Sensibilisation des 
communautés ; 
-Mise  en place des 
Comités de gestion ; 

-Activation du plan de 
recasement 
(indemnisation des 
populations déplacées à 
juste prix) ; 
- Obtention d’acte de 
donation volontaire 
légalisé du propriétaire 
du site ; 
-Nettoyage et 
cantonnage des 
alentours des ouvrages 
afin d’améliorer la 
visibilité ; 
 - Mise en place de 
sous-comité de 
vigilance 
- Construction des 
clôtures autour des 
ouvrages ; 
-Identification des 
priorités des minorités et 
leurs intégration dans le 
PCD afin d’éviter la 
marginalisation des 
populations vulnérables. 
- Sollicitation de  
l’arbitrage des autorités 
traditionnelles, 
communales ou 
administratives en cas 

Construction d’un marché à bétail à 
Horlong et à Moulvoudaye 
 
 

-Amélioration du cadre de vie des 
populations 
- Amélioration du tourisme de la 
vue 
-Amélioration des sources de 
revenus de la commune ; 
-Facilitation des échanges 
commerciaux  
-Incitation à l’augmentation de la 
production animale locale 
-Création des richesses 

Construction d’un magasin de 
stockage à Gouzouma chefferie, 
Guirling centre 

-Amélioration du cadre de vie des 
populations 
- Amélioration du tourisme de la 
vue 
-Amélioration des capacités de 
stockage des producteurs 
-Amélioration des techniques de 
stockage 
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Type de microprojets contenus 
dans le programme triennal 

Impacts sociaux possibles 
(positifs) 

Impacts sociaux négatifs 
possibles (risques sociaux) 

Mesures  sociales 
d’optimisation 

Mesures sociales 
d’atténuation 

de conflit 
-Port obligatoire des 
équipements de 
protection sur les sites 

Microprojets hydrauliques : 
Construction de 08 forages (Teinreing, 
Kobbo, Gadja, Padala, Ribahou, Miba, 
Soulhkandou Daram, Korré)  
 
 

- Amélioration des revenus (main 
d’œuvre locale) 
-Facilitation de l’accès des 
hommes et des animaux à l’eau 
-Réduction des souffrances des 
femmes et des jeunes 
-Redynamisation des populations 
à travers la mobilisation de la 
contrepartie 
-Diminution du taux de maladies 
hydriques,  

- Facilitation de l’accès à l’eau 
potable 

-Risque de déplacement 
involontaire et de 
réinstallation ; 
- Risques d’intoxication due au 
mauvais dosage du chlore ; 
- Risques de mauvaises 
manipulations des ouvrages 
- Risques d’insécurité pour les 

personnes et les biens ; 

- Risques de conflits au sein 
des bénéficiaires du Micro 
Projet ; 
 

-Sensibilisation des 
populations 
-Encouragement des 
projets HIMO 

- Obtention d’acte de 
donation volontaire 
légalisé du propriétaire 
du site ; 
-  Formation  des  
CGPE au dosage de 
l’eau de javel et du 
chlore dans les puits le 
cas échéant, 
- Gestion des risques 
d’envasement et 
maintenance des 
ouvrages 
-Nettoyage et 
cantonnage des 
alentours des ouvrages 
afin d’améliorer la 
visibilité ; 
 - Mise en place de 
sous-comité de 
vigilance 
- Construction des 
clôtures autour des 
ouvrages ; 
- Sollicitation de 
l’arbitrage des autorités 
traditionnelles, 
communales ou 
administratives en cas 
de conflit 
-Port obligatoire des 
équipements de 
protection sur les sites 
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Type de microprojets contenus 
dans le programme triennal 

Impacts sociaux possibles 
(positifs) 

Impacts sociaux négatifs 
possibles (risques sociaux) 

Mesures  sociales 
d’optimisation 

Mesures sociales 
d’atténuation 

Microprojets structurants : 
Aménagement du Yaéré en zone 
exploitable en toute saison 
 

-Aménagement des parcelles 
cultivables, 
-Source de revenus pour la Mairie 
- Amélioration des revenus des 
producteurs 
-Amélioration de l’accès aux 
terres pour tous 

-Risques d’augmentation de la 
prévalence du VIH /SIDA et 
autres maladies ; 
- Risques d’insécurité pour les 

personnes et les biens 
(accidents de circulation) ; 

- Risques de conflits au sein 
des bénéficiaires du Micro 
projet ; 

- Risques d’incendies 
- Risques de dépravation des 

mœurs 

- Risques de 
déguerpissement des 
personnes 

Sensibilisation des populations -Inclusion de  la lutte 
contre le VIH SIDA et le 
braconnage dans le 
DAO (cahier de clauses 
environnementales et 
sociales) ; 
- Sensibilisation des 
populations 
-Mise en place d’une 
signalisation routière ; 
limiter les vitesses. 
-Mise  en place d’un 
comité de gestion 
-Dédommagement  des 
personnes déguerpies 

-Construction d’une tribune à la place 
de fête 
 

-Embellissement de la ville 
-Protection des populations 
contre les intempéries pendant 
les cérémonies 

- Première phase de l’urbanisation 
et de la canalisation de la ville  

 
 

-Traçage des quartiers 
-Réduction des flaques d’eau 
dans la ville 
-Drainage des eaux vers les 
rigoles 
-Embellissement de la ville 

 

6.4.1.2 Principaux impacts environnementaux potentiels 

Type de microprojets contenus dans le 
cadre des dépenses à moyen terme 

Impacts 
environnementaux 
positifs possibles 

Impacts environnementaux 
négatifs possibles (risques 

environnementaux) 

Mesures 
environnementales 

d’optimisation 

Mesures 
environnementales 

d’atténuation 

Microprojets de construction des 
infrastructures communautaires de base : 
Construction et équipement de 02 salles de 
classes avec latrines (Yola Horlong, Yola 
Moulvoudaye, Forlomé, Kafta, Mayel Badji, 
Daram et Korré) 

-Amélioration des 
techniques de gestion de 
l’environnement 
(régénération des sols…) 
-Amélioration des 
connaissances sur les 
risques environnementaux 
- Contrôle des ressources 
floristiques et fauniques 
- Réduction des pressions 
sur les ressources 
naturelles 
 - Amélioration du couvert 

- Risques liées à 
l’amenuisement des 
ressources 
- Disparition de la flore et de 
la faune 
-Perturbation de 
l’écosystème 
 

- Sensibilisation des 
populations  et 
Implication lors du 
remplissage du formulaire 
d’examen 
environnemental ; 
- Mise en place de 
comités de gestion/suivi 
 

- Etude 
environnementale 
- Engazonnement des 
pentes perturbées ; 
- Reboisement des sites 
perturbés ; 
- Remise en état des 
zones d’emprunt ; 
 

Construction d’un marché à bétail à Horlong 
Construction d’un marché à bétail à 
Moulvoudaye 

Construction d’un magasin de stockage à 
Gouzouma chefferie, Guirling centre 
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Type de microprojets contenus dans le 
cadre des dépenses à moyen terme 

Impacts 
environnementaux 
positifs possibles 

Impacts environnementaux 
négatifs possibles (risques 

environnementaux) 

Mesures 
environnementales 

d’optimisation 

Mesures 
environnementales 

d’atténuation 

végétal  

Microprojets hydrauliques : 
Construction de 08 forages (Teinreing, Kobbo, 
Gadja, Padala, Ribahou, Miba, Soulhkandou 
Daram, Korré)  
 

- Régénération des terres 
arides  
- Amélioration du couvert 
végétal par les eaux 
d’écoulement 
- Préservation des 
ressources en eau  
 

- Risques d’érosion des 
sols ; 
- Risques d’envasement et 
de stagnation des eaux ; 
- Risque de prolifération des 
moustiques 

- Sensibilisation du public 
et Implication lors du 
remplissage du formulaire 
d’examen 
environnemental ; 
- Mise en place de 
comités de gestion 
- Redynamisation des 
CGPE existants 
 

- Choix du site 
(présentant le moins de 
risques de destruction 
de l’environnement) ; 
- Engazonnement des 
pentes perturbées ; 
- Reboisement des sites 
perturbés ; 
- Remise en état des 
zones d’emprunt ; 
- Elimination des eaux 
sales à travers la 
construction des rigoles 

Microprojets structurants : 
-Aménagement du Yaéré en zone exploitable 
en toute saison 
 
-Construction d’une tribune à la place des fêtes 
 
-Première phase urbanisation et canalisation 
de la ville 
 
 

-Amélioration des 
techniques de gestion des 
eaux 
-Amélioration des 
connaissances sur les 
risques environnementaux 
- Facilitation de l’accès aux 
terres  
- Amélioration de la gestion 
en produits halieutiques  
- Amélioration des 
techniques de gestion des 
déchets  
-Réduction des inondations 
 

