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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

Le Plan Communal de Développement (PCD) de Mandjou est un outil de référence, fédérateur 

des interventions et initiatives de développement socioéconomique dans le territoire communal. 

Son objectif est de doter la Commune de Mandjou d’une vision de développement élaborée à 

l’issue d’un processus participatif. L’approche méthodologique utilisée dans le cadre de ce 

processus est l’approche participative. Elle s’est déroulée en sept (07) grandes étapes : (a) la 

préparation de l’ensemble du processus (information et sensibilisation des parties prenantes, le 

renforcement des capacités de l’OAL, et le lancement officiel du processus d’actualisation du 

PCD), (b) le Diagnostic participatif (DIC, DEUC et DPNV), (c) la planification, (d) la mobilisation 

des ressources propres et extérieures à la Commune, (e) la programmation, (f) la mise en œuvre, 

et (g) le suivi-évaluation des activités programmées. 

D’une manière générale, la Commune de Mandjou présente un tissu économique assez 

développé. Les activités économiques y sont caractérisées par une forte pratique de l’agriculture, 

de l’élevage et du commerce. Sa population est estimée 68 995 habitants dont 13 793 réfugiés 

centrafricains. Plusieurs problèmes ont été identifiés dans la Commune notamment la faible 

compétitive de l’agriculture, l’insuffisance des infrastructures sociales (points d’eau, salles de 

classe, etc.), la vétusté de certaines infrastructures scolaires et sanitaires, l’insuffisance de la 

voirie urbaine, le chômage des jeunes, et les difficultés d’accès à l’électricité.  

Afin de faire face à ces problèmes, des solutions ont été formulées notamment, la construction 

des points d’eau, des salles de classe, des magasins de stockage ainsi que des hangars marchés. 

Sur la base de ces solutions, les cadres logiques ont été réalisés dans les 34 secteurs identifiés. 

Le coût de ces derniers est estimé à 15 397 370 000F CFA. L’évaluation de la capacité 

d’investissement de la Commune de Mandjou montre qu’elle s’élève à 160 493 551 FCFA par an. 

Sur la base de cette dernière et du ranking général des villages, une planification stratégique a 

été faite. Elle a permis de définir les programmes techniques (Amélioration de l’offre en service 

sociaux de base, Promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse, et promotion du 

développement économique et protection de l’environnement) et le programme support du PCD. 

Le coût de ces programmes est estimé à 728 626 984 F CFA pour la période de 5 années (2020-

2023). 

Le plan de passation des marchés du PIA, le cadre sommaire de gestion socio-environnementale 

du CDMT, le plan de communication et le mécanisme d’actualisation du PCD complètent le PCD. 

Le plan de passation des marchés du PIA et le cadre sommaire de gestion socio environnementale 

du CDMT favorisent la gestion transparente des marchés des travaux à exécuter et la réalisation 

des marchés dans le respect des équilibres socio-environnementaux.  Il est à noter que pour  

arriver à un résultat satisfaisant, la Commune se doit d’investir dans la facilité d’accès à l’eau 

potable à travers le Fond Communal de l’eau et de l’assainissement, la structuration des corps de 

métiers dans les espaces urbains et la promotion des entreprises locales.  
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FICHE SIGNALÉTIQUE 
Date de création : 23 Avril 2007 

Superficie : 8 500 Km² 

Population : 68 995 habitants dont 13 793 réfugiés centrafricains 

Ethnies : Gbaya, Kako et Mbororos 

Nombre de villages : 25. 

Activités économiques : Agriculture, élevage, commerce, pêche, chasse, exploitation forestière, 

exploitation des carrières de sable et de gravier. 

Infrastructures sociales : 17 écoles maternelles et préscolaires ; 34 écoles primaires ; 01 lycée, 02 

CES, 01 CETIC ; 01 SAR/SM ; 07 Centres de Santé Intégré dont quatre (04) publics ; 162 km de route 

dont 72 km bitumées ; 01 marché à MANDJOU et un hangar de marché à Bazzama ; 06 villages électrifiés 

sur 25 ; couverture de la Commune par les réseaux téléphoniques MTN, Orange et Nexttel ; 01 brigade 

de gendarmerie, 01 commissariat spécial. 

Conseillers Municipaux : 25 

Personnel communal : 43 (y compris l’Exécutif Municipal et les temporaires) 

Patrimoine communal : 01 bâtiment ; 01 salle de fête ; 01 pick up 4x4 Toyota ; 01 moto AG ; 01 

tricycle ; 100 chaises de réception en plastique. 

Réseau de relation : Les sectoriels, le PNDP, le FEICOM, le HCR, Première Urgence Internationale, 

UNICEF, PAM, IRD, Croix rouge internationale.  

Principales forces : la jeunesse du personnel de la Commune ; la présence des Cadres Communaux 

qualifiés ; et la présence de plusieurs partenaires.  

Principales faiblesses : la forte dépendance de la Commune vis-à-vis des centimes additionnels et des 

subventions externes ; la faible motivation du personnel due aux arriérés de salaire et au non reversement 

des cotisations à la CNPS ; le mauvais archivage et classement des documents ; la non maîtrise de 

l’assiette fiscale ; le mauvais recouvrement des fonds propres ; la non implication du Conseil Municipal et 

de la population dans la préparation du budget communal ; l’absence d’une politique de gestion et 

d’entretien du patrimoine communal. 

Opportunités : la contiguïté avec les Communes d’Arrondissement de Bertoua 1er et 2ème, dont la 

pression démographique, économique et culturelle contribuera sans doute à l’essor de la Commune ; la 

disponibilité des terres fertiles ; existence des cours d’eau ; existence des carrières de sable et de sites 

touristiques ; la présence des réfugiés dont l’assistance par les organismes partenaires de l’UNHCR est 

un potentiel non négligeable, etc.  

Obstacles : L’incivisme fiscal des contribuables ; Les coupures intempestives de lumière ; l’existence de 

deux communautés (Gbaya et peul) dont les relations sont constamment conflictuelles ; la relative 

jeunesse de la Commune; la faiblesse des ressources minières et forestières de la Commune, comparée 

à d’autres Communes est à prendre en compte ; l’absence de plan d’urbanisation. 
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1.1-Contexte et justification 

La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 institue la décentralisation au Cameroun. 

Dans ce cadre, les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD), les Communes 

notamment, deviennent des acteurs de premier plan dans le processus de promotion du 

développement local. Les interventions des Communes sont inspirées par les orientations 

prescrites dans la Vision 2035 et reprises dans le Document de Stratégie pour la 

Croissance et l’Emploi (DSCE) dont l’ambition est de faire du Cameroun un pays 

émergent, démocratique et uni dans sa diversité à l’horizon 2035. 

Les Objectifs du Développement Durable (ODD) adoptées par l’Organisation des Nations 

Unies (ONU) en septembre 2015 accordent une place centrale aux collectivités locales et 

aux populations à la base. De ce fait, la planification locale et la mise en œuvre des 

stratégies de développement doivent concourir à l’atteinte des ODD. Ainsi, leur prise en 

compte dans tous les documents de planification à l’instar du Plan Communal de 

Développement (PCD) s’avère primordiale. 

La Loi N°2004/017 du 22 Juillet 2004 portant orientation de la décentralisation et La Loi 

N° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes confèrent aux 

Communes la compétence d'élaborer et d'exécuter leurs politiques et plans de 

développement dans le respect des grandes orientations de l’État. Dans cette perspective, 

la planification locale s’impose comme une modalité efficace pour les décideurs, les 

gestionnaires des programmes et tous les acteurs de développement en général. Elle vise 

à aider les collectivités territoriales décentralisées à capitaliser les contributions de tous 

les acteurs pour un développement concerté.  

L’institution de la planification dans le processus de développement local s’effectue dans 

un contexte d’élargissement des missions dévolues aux acteurs de base, d’où de 

nouveaux défis majeurs à relever, compte tenu des capacités d’actions et d’adaptations 

limitées des Communes. Le Ministère de l’Économie, de la Planification et de 

l’Aménagement du Territoire (MINEPAT), par le biais du Programme National de 

Développement Participatif (PNDP), s’impose donc comme un acteur primordial pour 

l’accompagnement de cette responsabilisation accrue notamment en matière de 

planification du développement. La finalité étant de permettre aux Institutions 

Communales de jouer efficacement le rôle qui leur revient désormais.  