-Pollution de l’air par les 
poussières dues au transport 
des matériaux lors de la 
circulation des engins 
- Risques d’érosion des 
sols ; 
- Risques d’inondation du fait 
du mouvement  massif des 
terres 
-Perte de la biodiversité 
faunique et forestière ; 
- Risques de pollution 
(contamination du sol, de la 
nappe phréatique par les 
huiles de vidange) 
- Risques d’embourbements 

- Sensibilisation du public 
et Implication lors du 
remplissage du formulaire 
d’examen 
environnemental ; 
-Bonne étude socio 
environnementale 
- Mise en place de 
comités de gestion 

- Engazonnement des 
pentes perturbées ; 
- Reboisement des sites 
perturbés ; 
- Remise en état des 
zones d’emprunt ; 
- Elimination  les eaux 
sales à travers la 
construction des rigoles 
 -Installation des 
barrières de pluies 
-Aménagement des 
bacs de vidange pour 
recueillir les huiles et 
autres déchets 
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6.4.2. Mesures d’optimisation ou d’atténuation envisageables 

Les principales mesures d’optimisation ou d’atténuation envisageables sont inscrites dans le tableau suivant : 
Mesures environnementales Acteurs de mise en 

œuvre 
Périodes Acteurs de suivi Coûts (FCFA) Observations 

Recrutement d’un agent de développement 
local  

Mairie/PNDP 2013 (Mars) Conseil municipal ; 
PNDP 

           
            / 

L’agent de 
développement local a 
déjà été recruté 

Formation de l’agent de développement local 
aux questions environnementales et au cadre 
de gestion environnementale et sociale du 
PNDP 

PNDP 2013-2014 Délégation MINEP ; 
Délégation MINAS ; 
PNDP 
 

 PM  

Utilisation systématique du formulaire 
d’examen socio environnemental 

Agent de 
développement local 

2013-2016 Délégation MINEP ; 
Délégation MINAS ; 
PNDP ; 
Conseil municipal ; 
Agent de 
développement 

 PM Le coût y afférent doit 
être intégré dans les 
coûts de la conception du 
microprojet 

Formation du COMES aux politiques de 
sauvegarde et de prise en compte des aspects 
sociaux environnementaux  

PNDP 2014 Délégation MINEP ; 
Délégation MINAS ; 
Commune 

  PM La formation aura lieu 
lors de la convocation du 
COMES pour la 
validation du PCD 

Sensibilisation des populations sur les 
problèmes environnementaux  

Mairie 2014-2015 Délégation MINEP ; 
Agent de 
développement 
PNDP 

PM Le coût y afférent doit 
être intégré dans les 
coûts de la conception du 
microprojet 

Provision pour la réalisation des études 
d’impacts environnementaux sommaires   
 

PNDP, Mairie (conseil 
municipal) 

2014-2015 Délégation MINEP ; 
Délégation MINAS ; 
PNDP ; 
Conseil municipal 

2 500 000 Le coût y afférent doit 
être intégré dans les 
coûts de la conception du 
microprojet 

Suivi  du plan de gestion environnementale et 
sociale, et des entrepreneurs 

Agent de 
développement 

2014-2017 Délégation 
MINEPDED ; 
Délégation MINAS ; 
PNDP ; 
Conseil municipal 

3 000 000 Le coût y afférent doit 
être intégré dans les 
coûts de la conception du 
microprojet 

Respect des clauses environnementales du 
DAO et des mesures environnementales des 
microprojets. 

Entrepreneurs Dépend de la 
période de 
lancement des 
microprojets 

Délégation 
MINEPDED ; 
Agent de 
développement ; 
Conseil municipal 

PM Le coût y afférent doit 
être intégré dans les 
coûts de la conception du 
microprojet 
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6.4.3 Plan sommaire de gestion de l’environnement 

Le plan de gestion de l’environnement récapitule les différentes actions mises en œuvre pour limiter les dégâts socio-environnementaux. Ces actions 
sont reprises dans le tableau ci-dessous. 
Mesures socio-environnementales Acteurs de mise en 

œuvre 
Périodes Acteurs de suivi Coût (FCFA) Observations 

-Dédommagement des populations riveraines 
-Cession des terrains par les actes de 
donation 

MINDAF 
MINATD 
Sectoriels concernés 
par les travaux 
Commune  

Avant le 
lancement des 
travaux 

Commission paritaire mis 
en place pour chaque 
projet 
Comité de suivi communal 

Pour mémoire Les populations 
doivent être 
dédommagées 
avant le début des 
travaux pour éviter 
tout mouvement 
d’humeur  

Mise en place des bacs de récupération des 
huiles et des déchets 

Le prestataire Pendant 
l’exécution des 
travaux 

Comité de suivi communal 
MINEPDED 

500 000 Dépend de la nature 
du projet 

Reboisement des sites après travaux Commune/Prestataire A la fin des 
travaux 

Comité de suivi communal 
Commission paritaires  
MINEPDED/MINFOF 

5 000 000 Dépend de la nature 
du projet 

Création d’un nouvel écosystème après 
travaux (engazonnement des pentes 
perturbées) 

Commune/Prestataire A la fin des 
travaux 

Comité de suivi communal 
Commissions paritaires  
MINEPDED/MINFOF 

5 000 000 Dépend de la nature 
du projet 

Sensibilisation des populations et des 
employés sur la vulnérabilité aux 
IST/VIH/SIDA 

Commune  
Les CSI (MINSANTE) 
Les ONG 

Avant, Pendant et 
après le 
déroulement des 
travaux 

Comité de suivi communal 
Commissions paritaires 

2 000 000 Dépend de la nature 
du projet 

Mise en place des panneaux de signalisation 
des zones des travaux  

Le prestataire  Pendant 
l’exécution des 
travaux 

Comité de suivi communal 
Commissions paritaires 

2 000 000 Dépend de la nature 
du projet 

Facilitation de la circulation des eaux des 
pluies (drainage des eaux) 

Le prestataire Pendant 
l’exécution des 
travaux 

Comité de suivi communal 
Commissions paritaires 
MINEPDED 

De 25.000 à 
2 000 000 

Dépend de la nature 
du projet 

Protection des employés par des mesures 
adéquates (arrosage régulier du site, port 
obligatoire des équipements de sécurité,…) 

Le prestataire Pendant 
l’exécution des 
travaux 

Comité de suivi communal 
Commissions paritaires 

1 000 000 Dépend de la nature 
du projet 

 
  



 

       Plan Communal de Développement de Moulvoudaye                                                            

 164 

6.5  Plan d’investissement annuel (PIA) :  

6.5.1 Programmation annuelle des projets prioritaires  

La programmation annuelle des projets prioritaires est l’ensemble des activités du CDMT programmées pour la première année. 
 

Projets Coût total 
Contribution 
de chaque 
partenaire 

Source de 
financement 

Période  de réalisation Lieu 
d’implantation Partenaires 

T1 T2 T3 T4 

Construction de la tribune à 
la place des fêtes 

14 500 000 14 500 000 Commune  - -  Moulvoudaye MINADER 

Construction d’un forage 8 000 000 
7 600 000 PNDP 

 - -  MIBA (chefferie) MINEE 
400 000 Commune 

Construction d’un forage 8 000 000 
7 600 000 PNDP 

 - -  
Soulkhandou 

Daram (centre) 
MINEE 

400 000 Commune 
Construction et équipement 
de 02 salles de classes avec 
latrines 

20 000 000 20 000 000 Commune  - -  CES Daram MENESEC 

Construction d’un marché à 
bétail 

14 000 000 
11 900 000 PNDP 

 - -  
Marché de 

Horlong 
Élevage 

2 100 000 Commune 
Construction et équipement 
de 02 salles de classes avec 
latrines 

20 000 000 20 000 000 Commune  - -  CES de Korré MINESEC 

Construction d’un forage 8 000 000 
7 600 000 PNDP 

 - -  Kobbo/Chefferie MINEE 
400 000 Commune 

Construction d’un forage 8 000 000 8 000 000 Commune  - -  Ribahou/Lopéré MINEE 
Construction d’un magasin 
de stockage 

15 000 000 
12 750 000 PNDP 

 - -  Guirling Centre MINADER 
2 250 000 Commune 

Première phase urbanisation 
et canalisation de la ville 

14 800 000 14 800 000 Commune     Moulvoudaye MINHDU 

Construction d’un magasin 
de stockage 

16 500 000 
14 025 000 PNDP 

 - -  
Gouzouma 
chefferie 

MINADER 
2 475 000 Commune 

Construction d’un forage  8 000 000 8 000 000 Commune      
Korré au village 
Ouro Bello 

MINEE 

Construction de 03 latrines 5 400 000 5 400 000 Commune      
EP Daram, EP 
Horlong, CES 
Korré 

MINEDUB 
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Projets Coût total 
Contribution 
de chaque 
partenaire 

Source de 
financement 

Période  de réalisation Lieu 
d’implantation Partenaires 

T1 T2 T3 T4 

Équipement des 
établissements de la place 
en 800 tables bancs 

12 000 000 

10 825 000 PNDP 

    

CES (120 à 
Daram, 120 à 
Korré, 60 à 

Horlong, 120 
lycée de 

Moulvoudaye, 
180 à l’EP de 

Moditanné, 60 à 
l’EP de 

Goudoum 
Goudoum, 60 à 
l’EP de Kadaye, 

20 à l’EP 
Daram 2, 30 à 
l’EP de Korré, 
30 à l’EP de 

Padala 

MINEDUB 
MINESEC 1 125 000 Commune  

Achats et acquisitions divers 32 926 020 32 926 020 Commune      Moulvoudaye MINATD 

Total 205 126 020 205 126 020       
 

6.4  Plan de Passation des marchés du PIA  

Dans l’optique de suivre les procédures en ce qui est des mécanismes  de passation de marché, le plan de passation suivant est élaboré.  
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Plan de passation des marchés pour la mise en œuvre du PIA de la commune 
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TEMPS  ESTIME  EN SEMAINES A PARTIR DU MOIS DE DECEMBRE 

1 
se
m. 

2 
sem

. 

1  sem 1 
se
m  

1 
se
m  

1 
sem  

3 
sem 

1 
sem  

1 
sem  

1 
sem  

1 
sem  

1 
se
m  

1 
sem  

1 
sem  2 sem. 

2 
se
m. 

1 
se
m. 

1 
sem. 

1 
se
m. 

 X 
sem. 

1 
sem 

Construction 
de la tribune à 
la place des 
fêtes de 
Moulvoudaye 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Construction 
d’un forage à 
Mi 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Construction 
d’un forage 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Construction 
et équipement 
de 02 salles 
de classes 
avec latrines 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Construction 
d’un marché à 
bétail 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Construction 
et équipement 
de 02 salles 
de classes 
avec latrines 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Construction 
d’un forage 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Construction 
d’un forage 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Construction 
d’un magasin 
de stockage 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Première X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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phase 
urbanisation 
et canalisation 
de la ville 

Construction 
d’un magasin 
de stockage 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Construction 
d’un forage  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Construction 
de 03 latrines 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Équipement 
des 
établissement
s de la place 
en 800 tables 
bancs 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Achats et 
acquisitions 
divers 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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7. MECANISME DE SUIVI-EVALUATION:  

7.1. Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD 

Dans le souci de veiller à la réalisation des activités dudit PCD, un comité de suivi est mis en place. Il est chargé de mesurer le taux de réalisation 
des actions prévues, d’apprécier le niveau d’engagement des responsables d’activité dans leurs tâches et d’apprécier le niveau d’atteinte des 
résultats escomptés. Le cadre légal de ce comité procède d’un arrêté municipal qui fera des personnes suivantes les membres du comité communal 
de suivi évaluation : 
 

POSTES  NOMS ET PRENOMS 

1. Président :   
2. Secrétaire du Comité (Rapporteur)  
3. Membres :  

3.1. Représentants des associations des Communautés à la base   

3.2. Représentant des Chefs traditionnels  

3.3. Représentants du Conseil Municipal  

3.4 Représentant de l’exécutif Communal  

3.5 Représentant de la société civile  
 

7.2 Indicateurs de suivi et d’évaluation 

La recherche permanente d’un résultat efficient préconise au préalable la maitrise du point de chute. C’est pourquoi les indicateurs suivants sont 
établis pour veiller à l’accomplissement des activités du PCD: 

SECTEUR ACTIVITES INDICATEURS DE  SUIVI-EVALUATION 

Eau et Énergie 
Construction de 05 forages à Miba, Soulkhandou Daram, 
Kobbo, Ribahou, Korré 

- État de fonctionnement des 05 forages 

Agriculture et 
développement rural 

Construction de 02  magasins de stockage à Guirling et à 
Gouzouma 

- Cahier du chantier 
Présence des magasins 

Élevage pêche et 
industrie animale 
 

Construction d’un marché à bétail  à Horlong 
- Cahier  du chantier 
- Infrastructures construites et opérationnelles 

Enseignement 
secondaire 

Construction et équipement de 02 blocs de 02 salles de 
classe aux CES de Daram et de Korré 

Nombre de salle construites, équipées et opérationnelles 
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SECTEUR ACTIVITES INDICATEURS DE  SUIVI-EVALUATION 
Habitat et 
développement 
urbain 

Première phase urbanisation et canalisation de la ville -Présence des rapports d’étude 

Administration 
territoriale 

Construction d’une tribune à la place des fêtes 
-Cahier de chantier 
-Présence de la tribune  

Institution 
communale 

Achats et acquisitions divers en vue de l’ embelissement de 
l’hotel de ville 

-État d’embelissement de l’hôtel de ville 

  

7.3 Dispositif, outils et fréquence du reporting 

Pour un suivi efficace, la fréquence des contrôles doit être permanente. Toutefois, compte tenu des moyens très limités, la fréquence des contrôles 
sera celle du tableau suivant : 

Acteurs Outils Fréquence du reporting 

Les membres du 
Comité Communal de 
Suivi-Evaluation 
(CCSE) du PCD 

- Réunion d’évaluation ; 
- Descente de terrain ; 
- Production des Rapports mensuels 

(agents de développement communaux 
et  PV),  

- Rapports trimestriels pour le CCSE 
- Plan de construction ou de réalisation 

etc.; 
- Cahiers de charge, du contrat et des 

conventions signés avec le prestataire 

Acteurs non dilués Fréquence  

Présidents 
Descente une fois tous les deux mois dans 
les différents sites 

Agent de développement  
 

Descente au moins une fois par mois dans les 
différents sites 

Représentants du conseil 
municipal  

Descentes hebdomadaires dans leurs zones 
de compétence 

Représentant des secteurs 
Descentes hebdomadaires dans leurs zones 
de compétence 

 

7.4 Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD 

Dans le cadre de cet accompagnement de la Commune de Moulvoudaye, le PIA de l’année 2014 a été déjà élaboré de même que le CDMT de 2014 à 2016.  

Pour l’avenir, il s’agira d’élaborer pour chaque année le PIA et d’actualiser les CDMT. Pour cela, une commission formée de l’exécutif communal, du comité 
de suivi des activités communales, du DD-MINEPAT, des Sectoriels clés, des partenaires techniques et financiers de la commune et toutes autres parties 
prenantes se chargeront d’élaborer ces outils. 

Les différentes étapes et stratégies pour l’élaboration de ces outils de programmation et de budgétisation sont les suivantes :  
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1) En début de l’année, le SG devra activer le Maire pour engager les réflexions et les stratégies de mobilisation des ressources et leur échéance. Pour cela, 
le Maire prendra contact avec les bailleurs (classiques et autres) de la commune pour avoir le niveau de leurs affectations à la commune et prospectora de 
nouvelles sources de revenus 
 
2) A la fin du 3e trimestre de 2014, il sera question d’évaluer  la mise en œuvre du PIA de l’année de 2014(n) en faisant des points sur : 

 Les activités du PIA(2014) réalisées et liquidées ; 
 Les activités du PIA(2014) en cours de réalisations et dont les fonds sont bloquées et sûres ; 
 Les activités du PIA(2014) en cours de réalisations et dont les paiements sont reportés ; 
 Les activités du PIA (2014) non exécutées ; 
 Le niveau de prise en compte  de mise en œuvre des ASE des projets de l’année 2014 

 
3) En fin d’année il s’agira d’organiser un atelier d’élaboration du PIA de l’année 2015 et d’intégrer l’année 2017 dans le nouveau CDMT 
Deux étapes constitueront l’ossature de cet atelier à savoir : la préparation et la tenue de l’atelier proprement dit.   
La préparation de l’atelier va consister à : 

 La préparation et ventiler des invitations aux personnes ressources désignée ; 

 La préparation technique et logistique 

 
Il est important de signaler ici que  lors de  la préparation technique, il sera élaboré par le comité de suivi des activités communales les drafts du PIA de 
l’année 2015. Ces documents seront présentés et amendés lors du déroulement de l’atelier. 
L’atelier proprement dit va porter sur les points suivants : 
 

 Présentation de l’état d’exécution du PIA de l’année (2014) 

 Présentations des projets  du CDMT correspondant à l’année (2015) 

 Présentation du cadre sommaire de gestion environnemental du CDMT actualisé 

 Présentation des priorités éventuelles non contenues dans le PCD 

 Présentation des ressources sûres de l’année (2015) 

 Présentation du projet de PIA de l’année (n+1) 

 Echanges et débats 

 Ajustement du projet de PIA sur la base du consensus 

 Présentation du nouveau PPM 

 Elaboration du nouveau CDMT 

 
4)- Validation des documents : le PIA et le CDMT ainsi élaborés seront présentés au conseil municipal pour validation. 
 