Dans le cadre de l’actualisation du Plan Communal de Développement (PCD), le PNDP 

intervient en apportant un appui technique et financier à la réalisation dudit document 

et, les Organismes d’Appui Local (OAL) accompagnent la Commune dans l’élaboration du 

PCD. C’est ainsi qu’à l’issue d’une procédure concurrentielle auprès de la délégation 
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départementale du Ministère des Marchés Publics (MINMAP) pour le Lom et Djerem, 

l’Assistance des Techniciens aux Initiatives Paysannes de Développement (ATIPAD) a été 

contractualisée sous le contrat N°012/17/CS/DRMINMAP/ES/CRPM/2017 pour 

accompagner la Commune de Mandjou dans l’actualisation de son Plan de Communal de 

Développement (PCD) et  la mise en œuvre des solutions endogènes. 

1.2-Objectifs 

L’objectif général du Plan Communal de Développement (PCD) est de doter la Commune 

de Mandjou d’une vision de développement élaborée à l’issue d’un processus participatif. 

Plus spécifiquement, il s’agit de : 

 Réaliser la monographie de la Commune ; 

 Mener un diagnostic participatif ; 

 Élaborer une planification stratégique ; 

 Présenter les ressources mobilisables par la Commune ; 

 Élaborer les programmes techniques sur cinq ans ; 

 Programmer les investissements ; 

 Élaborer le cadre socio-environnemental sommaire des investissements du Cadre 

de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) et du Plan d’Investissement Annuel (PIA) ; 

 Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD et un 

mécanisme de promotion du PCD. 

1.3-Structure du document 

Le présent Plan Communal de Développement de la Commune de Mandjou s’articule 

autour de dix (10) parties : 

 Le résumé qui présente la synthèse du Plan Communal de développement ; 

 L’introduction qui présente (i) le contexte et justification, (ii) les objectifs du PCD, et 

(iii) la structure du PCD ; 

 La méthodologie qui traite de (i) la préparation de l’ensemble du processus, (ii) la 

collecte des informations et traitement, (iii) la consolidation des données et 

cartographie, (iv) l’atelier de planification, de mobilisation des ressources et de 

programmation communale, (v) la mise en place du mécanisme de suivi-évaluation 

participatif, et (vi) la validation du PCD par le Conseil Municipal Élargie aux 

Sectoriels ; 

 La présentation sommaire de la Commune qui aborde (i) sa localisation, (ii) le milieu 

biophysique, (iii) le milieu humain, et (iv) le milieu socioéconomique ; 

 Les résultats du diagnostic participatif qui présentent (i) la synthèse des résultats du 

Diagnostic Institutionnel Communal (DIC), (ii) les principaux services de l’espace 

communal, (iii) les principales potentialités/ressources de la Commune, (iv) la 
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synthèse des données collectées sur la petite enfance, (v) la synthèse des données 

sur les populations réfugiées, (vi) l’économie locale, (vii) la synthèse des données 

sur les changements climatiques, (viii) le profil genre de la Commune, (ix) les 

principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur, (x) l’esquisse de 

Plan d’Utilisation et de Gestion des Terres de l’Espace Communal, (xi) les cadres 

logiques, et (xii) les coûts estimatifs du PCD ; 

  La planification qui aborde (i) la vision et les objectifs du PCD, (ii) les éléments de 

cadrage (liste des projets prioritaires, ranking des villages, et ressources 

mobilisables), (iii) la planification stratégique (trois programmes techniques et un 

programme support sur cinq ans), (iv) la planification opérationnelle (Cadre de 

Dépenses à Moyen Terme, Plan d’Investissement Annuel, Plan de Passation des 

Marchés du PIA, Plan Opérationnel en faveur des populations vulnérables, et Cadre 

de Sommaire de Gestion Socio-Environnemental du CDMT) ; 

 Le mécanisme de suivi-évaluation qui présente (i) la composition et attributions du 

comité de suivi-évaluation du PCD, (ii) les indicateurs de suivi et d’évaluation, (iii) 

Dispositifs, outils et fréquences du reporting, et (iv) le mécanisme de préparation du 

PIA et de révision du PCD ; 