5)- Actualisation des autres documents du PCD 
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Il revient également au comité de suivi des activités communale et sectoriels clés ceci de manière continue de : 
 Actualiser les Cadres Logiques par secteur 

 Intégrer des nouvelles priorités dans le PCD 

 Actualiser les données du PCD (Etats par secteurs) 

 Actualiser le cadre sommaire de gestion environnementale. 

 

 

  



 

       Plan Communal de Développement de Moulvoudaye                                                            

 172 

8. PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD 

Dans le but de vulgariser le présent PCD,  le plan de communication suivant a été mis en place avec pour objectif de le faire connaitre des 
partenaires au développement, des élites, des ministères techniques  en fonction des thématiques identifiées, des potentiels bailleurs de fonds 
externes et internes, des populations et des élus locaux :  
 

Objectifs Activités Emetteur Récepteur Support/ Outils Coût Période Indicateurs 

                                                                                  COMMUNICATION INTERNE 

Assurer une bonne 
circulation de 

l’information en interne 

- Créer des adresses email pour 
chaque personnel 

chargé de 
communication 

Conseiller  
municipaux 

Internet  50 000 05-01-13 
Chaque personnel 

a une adresse 
mail 

Organiser les réunions de 
coordination des activités 

Le maire et tous 
les chefs de 

services 

Le personnel 
communal et/ou 
les Conseillers 

municipaux 

 500 000 Tous les lundis 
Rapports  des 

réunions 

Instituer les tableaux 
d’affichages 

Le maire et tous 
les chefs de 

services 

Le personnel 
communal et/ou 
les Conseillers 
municipaux et 

tous les usagers 

Babillard  100 000 05-01-13 
Présence d’un 

babillard 

- Créer une boite à suggestion 
Acteurs 

communaux 
Acteurs 

communaux 
Boite à 

suggestions 
50 000 02-01-13 

Présence de la 
boite à 

suggestions 

COMMUNICATION EXTERNE 

La communication avec les autorités et les sectoriels 

Informer régulièrement 
les autorités nationales, 

régionales et locales 
des activités de la 

commune 

Produire et diffuser les rapports 
périodiques  d’activités 

Secrétaire 
général  

-Membres du 
Gouvernement 
-Gouverneur 
-Sectoriels 
-Préfet 

Rapport  
périodiques 

350 000 Trimestriel  
Cahier de 

transmission 

                                 La  communication avec les populations de la commune bénéficiaires 

Sensibiliser les 
populations sur 
l’importance des 
activités de 
développement 

-Organiser les tournées 
d’information et de 

sensibilisation dans les villages  

-Maires 
-Conseillers 
municipaux 
 

-Communautés 
Tournée de Mr le 

sous-préfet 
1 000 000 Semestre 

Compte rendu 
de tournée 

Restituer le plan 
communal de 
développement aux 
populations pour les 

Séance de restitution des PCD 
au niveau des communautés 

-Maire 
-Conseillers 
municipaux 

Communautés 
Plans 

communaux de 
développement 

2 000 
000 

Annuelle  
Procés 

verbaux de 
restitution 
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Objectifs Activités Emetteur Récepteur Support/ Outils Coût Période Indicateurs 

engager dans la mise 
en œuvre des actions 
convenues 

Informer les populations 
sur les activités et 
réalisations de la 
commune 

Production des émissions 
radios, magazines TV et 

publication dans les journaux 

Cellule de 
communication 
de la commune 
et exécutif 
municipal 

Grand public 

Médias locaux 
(Radios locales 

et presses 
locales, CRTV, 

Canal 2) 

3 000 
000 

Avant, pendant et 
après chaque 

grande réalisation 

Procès 
verbaux 

Promouvoir la 
gouvernance locale 

Communiquer sur le budget et 
le compte administratif de la 

commune 
Maire  Communautés  

-Médias locaux 
-Site internet 
communal 
-concertation 
avec les 
communautés 
-babillard de la 
commune 

1 000 
000 

Après chaque 
séance d’adoption 
du budget ou du 

compte administratif 

Procès 
verbaux 

Communication avec la société civile et le secteur privé 

Impliquer la société 
civile et le secteur privé 

dans la conduite des 
actions de 

développement 

Organiser des rencontres avec la 
société civile et le secteur privé 

 
Le maire 

Société 
civile/secteur 

privé 
Correspondances  3 000 000 

Avant, pendant et 
après chaque 

grande réalisation 
Procès verbaux 

Promouvoir la 
gouvernance locale 

Communiquer sur le budget et 
le compte administratif de la 

commune 
Maire  Communautés  

-Médias locaux 
-Site internet 
communal 
-Concertation 
avec les et la 
société civile de 
la commune 

1 000 
000 

Après chaque 
séance d’adoption 
du budget ou du 

compte administratif 

Procès verbaux 

Constituer une banque 
de données sur la 
société civile et le 

secteur privé 

 
Mettre en place un répertoire  

des contacts 

Chargé de la 
communication 

Maire  
-Ordinateurs 
-Site internet 

50 000 
Tout au long de 

l’année 
Répertoire 
disponible 

Informer régulièrement 
la société civile et le 
secteur privé sur les 

activités de la commune 

 
Concevoir et diffuser un rapport 

d’activités trimestriel 

Chargé de la 
communication 

Société civile, 
secteur privé 

-Rapport 
d’activités 
trimestriel, 
semestriel et 
annuel 
-site internet 

500 000 Trimestriellement  
Liste de 

diffusion du 
rapport 
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Objectifs Activités Emetteur Récepteur Support/ Outils Coût Période Indicateurs 

-mailing 

Communication avec les partenaires techniques et financiers 

Identifier les partenaires 
Constituer un répertoire des 
partenaires et leurs contacts 

Chargé de la 
communication 

Maires  
Plan communal 

de 
développement 

100 000 
Activités 

transversales 
Répertoire 
disponible 

Sensibiliser et impliquer  
les partenaires sur le 

processus de 
développement de la 

commune 

Organiser des séances de 
travail et créer des cadres de 

concertation entre la commune 
et les partenaires 

Chargé de la 
communication 

Maires  
 

Séances de 
travail 

2 000 
000 

Semestriellement  
Compte rendu 

disponible 

Informer régulièrement 
les partenaires sur 

l’exécution du plan de 
développement et des 
autres activités de la 

commune 

Produire et diffuser le rapport 
d’activités 

-Maire 
-Conseillers 
municipaux 

Projets et 
programmes 
Bailleurs de 
fonds/ONG 

Rapport 
d’activités 

150 000 Mensuellement  Rapport diffusé 

Communication avec les élites extérieures et la diaspora 

Identifier les élites 
extérieures et la 
diaspora de la 

commune 

Constituer un répertoire des fils 
et filles de la commune vivant 

hors du Cameroun 

Chargé de la 
communication 

Maires  
-Internet 
-Mailing 

 
100 000 Annuellement  

Répertoire 
disponible 

Sensibiliser et impliquer  
les élites extérieures et 
les élites de la diaspora 
dans le processus de 
développement de la 

commune 

Organiser des campagnes de 
sensibilisation auprès des élites 
extérieures et les acteurs de la 

diaspora 

Chargé de la 
communication 

Maires  
 

Campagnes 
d’information 

avec plan 
communal de 

développement 
comme support 

2 000 
000 

Semestriellement  
Compte rendu 

disponible 

Informer régulièrement 
les élites extérieures et 

la diaspora  sur 
l’exécution du plan de 
développement et des 
autres activités de la 

commune 

Produire et diffuser le rapport 
d’activités 

-Maire 
-Conseillers 
municipaux 

Élites 
extérieures 
diaspora 

Rapport 
d’activités 

transmis par 
email ou diffusé 

sur le site 
internet de la 

commune 

100 000 Trimestriellement  Rapport diffusé 

LA COMMUNICATION  DE MASSE 

Informer le grand public 
sur les activités de la 

commune, l’élaboration 
et la mise en œuvre du 

Organiser des émissions sur les 
radios communautaires ou 

régionales 

Chargé de la 
communication 

Grand public 
Médias de 

masse 
1 000 
000 

Mensuellement  
Nombre 

d’émissions 
diffusées 

Concevoir, mettre en ligne et Chargé de la Public national Site internet 500 000 Avant, pendant Site en ligne 
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Objectifs Activités Emetteur Récepteur Support/ Outils Coût Période Indicateurs 

plan communal de 
développement 

actualiser régulièrement le site 
web de la commune 

communication et international et après chaque 
grande 

réalisation 

Organiser des points de presse 
Chargé de la 

communication 
journalistes 

Dossiers  de 
presse 

1 000 
000 

Semestriellement  

Nombre de 
points de 
presse 

organisés 

Réaliser des reportages et des 
documentaires sur les activités 

de la commune 

Chargé de la 
communication 

Grand public 
-Télévision 

-Presse 
-Radio  

2 000 
000 

Annuellement  
Nombre de 

reportage et de 
documentaires 

Créer et diffuser un journal 
communal 

Chargé de la 
communication 

Grand public  
5 000 
000 

Trimestriellement  
Nombre 

d’éditions 

Actions de plaidoyer 

Rechercher des 
financements alternatifs 
pour la mise en œuvre 

du plan de 
développement 

Organiser des rencontres avec 
les sectoriels 

Maire  
MINEPAT et les 
autres sectoriels 

PCD  et état 
de mise en 

œuvre 

2 500 
000 

Trimestriellement  

Nombre de 
rencontres 
organisées 

Organiser des rencontres avec 
les bailleurs et des projets ainsi 

que les programmes 
Maire Partenaires  

PCD et état de 
mise en œuvre 

1 000 
000 

Semestriellement  

Organiser des rencontres avec 
les OE du secteur privé 

Maire 
Chefs 

d’entreprise 
PCD et état de 
mise en œuvre 

1 000 
000 

Annuellement  

Organiser des rencontres avec 
la diaspora 

Maire Diaspora 
PCD et état de 
mise en œuvre 

2 000 
000 

Annuellement  

 
 

Durée de la campagne 
Le plan de communication est une activité permanente dans laquelle l’exécutif communale, le conseil municipal, le comité de suivi jouent un rôle  
prépondérant. Toutefois compte tenu des moyens très limités de la Mairie, les actions de masse et d’éclat devront suivre une périodicité semestrielle 
ou annuelle, au profit des actions ‘’sous marine’’ (Mailing, émissions sur la radio communale, crieurs publics…). 



                                                                                                                                          

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION 
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  Conclusion 

Le présent Plan Communal de Développement est la vision du développement de la commune de 
MOULVOUDAYE horizon 2020. Il ressort de ce plan que la commune de MOULVOUDAYE est 
située dans le  Département du Mayo Kani, Région de l’Extrême nord. Elle  a une superficie de 
1275 km² pour à peu près 101 872 âmes très inégalement réparties entre  les 39 villages de la 
commune.  

Elle dispose de plusieurs atouts, potentialités et ressources à l’instar d’un marché des vivres et  à 
bétail dont la renommée dépasse les frontières du triangle national, d’importantes parcelles de 
terres arables et propices à la culture du niébé et du coton, des techniques d’embouche bovine, 
ovines et porcines très développées, un important gisement de sable. Malheureusement toutes 
ces opportunités sont annihilées par un enclavement criard, une difficulté d’accès aux services 
prioritaires de base et bien d’autres problèmes  qui empêchent le développement harmonieux de 
cette commune.  

Ces différents problèmes ont été analysés dans 28 secteurs d’activités suivant un processus qui a 
regroupé tour à tour les populations, le conseil municipal, les sectoriels sous l’œil bienveillant des 
responsables de la cellule régionale de coordination de l’Extrême Nord (PNDP).  

De cette analyse ont découlées plusieurs activités qui ont été planifiées à plus ou moins long 
terme  à travers les cadres logiques par secteur, le cadre des dépenses à moyen terme et le PIA. 

Une exploitation judicieuse dudit PCD par la réalisation partielle ou totale des activités retenues, 
permettra à coup sûr à MOULVOUDAYE de changer de visage d’ici 2020 et aux populations 
locales d’accéder à un mieux être.  
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Fiches de projets du PIA 

Annexe 1 : Fiche de projet du PIA 
FICHE DE PROJET N°1 

1.   Mois Années Observations 

Date d’établissement Mars 2014  
2.  INFORMATION SUR LE PROJET 
Nom de la Commune Bénéficiaire MOULVOUDAYE 
Département Mayo Kani 
Région  Extrême  Nord 
Titre du projet Construction de la tribune à la place des fêtes 
3. FINANCEMENT DU PROJET SUR UN AN (01 an) 
Libellé Montants (FCFA) 
Contribution sur budget Communal  14 500 000 
Contribution sur budget de l’État 0 
Autres co-financements confirmés 0 
Montant sollicité 14 500 000 
TOTAL 14 500 000 
4. OBJECTIFS DU PROJET : 
Groupes cibles bénéficiaires Les populations de la commune 
Problèmes à résoudre  Faible image de marque de la commune 
Objectifs globaux Améliorer l’image de marque de la commune 
Objectifs spécifiques Rendre le déroulement des cérémonies plus commodes 
Résultats attendus Les céréminies sur la place des fêtes sont plus commodes 

Activités 

Etude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, financières et 
humaines) ; 
Passation de marché ; 
Exécution/suivi et Evaluation du projet ; 
Réception. 

5. LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PCD Le PCD a incorporé les éléments du DEUG susceptibles d’être pris en 

compte par la commune. Un accent a été mis sur les intérêts essentiels 
des communautés de manière objective.  

Stratégie sectorielle La prise en compte ou l’harmonisation avec les plans sectoriels des 
ministères a été nécessaire par le biais du sectoriel.  

Politique nationale 
(DSCE) 

Le projet tiendra compte des générations présentes et futures  dans la 
mesure où la construction des infrastructures sociales n’entravera pas 
les activités productives. 

Autres à préciser  
6. COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS 

Titre Bailleurs 
Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°2 

1.   Mois Années Observations 

Date d’établissement Janvier 2014  

2.  INFORMATION SUR LE PROJET 

Nom de la Commune Bénéficiaire MOULVOUDAYE 

Département May Kani 

Région  Extrême Nord 

Titre du projet Construction d’un forage à MIBA  

3. FINANCEMENT DU PROJET SUR UN AN (01 an) 

Libellé Montants (FCFA) 

Contribution sur budget Communal  400.000 

Contribution sur budget de l’État 0 

Autres co-financements confirmés 7 600 000 

Montant sollicité 8 000 000 

TOTAL 8 000 000 

4. OBJECTIFS DU PROJET :  

Groupes cible bénéficiaires Populations de MIBA et des quartiers alentours 

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès à l’eau potable 

Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’eau potable 

Objectifs spécifiques 

- Réduire la pénurie en eaux potable dans les 
villages concernés, 
- Réduire les distances parcourues par les femmes 
et les enfants 
- Réduire les maladies hydriques  

Résultats attendus 

- Pénurie en eau potable dans les villages 
concernés réduite ; 
- Distances parcourues par les femmes et les 
enfants réduites ; 
- Maladies hydriques réduites 

Activités 

Etude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, 
financières et humaines) ; 
Passation de marché ; 
Exécution/suivi et Evaluation du projet ; 
Réception. 

5. LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Le PCD a incorporé les éléments des DPNV susceptibles d’être pris en compte 
par la commune. Un accent a été mis sur les intérêts essentiels des 
communautés de manière objective.  

Stratégie sectorielle La prise en compte ou l’harmonisation avec les plans sectoriels des ministères 
a été nécessaire par le biais du sectoriel.  

Politique nationale 
(DSCE) 

Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2020)  
Le projet tiendra compte des générations présentes et futures  dans la mesure 
où la construction des infrastructures hydrauliques n’entravera pas les activités 
productives. 

Autres à préciser  

6. COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS 

Titre Bailleurs 
Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°3 

1.   Mois Années Observations  

Date d’établissement janvier 2014  

2.  INFORMATION SUR LE PROJET 

Nom de la Commune Bénéficiaire MOULVOUDAYE 

Département Mayo Kani 

Région  Extrême Nord 

Titre du projet Construction d’un forage à Soulkhandou Daram 

3. FINANCEMENT DU PROJET SUR UN AN (01 an) 

Libellé Montants (FCFA) 

Contribution sur budget Communal  400 000 

Contribution sur budget de l’État 0 

Autres co-financements confirmés 7 600 000 

Montant sollicité 8 000 000 

TOTAL 8 000 000 

 

4. OBJECTIFS DU PROJET :  

Groupes cible bénéficiaires 
Populations de Soulkhandou et des quartiers 
alentours 

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès à l’eau potable 

Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’eau potable 

Objectifs spécifiques 

- Réduire la pénurie en eaux potable dans les 
villages concernés, 
- Réduire les distances parcourues par les femmes 
et les enfants 
- Réduire les maladies hydriques  

Résultats attendus 

- Pénurie en eau potable dans les villages 
concernés réduite ; 
- Distances parcourues par les femmes et les 
enfants réduites ; 
- Maladies hydriques réduites 

Activités 

Etude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, 
financières et humaines) ; 
Passation de marché ; 
Exécution/suivi et Evaluation du projet ; 
Réception. 

 

5. LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Le PCD a incorporé les éléments des DPNV susceptibles d’être pris en compte 
par la commune. Un accent a été mis sur les intérêts essentiels des 
communautés de manière objective.  