 Le plan de communication qui traite de la stratégie visant à vulgariser le Plan 

Communal de Développement (PCD) ; 

 La Conclusion qui présente les leviers sur lesquels il faudra absolument s’appuyer 

pour amorcer le développement de la Commune de Mandjou ; 

 Les annexes qui présentent (i) l’arrêté de mise en place du comité de pilotage, (ii) la 

délibération municipale approuvant le PCD, (iii) l’arrêté préfectoral rendant 

exécutoire le PCD, (iv) le rapport du DIC, (v) et le rapport consolidé des données du 

diagnostic participatif. 
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La méthodologie utilisée dans le cadre du processus d’actualisation du PCD de Mandjou 

a obéi à l’approche participative. La synthèse présentée dans cette partie traite de : (i) la 

préparation de l’ensemble du processus, (ii) la collecte des informations et traitement des 

données, (iii) la consolidation des données et cartographie, (iv) l’atelier de planification, 

de mobilisation et de programmation communale, (v) la mise en place du mécanisme de 

suivi-évaluation, et (vi) la validation du PCD par le COMES. 

2.1. Préparation de l’ensemble du processus 

La phase préparatoire a permis d’informer et de sensibiliser les différentes parties 

prenantes au processus d’actualisation du PCD. Elle s’est déclinée en cinq (05) 

articulations : (a) la formation des OALs et du personnel communal (Président du COPIL 

et CCD) sur le diagnostic participatif, (b) la prise de contact avec l’exécutif municipal, (c) 

l’atelier de lancement officiel du processus, (d) la restitution de la formation aux 

consultants de l’ATIPAD, (e) la collecte des données de bases, et (f) la préparation du 

diagnostic participatif. 

2.1.1-Formation régionale des OALs 

La formation régionale des OALs et du personnel communal sur le diagnostic participatif 

a eu lieu au cours d’un atelier organisé du 09 au 18 mars 2018 à Abong Mbang (Région 

de l’Est-Cameroun) en présence du Préfet du département du Haut Nyong, du PNDP, des 

Présidents des COPIL et les CCD des Communes concernées par l’actualisation des PCD 

de la vague 1, et du personnel des OALs (deux consultants par OAL). Cet atelier a permis 

d’harmoniser la compréhension sur la méthodologie d’actualisation des PCD en zones 

hébergeant les réfugiés et les déplacés. À l’issue de cette formation, deux consultants de 

l’ATIPAD ainsi le Président du comité de pilotage et le CCD de Mandjou ont été formés. 

2.1.2-Prise de contact avec l’Exécutif Municipal 

La réunion de prise de contact de l’OAL ATIPAD avec l’Exécutif Municipal s’est tenue le 

29 mars 2017 dans la case communautaire de Mandjou en présence du Maire et de ses 

Adjoints, du Comité de Pilotage (COPIL), et du CCD. Les points abordés au cours de cette 

réunion ont porté sur : 

 La présentation de l’équipe de l’OAL ATIPAD et la vérification des de la conformité 

du personnel avec les Curriculum Vitae (CV) présentés dans l’offre ; 

 L’atelier de lancement officiel du processus ; 

 Le nombre de village et d’espace urbain de l’OAL ATIPAD ; 

 L’ardoise de l’OAL ATIPAD. 

À l’issue de cette réunion, les équipes de l’OAL ATIPAD ont été validées ainsi que le 

calendrier des activités. La liste des documents à fournir pour le Diagnostic Institutionnel 

Communal (DIC) et les fiches de collecte des données de base ont été déposées.  
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2.1.3-Lancement officiel du processus 

L’atelier de lancement officiel du processus d’actualisation du PCD de Mandjou s’est tenu 

le 30 mars 2017 dans la case communautaire de Mandjou en présence du Sous-Préfet, 

des sectoriels, de l’Exécutif Municipal, du COPIL, du PNDP, des Conseillers Municipaux, 

des chefs de village et des présidents des comités de développement, et du personnel 

communal. Il s’agissait au cours de cet atelier de : 

 Informer et sensibiliser les différentes parties prenantes au processus ; 

 Présenter les équipes de l’OAL ATIPAD devant conduire le processus ; 

 Présenter la méthodologie de travail et la nécessité de la participation active de la 

population et des autres acteurs ; 

 Présenter le calendrier des activités et le chronogramme de passage dans les 

différents espaces urbains. 