Stratégie sectorielle La prise en compte ou l’harmonisation avec les plans sectoriels des ministères 
a été nécessaire par le biais du sectoriel.  

Politique nationale 
(DSCE) 

Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2020)  
Le projet tiendra compte des générations présentes et futures  dans la mesure 
où la construction des infrastructures hydrauliques n’entravera pas les activités 
productives. 

Autres à préciser  

 

6. COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS 

Titre Bailleurs 
Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°4 

1.   Mois Années Observations 

Date d’établissement Janvier 2014  

2.  INFORMATION SUR LE PROJET 

Nom de la Commune Bénéficiaire MOULVOUDAYE 

Département Mayo Kani 

Région  Extrême Nord 

Titre du projet Construction et équipement de 02 salles de 
classes avec latrines au CES de Daram 

3. FINANCEMENT DU PROJET SUR UN AN (01 an) 

Libellé Montants (FCFA) 

Contribution sur budget Communal  20 000 000 

Contribution sur budget de l’État 0 

Autres co-financements confirmés 0 

Montant sollicité 20 000 000 

TOTAL 20 000 000 

4. OBJECTIFS DU PROJET : 

Groupes cible bénéficiaires 
Populations de Daram, Ribahou, Kaya, Kataré, 
Gadja, Soukhandou, Daram, Forlomé 

Problèmes à résoudre  
Difficulté d’accès à l’enseignement secondaire  de 
qualité 

Objectifs globaux 
Faciliter l’accès à l’enseignement secondaire de 
qualité 

Objectifs spécifiques 
Améliorer les capacités d’accueil au CES de 
Daram nouvellement créé 
Faciliter le suivi des élèves 

Résultats attendus 
Capacité d’accueil améliorée au CES de Daram 
Suivi des élèves facilité 

Activités 

Etude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, 
financières et humaines) ; 
Passation de marché ; 
Exécution/suivi et Evaluation du projet ; 
Réception. 

5. LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Le PCD a incorporé les éléments des DPNV susceptibles d’être pris en compte 
par la commune. Un accent a été mis sur les intérêts essentiels des 
communautés de manière objective.  

Stratégie sectorielle La prise en compte ou l’harmonisation avec les plans sectoriels des ministères 
a été nécessaire par le biais du sectoriel.  

Politique nationale 
(DSCE) 

Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2020). 
Le projet tiendra compte des générations présentes et futures  dans la mesure 
où la construction des infrastructures scolaires n’entravera pas les activités 
productives. 

Autres à préciser  

6. COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS 

Titre Bailleurs 
Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°5 

1.   Mois Années Observations 

Date d’établissement Janvier 2014  

2.  INFORMATION SUR LE PROJET 

Nom de la Commune Bénéficiaire MOULVOUDAYE 

Département Mayo Kani 

Région  Extrême Nord 

Titre du projet Construction d’un marché à bétail 
A  Horlong 

3. FINANCEMENT DU PROJET SUR UN AN (01 an) 

Libellé Montants (FCFA) 

Contribution sur budget Communal  2 100 000 

Contribution sur budget de l’État 0 

Autres co-financements confirmés 11 900 000 

Montant sollicité 14 000 000 

TOTAL 14 000 000 

4. OBJECTIFS DU PROJET : 

Groupes cible bénéficiaires 
Populations de Horlong, Kolara, Yola Horlong, 
Padala, Sarman Gouloum, Soulkahandou Kolara, 
Kobbo, Yaméda 

Problèmes à résoudre  Faible développement des AGR 

Objectifs globaux Faciliter le développement des AGR 

Objectifs spécifiques 
-Construire 01 marché à bétail à Horlong 
-Créer un lieu d’échange économique à Horlong 
-Améliorer les recettes municipales 

Résultats attendus 
-01 marché à bétail construit 
- Lieu d’échange économique créé à Horlong 
- Recettes municipales améliorées 

Activités 

Etude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, 
financières et humaines) ; 
Passation de marché ; 
Exécution/suivi et Evaluation du projet ; 
Réception. 

5. LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Le PCD a incorporé les éléments des DPNV susceptibles d’être pris en compte 
par la commune. Un accent a été mis sur les intérêts essentiels des 
communautés de manière objective.  

Stratégie sectorielle La prise en compte ou l’harmonisation avec les plans sectoriels des ministères 
a été nécessaire par le biais du sectoriel.  

Politique nationale 
(DSCE) 

Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2020). 
Le projet tiendra compte des générations présentes et futures  dans la mesure 
où la construction des infrastructures marchandes n’entravera pas les activités 
productives. 

Autres à préciser  

6. COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS 

Titre Bailleurs 
Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°6 

1.   Mois Années Observations  

Date d’établissement Janvier 2014  

2.  INFORMATION SUR LE PROJET 

Nom de la Commune Bénéficiaire MOULVOUDAYE 

Département Mayo Kani 

Région  Extreme Nord 

Titre du projet Construction et équipement de 02 salles de 
classes avec latrines à Korré 

3. FINANCEMENT DU PROJET SUR UN AN (01 an) 

Libellé Montants (FCFA) 

Contribution sur budget Communal  20 000 000 

Contribution sur budget de l’État 0 

Autres co-financements confirmés 0 

Montant sollicité 20 000 000 

TOTAL 20 000 000 

4. OBJECTIFS DU PROJET : 

Groupes cible bénéficiaires 
Populations de Korré, Baknaï, Dukka, Kellé, Kaya 
et alentour 

Problèmes à résoudre  
Difficulté d’accès à l’enseignement secondaire  de 
qualité 

Objectifs globaux 
Faciliter l’accès à l’enseignement secondaire de 
qualité 

Objectifs spécifiques 
Améliorer les capacités d’accueil au CES de Korré 
nouvellement créé 
Faciliter le suivi des élèves 

Résultats attendus 
Capacité d’accueil améliorée au CES de Korré 
Suivi des élèves facilité 

Activités 

Etude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, 
financières et humaines) ; 
Passation de marché ; 
Exécution/suivi et Evaluation du projet ; 
Réception. 

5. LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Le PCD a incorporé les éléments des DPNV susceptibles d’être pris en compte 
par la commune. Un accent a été mis sur les intérêts essentiels des 
communautés de manière objective.  

Stratégie sectorielle La prise en compte ou l’harmonisation avec les plans sectoriels des ministères 
a été nécessaire par le biais du sectoriel.  

Politique nationale 
(DSCE) 

Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2020). 
Le projet tiendra compte des générations présentes et futures  dans la mesure 
où la construction des infrastructures scolaires n’entravera pas les activités 
productives. 

Autres à préciser  

6. COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS 

Titre Bailleurs 
Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°7 

1.   Mois Années Observations 

Date d’établissement Janvier 2014  

2.  INFORMATION SUR LE PROJET 

Nom de la Commune Bénéficiaire MOULVOUDAYE 

Département Mayo Kani 

Région  Extrême Nord 

Titre du projet Construction d’un forage 
à Kobbo Chefferie 

3. FINANCEMENT DU PROJET SUR UN AN (01 an) 

Libellé Montants (FCFA) 

Contribution sur budget Communal  400 000 

Contribution sur budget de l’État 0 

Autres co-financements confirmés 7 600 000 

Montant sollicité 8 000 000 

TOTAL 8 000 000 

4. OBJECTIFS DU PROJET : 

Groupes cible bénéficiaires Populations de Kobbo, Yaméda 

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès à l’eau potable 

Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’eau potable 

Objectifs spécifiques 

- Réduire la pénurie en eaux potable dans les 
villages concernés, 
- Réduire les distances parcourues par les femmes 
et les enfants 
- Réduire les maladies hydriques  

Résultats attendus 

- Pénurie en eau potable dans les villages 
concernés réduite ; 
- Distances parcourues par les femmes et les 
enfants réduites ; 
- Maladies hydriques réduites 

Activités 

Etude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, 
financières et humaines) ; 
Passation de marché ; 
Exécution/suivi et Evaluation du projet ; 
Réception. 

5. LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Le PCD a incorporé les éléments des DPNV susceptibles d’être pris en compte 
par la commune. Un accent a été mis sur les intérêts essentiels des 
communautés de manière objective.  

Stratégie sectorielle La prise en compte ou l’harmonisation avec les plans sectoriels des ministères 
a été nécessaire par le biais du sectoriel.  

Politique nationale 
(DSCE) 

Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2020). 
Le projet tiendra compte des générations présentes et futures  dans la mesure 
où la réhabilitation des infrastructures hydrauliques n’entravera pas les activités 
productives. 

Autres à préciser  

6. COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS 

Titre Bailleurs 
Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°8 

1.   Mois Années Observations 

Date d’établissement Mars 2014  

2.  INFORMATION SUR LE PROJET 

Nom de la Commune Bénéficiaire MOULVOUDAYE 

Département Mayo Kani 

Région  Extrême  Nord 

Titre du projet Construction d’un forage 
à Ribahou/Lopéré 

3. FINANCEMENT DU PROJET SUR UN AN (01 an) 

Libellé Montants (FCFA) 

Contribution sur budget Communal  8 000 000 

Contribution sur budget de l’État 0 

Autres co-financements confirmés 0 

Montant sollicité 8 000 000 

TOTAL 8 000 000 

4. OBJECTIFS DU PROJET : 

Groupes cibles : Population de Ribahou 

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès à l’eau potable 

Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’eau potable 

Objectifs spécifiques 

- Réduire la pénurie en eaux potable dans les 
villages concernés, 
- Réduire les distances parcourues par les femmes 
et les enfants 
- Réduire les maladies hydriques  

Résultats attendus 

- Pénurie en eau potable dans les villages 
concernés réduite ; 
- Distances parcourues par les femmes et les 
enfants réduites ; 
- Maladies hydriques réduites 

Activités 

Etude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, 
financières et humaines) ; 
Passation de marché ; 
Exécution/suivi et Evaluation du projet ; 
Réception. 

5. LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Le PCD a incorporé les éléments des DPNV susceptibles d’être pris en compte 
par la commune. Un accent a été mis sur les intérêts essentiels des 
communautés de manière objective.  

Stratégie sectorielle La prise en compte ou l’harmonisation avec les plans sectoriels des ministères 
a été nécessaire par le biais du sectoriel.  

Politique nationale 
(DSCE) 

Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2020). 
Le projet tiendra compte des générations présentes et futures  dans la mesure 
où la construction des infrastructures hydrauliques n’entravera pas les activités 
productives. 

Autres à préciser  

6. COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS 

Titre Bailleurs 
Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°9 
1.   Mois Années Observations 

Date d’établissement Mars 2014  
2.  INFORMATION SUR LE PROJET 
Nom de la Commune Bénéficiaire MOULVOUDAYE 
Département Mayo Kani 
Région  Extrême Nord 
Titre du projet Première phase urbanisation et canalisation 

de la ville 
3. FINANCEMENT DU PROJET SUR UN AN (01 an) 
Libellé Montants (FCFA) 
Contribution sur budget Communal  14 800 000 
Contribution sur budget de l’État 0 
Autres co-financements confirmés 0 
Montant sollicité 14 800 000 
TOTAL 14 800 000 
4. OBJECTIFS DU PROJET : 
Groupes cible bénéficiaires Populations de Moulvoudaye,  de la commune 
Problèmes à résoudre  Faible développement urbain et l’habitat 

Objectifs globaux 
Améliorer le développement urbain et de 
l’habitat 

Objectifs spécifiques 
-Urbaniser la ville de Moulvoudaye 
-Assainir la ville de Moulvoudaye 

Résultats attendus 
-la ville de Moulvoudaye est urbanisée 
-les eaux sont drainées dans la ville de 
Moulvoudaye 

Activités 

Etude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, 
financières et humaines) ; 
Passation de marché ; 
Exécution/suivi et Evaluation du projet ; 
Réception. 

5. LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PCD Le PCD a incorporé les éléments du DEUC susceptibles d’être pris en 

compte par la commune. Un accent a été mis sur les intérêts essentiels 
des communautés de manière objective.  

Stratégie sectorielle La prise en compte ou l’harmonisation avec les plans sectoriels des 
ministères a été nécessaire par le biais du sectoriel.  

Politique nationale 
(DSCE) 

Le projet tiendra compte des générations présentes et futures  dans la 
mesure où la construction des infrastructures structurantes n’entravera 
pas les activités productives. 

Autres à préciser  
6. COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS 

Titre Bailleurs 
Terminé En cours 

Cocher 
    

 

 

 

 

 

 



 

       Plan Communal de Développement de Moulvoudaye                                                            

 189 

 
FICHE DE PROJET N°10 

1.   Mois Années Observations 

Date d’établissement Mars 2014  
2.  INFORMATION SUR LE PROJET 
Nom de la Commune Bénéficiaire MOULVOUDAYE 
Département Mayo Kani 
Région  Extrême Nord 
Titre du projet Construction d’un magasin de stockage à 

Guirling Centre  
3. FINANCEMENT DU PROJET SUR UN AN (01 an) 
Libellé Montants (FCFA) 
Contribution sur budget Communal  2 250 000 
Contribution sur budget de l’État 0 
Autres co-financements confirmés 12 750 000 
Montant sollicité 15 000 000 
TOTAL 15 000 000 
4. OBJECTIFS DU PROJET : 
Groupes cible bénéficiaires Populations de Guirling 
Problèmes à résoudre  Faible productivité agricole 
Objectifs globaux Améliorer la productivité agricole 

Objectifs spécifiques 
Améliorer le stockage des produits 
Améliorer le traitement des grains 

Résultats attendus 
Le stockage des produits est amélioré  
Le traitement des grains est amélioré 

Activités 

Etude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, 
financières et humaines) ; 
Passation de marché ; 
Exécution/suivi et Evaluation du projet ; 
Réception. 

5. LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PCD Le PCD a incorporé les éléments des DPNV susceptibles d’être pris en 

compte par la commune. Un accent a été mis sur les intérêts essentiels 
des communautés de manière objective.  

Stratégie sectorielle La prise en compte ou l’harmonisation avec les plans sectoriels des 
ministères a été nécessaire par le biais du sectoriel.  

Politique nationale 
(DSCE) 

Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté 
(2020). 
Le projet tiendra compte des générations présentes et futures  dans la 
mesure où la construction des infrastructures de stockage n’entravera 
pas les activités productives. 

Autres à préciser  
6. COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS 

Titre Bailleurs 
Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°11 

1.   Mois Années Observations 

Date d’établissement Mars 2014  
2.  INFORMATION SUR LE PROJET 
Nom de la Commune Bénéficiaire MOULVOUDAYE 
Département Mayo Kani 
Région  Extrême Nord 
Titre du projet Construction d’un magasin de stockage à 

Gouzouma chefferie  
3. FINANCEMENT DU PROJET SUR UN AN (01 an) 
Libellé Montants (FCFA) 
Contribution sur budget Communal  2 475 000 
Contribution sur budget de l’État 0 
Autres co-financements confirmés 14 025 000 
Montant sollicité 16 500 000 
TOTAL 16 500 000 
4. OBJECTIFS DU PROJET : 
Groupes cible bénéficiaires Populations de Gouzouma 
Problèmes à résoudre  Faible productivité agricole 
Objectifs globaux Améliorer la productivité agricole 

Objectifs spécifiques 
Améliorer le stockage des produits 
Améliorer le traitement des grains 

Résultats attendus 
Le stockage des produits est amélioré  
Le traitement des grains est amélioré 

Activités 

Etude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, 
financières et humaines) ; 
Passation de marché ; 
Exécution/suivi et Evaluation du projet ; 
Réception. 

5. LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PCD Le PCD a incorporé les éléments des DPNV susceptibles d’être pris en 

compte par la commune. Un accent a été mis sur les intérêts essentiels 
des communautés de manière objective.  

Stratégie sectorielle La prise en compte ou l’harmonisation avec les plans sectoriels des 
ministères a été nécessaire par le biais du sectoriel.  

Politique nationale 
(DSCE) 

Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté 
(2020). 
Le projet tiendra compte des générations présentes et futures  dans la 
mesure où la construction des infrastructures de stockage n’entravera 
pas les activités productives. 

Autres à préciser  
6. COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS 

Titre Bailleurs 
Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°12 
1.   Mois Années Observations 

Date d’établissement Mars 2014  
2.  INFORMATION SUR LE PROJET 
Nom de la Commune Bénéficiaire MOULVOUDAYE 
Département Mayo Kani 
Région  Extrême  Nord 
Titre du projet Construction d’un forage 

à Korré/Ouro Bello 
3. FINANCEMENT DU PROJET SUR UN AN (01 an) 
Libellé Montants (FCFA) 
Contribution sur budget Communal  8 000 000 
Contribution sur budget de l’État 0 
Autres co-financements confirmés 0 
Montant sollicité 8 000 000 
TOTAL 8 000 000 
4. OBJECTIFS DU PROJET : 
Groupes cibles : Population de Ribahou 
Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès à l’eau potable 
Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’eau potable 

Objectifs spécifiques 

- Réduire la pénurie en eaux potable dans les 
villages concernés, 
- Réduire les distances parcourues par les 
femmes et les enfants 
- Réduire les maladies hydriques  

Résultats attendus 

- Pénurie en eau potable dans les villages 
concernés réduite ; 
- Distances parcourues par les femmes et les 
enfants réduites ; 
- Maladies hydriques réduites 

Activités 

Etude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, 
financières et humaines) ; 
Passation de marché ; 
Exécution/suivi et Evaluation du projet ; 
Réception. 

5. LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PCD Le PCD a incorporé les éléments des DPNV susceptibles d’être pris en 

compte par la commune. Un accent a été mis sur les intérêts essentiels 
des communautés de manière objective.  

Stratégie sectorielle La prise en compte ou l’harmonisation avec les plans sectoriels des 
ministères a été nécessaire par le biais du sectoriel.  

Politique nationale 
(DSCE) 

Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté 
(2018). 
Le projet tiendra compte des générations présentes et futures  dans la 
mesure où la construction des infrastructures hydrauliques n’entravera 
pas les activités productives. 

Autres à préciser  
6. COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS 

Titre Bailleurs 
Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°13 

1.   Mois Années Observations 

Date d’établissement Mars 2014  

2.  INFORMATION SUR LE PROJET 

Nom de la Commune Bénéficiaire MOULVOUDAYE 

Département Mayo Kani 

Région  Extrême  Nord 

Titre du projet Construction de 03 latrines à l’EP de Daram, de 
Horlong et au CES de Korré 

3. FINANCEMENT DU PROJET SUR UN AN (01 an) 

Libellé Montants (FCFA) 

Contribution sur budget Communal  5 400 000 

Contribution sur budget de l’État 0 

Autres co-financements confirmés 0 

Montant sollicité 5 400 000 

TOTAL 5 400 000 

4. OBJECTIFS DU PROJET : 

Groupes cibles : Population de Daram, Horlong et Korré 

Problèmes à résoudre  
Faible assainissement de la ville et des villages 
Difficultés d’accès à l’éducation de base de qualité 

Objectifs globaux 
Améliorer l’assainissement de la ville et des 
villages 
Améliorer l’accès à l’éducation de base de qualité 

Objectifs spécifiques 

- Réduire les défécations dans la nature ; 
- Réduire les riques d’épidemies ; 
-Améliorer les commodités d’usages dans les 
écoles 

Résultats attendus 

- les défécations dans la nature sont réduites ; 
- Les risques d’épidémies sont réduits ; 
- les commodités d’usages sont construites dans 
les écoles 

Activités 

Etude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, 
financières et humaines) ; 
Passation de marché ; 
Exécution/suivi et Evaluation du projet ; 
Réception. 

5. LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Le PCD a incorporé les éléments des DPNV susceptibles d’être pris en compte 
par la commune. Un accent a été mis sur les intérêts essentiels des 
communautés de manière objective.  

Stratégie sectorielle La prise en compte ou l’harmonisation avec les plans sectoriels des ministères 
a été nécessaire par le biais du sectoriel.  

Politique nationale 
(DSCE) 

Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté (2018). 
Le projet tiendra compte des générations présentes et futures  dans la mesure 
où la construction des latrines n’entravera pas les activités productives. 

Autres à préciser  

6. COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS 

Titre Bailleurs 
Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°14 
1.   Mois Années Observations 

Date d’établissement Mars 2014  
2.  INFORMATION SUR LE PROJET 
Nom de la Commune Bénéficiaire MOULVOUDAYE 
Département Mayo Kani 
Région  Extrême  Nord 
Titre du projet Équipement des établissements de la place 

en 800 tables bancs 
3. FINANCEMENT DU PROJET SUR UN AN (01 an) 
Libellé Montants (FCFA) 
Contribution sur budget Communal  1 125 000 
Contribution sur budget de l’État 0 
Autres co-financements confirmés 10 825 000 
Montant sollicité 12 000 000 
TOTAL 12 000 000 
4. OBJECTIFS DU PROJET : 
Groupes cibles : Population de Daram, Korré, Horlong, Moulvoudaye, Mouditanné, Goudoum 
goudoum, Kadaye, Padala 

Problèmes à résoudre  
Difficultés d’accès à l’éducation de base de 
qualité 

Objectifs globaux 
Améliorer l’accès à l’éducation de base de 
qualité 

Objectifs spécifiques 
-Améliorer les commodités d’usages dans les 
écoles 

Résultats attendus 
- les commodités d’usages sont dotées à 
certaines  écoles de la commune 

Activités 

Etude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (matérielles, 
financières et humaines) ; 
Passation de marché ; 
Exécution/suivi et Evaluation du projet ; 
Réception. 

5. LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PCD Le PCD a incorporé les éléments des DPNV susceptibles d’être pris en 

compte par la commune. Un accent a été mis sur les intérêts essentiels 
des communautés de manière objective.  

Stratégie sectorielle La prise en compte ou l’harmonisation avec les plans sectoriels des 
ministères a été nécessaire par le biais du sectoriel.  

Politique nationale 
(DSCE) 

Accélérer la croissance et créer des emplois afin de réduire la pauvreté 
(2018). 
Le projet tiendra compte des générations présentes et futures  dans la 
mesure où la dotation en table bancs n’entravera pas les activités 
productives. 

Autres à préciser  
6. COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS 

Titre Bailleurs 
Terminé En cours 

Cocher 
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FICHE DE PROJET N°15 
1.   Mois Années Observations 

Date d’établissement Mars 2014  
2.  INFORMATION SUR LE PROJET 
Nom de la Commune Bénéficiaire MOULVOUDAYE 
Département Mayo Kani 
Région  Extrême  Nord 
Titre du projet Acquisitions divers pour le compte de l’hôtel 

de ville 
3. FINANCEMENT DU PROJET SUR UN AN (01 an) 
Libellé Montants (FCFA) 
Contribution sur budget Communal  32 926 020 
Contribution sur budget de l’État 0 
Autres co-financements confirmés 0 
Montant sollicité 32 926 020 
TOTAL 32 926 020 
4. OBJECTIFS DU PROJET : 
Groupes cibles : Population de la commune 
Problèmes à résoudre  Faible image de marque de la commune 

Objectifs globaux 
Améliorer l’accès à l’éducation de base de 
qualité 

Objectifs spécifiques -Améliorer l’image de marque de la commune 

Résultats attendus 
- L’image de marque de la commune est 
améliorée 

Activités 

Etude de faisabilité ; 
Montage de la requête de financement ; 
Mobilisation des ressources (financières et 
humaines) ; 
Passation de marché ; 
Exécution/suivi et Evaluation du projet ; 
Réception. 

5. LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
Orientations Description 
PCD Le PCD a incorporé les éléments du DIC susceptibles d’être pris en 

compte par la commune. Un accent a été mis sur les intérêts essentiels 
des communautés de manière objective.  

Stratégie sectorielle La prise en compte ou l’harmonisation avec les plans sectoriels des 
ministères a été nécessaire par le biais du sectoriel.  

Politique nationale 
(DSCE) 

Le projet tiendra compte des générations présentes et futures  dans la 
mesure où l’équipement de l’hôtel de ville n’entravera pas les activités 
productives. 

Autres à préciser  
6. COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS 

Titre Bailleurs 
Terminé En cours 

Cocher 
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Annexe 2 : Composition de l’équipe des facilitateurs (Comité de rédaction) 

 

 

N° Noms et Prénoms Niveau Qualité dans l’équipe 

1 NWATSOK Pierre Emmanuel  Ingénieur Agro Socio économiste  Chef d’équipe  

2 SOUSSIA Prosper PLEG Facilitateur 

3 AYANG TAY APPOLINAIRE PLEG Facilitateur 

4 MININAMOU MASTER II Facilitateur  

5 DEARFERLE Florence LICENCE Facilitatrice  

 

Annexes 3 : Listes des équipes des planificateurs ayant conduit le processus  

N° Noms et Prénoms Qualité dans l’équipe 

1.  NWATSOK Pierre Emmanuel  Superviseur  

2.  SOUSSIA Prosper Opérateur GPS, membre comité de rédaction 

3.  MININAMOU Facilitateur, membre comité de rédaction 

4.  DEARFERLE Florence Facilitatrice, membre comité de rédaction 

5.  MADJILÉ Madeleine Chef équipe I 

6.  AWA AVIV Médar Facilitateur 

7.  AYANG TAY APPOLINAIRE Facilitateur, membre comité de rédaction 

8.  FAMANOU Julienne Chef équipe II 

9.  GUILENA Thérèse Facilitateur 

10.  WANKAGUE  Facilitateur 

11.  LÉORNA ABDOULAÏ Chef équipe III 

12.  HINSIA Ernest Facilitateur 

13.  FIMIGUE NADEGE Facilitateur 

14.  AKASSOU Germain Chef équipe IV 

15.  TEMGOUA Théodore Facilitateur 

16.  DIODA Odette Facilitateur 

17.  TCHIDEME Jean Paul Chef équipe V 

18.  LYDIE DOUROUM Bienvenue Facilitateur 

19.  FIKAOUSSOU DAPLA Facilitateur  
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Annexes 4 : Arrêté communal mettant en place le COPIL  
  



 

       Plan Communal de Développement de Moulvoudaye                                                            

 197 

Annexes 5 : Feuilles de présences aux différents ateliers  