2.1.4-Restitution de la formation 

L’atelier de restitution de la formation des OALs aux consultants de l’ATIPAD a eu lieu du 

31 mars au 02 avril 2017 dans la case communautaire de Mandjou en présence du Comité 

de pilotage du PCD. Cet atelier a permis aux participants de s’approprier la méthodologie 

ainsi que les outils devant être utilisés pour conduire le diagnostic participatif (DIC, DEUC, 

DPNV). 

2.1.5-Collecte des données de base 

La collecte des données de base a permis de recueillir auprès des sectoriels, du personnel 

communal et des populations, les données de base sur la Commune de Mandjou. Elle a 

eu lieu du 29 mars 2017 au 02 avril 2017. Les outils de collecte des données utilisées 

sont les fiches conçues à cet effet. Outres les fiches de collecte des données, l’exploitation 

du PCD et des produits relatifs à la dernière planification ont été utilisées. 

2.1.6-Préparation du diagnostic participatif 

La préparation du diagnostic participatif s’est déroulée en trois (03) phases : La 

préparation du Diagnostic Institutionnel Communal (DIC), la préparation du Diagnostic 

participatif de l’Espace Urbain Communal (DEUC), et la préparation du Diagnostic 

participatif Niveau Village (DPNV). 

2.1.6.1-Préparation du DIC 

La phase préparatoire du DIC avait pour but de présenter les objectifs du DIC ainsi que 

sa méthodologie de réalisation et surtout de susciter une participation active et massive 

des différentes parties prenantes. Deux niveaux de préparation ont été identifiés au cours 

de cette phase : (a) la préparation pédagogique et (b) la préparation administrative. 
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a. Préparation pédagogique 

La préparation pédagogique a été marquée par la mobilisation de l’équipe, le 

renforcement des capacités de l’équipe des planificateurs, et la préparation des fiches de 

collecte des données ainsi que le matériel de travail. La mobilisation des équipes de 

planificateurs a consisté au recrutement des facilitateurs devant conduire le DIC, la 

présentation des objectifs de la mission ainsi que le transport des équipes jusqu’au locaux 

de l’ATIPAD à Mandjou. Un atelier de formation d’une durée de quatre (04) jours a été 

ensuite organisé pour renforcer les capacités des planificateurs sur l’actualisation du Plan 

Communal de Développement (PCD). Des fiches de collecte des données ont été 

élaborées et imprimées sur la prise d’informations. Une liste non exhaustive des 

documents nécessaires pour l’exécution du DIC a été élaborée et déposée auprès des 

cadres de la Commune de Mandjou. Le matériel de travail a également été apprêté et 

distribué aux membres de l’équipe. 

b. Préparation administrative 

La préparation administrative s’est articulée autour de deux principaux points : la prise 

de contact avec l’Exécutif Municipal et la récupération des documents clés du DIC. La 

prise de contact avec la Commune et les sectoriels, a consisté à la présentation et la 

validation des équipes de l’ATIPAD, la présentation des objectifs et de la méthodologie 

du DIC, la proposition d’un calendrier de travail amandé et validé le jour de l’atelier de 

lancement du processus d’actualisation du PCD, et le dépôt de la liste des documents clés 

à préparer. Le premier jour du DIC, les planificateurs ont commencé à récupérer les 

documents clés du DIC ainsi que les informations secondaires auprès des cadres de la 

Commune. Une première analyse des documents récupérés a été faite afin de mieux 

orienter les réflexions. 

2.1.6.2-Préparation du DEUC 

La préparation du DEUC s’est déroulée en deux phases. Cinq jours avant le début des 

activités, une descente dans les localités ciblées (Mandjou, Bazzama, Letta et Grand 

Mboulaye) a permis d’échanger avec les représentants des différents corps de métier sur 

l’importance, les objectifs et la méthodologie du DEUC; les inviter à participer aux 

différentes activités ; de discuter sur les modalités de création du comité de 

développement ; de prendre rendez-vous pour la rencontre de l’équipe des planificateurs 

avec toute la communauté et les parties prenantes au développement de l’espace urbain 

et de déposer les fiches de collecte des données de base. La veille du processus de 

planification, une assemblée introductive a été tenue dans chaque espace urbain. Celle-

ci a permis de présenter l’importance de l’activité, les objectifs et la méthodologie de 

réalisation du DEUC. Elle a également permis de choisir les facilitateurs endogènes, de 

restituer et valider la liste des corps de métiers, d’adopter un programme de travail, et 



9 

d’identifier les groupes sociaux des espaces urbains. Un accent a également été mis sur 

les réfugiés comme population vulnérable. Deux principaux outils ont été utilisés dans 

cette phase préparatoire : la Fiche de collecte des données de base et l’Interview Semi 

Structurée (ISS). 

2.1.6.3-Préparation du DPNV 

La préparation du DPNV s’est effectuée à trois niveaux : (i) la préparation pédagogique, 

(ii) la préparation administrative, et (iii) la préparation dans les villages. 
 

i. Préparation pédagogique 

La préparation pédagogique a été marquée par l’élaboration du plan de couverture des 

villages, la mobilisation des équipes, la préparation du matériel de travail (Papier kraft, 

Markers, bics, classeurs, etc.) et l’harmonisation des connaissances sur le DPNV. 

L’élaboration du plan de couverture des villages pour le DPNV a consisté à définir suivant 

les principaux axes routiers de la Commune, l’ordre de passage des équipes dans les 

villages. En outre, le village Moïnam a été choisi comme village pilote compte tenu de la 

présence des réfugiés dans ce dernier et de sa position par rapport aux deux premiers 

villages du DPNV. La mobilisation des équipes des planificateurs a consisté au choix des 

consultants devant conduire le processus du DPNV, la présentation des objectifs de la 

mission ainsi que la signature des contrats du DPNV. L’harmonisation des connaissances 

sur le DPNV a été faite au cours d’un atelier d’une durée d’un jour organisé le 19 juin 

2017 dans la case communautaire de la Mairie de Mandjou. Il était question au cours de 

cet atelier de passer en revue les objectifs et les étapes du DPNV et de s’accorder sur le 

scénario de la phase pratique devant être mis en œuvre dans le village pilote et dans les 

autres villages. 

ii. Préparation administrative 

La préparation s’est articulée autour de la validation du plan de couverture des villages 

et sa transmission au PNDP via le Cadre Communal de Développement (CCD), et la 

collecte des informations de base sur la situation dans les villages. Les autorités 

administratives ont également été informées sur le déroulement du DPNV dans les 

villages. 

iii. Préparation dans les villages 

La préparation dans les villages a eu lieu du 10 au 11 juin 2017. Elle a consisté à animer 

les réunions préparatoires avec les chefs des villages, les notables et populations 

présentes au village pendant le passage de l’équipe de préparation. Il était question au 

cours de ces réunions de :  

 Déposer la lettre d’information du Chef signée par le Président du COPIL ; 
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 Informer et sensibiliser les populations sur le PNDP, le processus de planification, 

la méthode de travail et les responsabilités de chaque partie prenante ; 

 Définir avec les communautés locales, toutes les modalités pratiques (restauration 

et hébergement de l’équipe, etc.) ; 

 Identifier les différents groupes socioprofessionnels ; 

 Choisir le lieu de réunion ; 

 Identifier les facilitateurs endogènes ; 

 Prendre rendez-vous pour la rencontre de l’équipe de planificateur avec toute la 

communauté villageoise la veille du début du processus. 

2.2. Collecte des informations et traitement 

La collecte des données a été faite à travers les différents diagnostics que sont le 

Diagnostic Institutionnel Communal (DIC), le Diagnostic des espaces urbains Communaux 

(DEUC) et le Diagnostic participatif niveau village (DPNV). 

2.2.1-Diagnostic Institutionnel Communal (DIC) 

Le DIC a eu lieu du 03 au 09 avril 2017 dans la case communautaire de la Mairie de 

Mandjou. Il a consisté à faire une analyse participative de la situation structurelle et 

organisationnelle de la Commune de MANDJOU. Il avait pour but d’évaluer la capacité de 

la Commune à remplir ses missions et à assurer la maîtrise du développement communal. 

Il a permis, sur la base de cette évaluation, d’identifier les principaux axes de 

renforcement nécessaires à l’amélioration de l’efficacité et de la qualité des services 

fournis par la Commune. 

La collecte des données s’est principalement faite à travers les documents mis à la 

disposition de l’OAL par la Commune. Lesquels documents, ont permis de collecter des 

données dans les domaines des ressources humaines, des ressources financières, de la 

gestion du patrimoine communal et de la gestion des relations. Les données ont été 

également collectées auprès des différents membres de l’équipe communale, des 

responsables des services techniques représentés dans la localité et d’autres personnes 

ressources à travers une auto analyse en groupe et des entretiens bilatéraux.  

Les outils utilisés dans le cadre de ce diagnostic sont : l’observation directe, les Interviews 

Semi Structurés (ISS), et le Succès, Echecs, Potentialités et Obstacles (SEPO). Deux 

techniques principales ont été utilisées pendant le diagnostic participatif : les entretiens 

bilatéraux et l’autoanalyse de groupe. Les données ainsi collectées ont été  synthétisées 

et consolidées par l’équipe d’ATIPAD et le personnel communal. Cette phase a consisté 

à :  

 Vérifier toutes les données recherchées et la pertinence des informations collectées ; 
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 Synthétiser et trianguler les informations recueillies auprès des différentes parties 

prenantes ; 

 Analyser la situation de la Commune par rapport à son rôle et à ses compétences ; 

 Synthétiser les résultats et préparer la présentation des résultats du DIC.  

Cette synthèse a permis de classer les informations collectées autour de quatre (04) 

points : les ressources humaines, les ressources financières, le patrimoine communal et 

la gestion des relations avec les partenaires au développement et les services 

déconcentrés de l’Etat. 

2.2.2-Diagnostic participatif de l’Espace Urbain Communal (DEUC) 

Le DEUC s’est déroulé du 03 au 19 avril 2017 dans la Commune de Mandjou. Il a consisté 

à effectuer dans chaque espace urbain : les enquêtes socioéconomiques, l’analyse des 

problèmes, la recherche des solutions, la planification des solutions endogènes, le choix 

des projets prioritaires et la mise sur pied des comités de développement ou de quartier. 

Les enquêtes ont permis de faire l’état des lieux des infrastructures socioéconomiques 

des espaces urbains et d’identifier les problèmes auxquels les populations font face. A cet 

effet, des entretiens bilatéraux et les interviews semi structurés ont été effectué avec les 

sectoriels, les différents corps de métiers ainsi que les couches vulnérables. Suite à cela, 

un tableau d’analyse simple des problèmes a été élaboré afin d’identifier les causes 

pertinentes des problèmes. Sur la base de ces causes, des solutions (endogènes et 

exogènes) ont été formulées par les populations pendant les séances de restitutions dans 

les quartiers. Une planification des solutions endogènes a été faite ainsi que la mise sur 

pied d’un comité de quartier dans chaque localité de l’espace urbain. De même, les projets 

prioritaires de chaque espace urbain ont été choisis. Les données ainsi collectées ont été 

analysées en procédant à une triangulation des informations recueillies. Celles-ci ont été 

traitées et regroupées par secteur.  

Certains outils de la MARP (Méthode Accélérée de Recherche et de Planification 

participative) ont également été utilisés. Il s’agit (i) des Interview Semi-Structurées (ISS), 

du (ii) tableau d’analyse simple des problèmes, (iii) du tableau des solutions endogènes 

et exogènes, (iv) le tableau de planification des solutions endogènes, (v) du tableau de 

priorisation et (vi) de la matrice de comparaison par paire. 

i. Interview Semi-Structuré 

Les Interviews Semi-Structurées (ISS) ont permis de cerner les activités des différents 

corps de métiers ainsi que les problèmes/contraintes, les atouts et les potentialités des 

secteurs investigués. Il s’agissait précisément d’effectuer des entretiens de groupe avec 
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les différents acteurs du développement de la ville notamment les sectoriels et les corps 

de métiers. 

ii. Tableau d’analyse simple 

Le tableau d’analyse simple sous forme d’arbres à problèmes couchés a permis d’analyser 

les problèmes identifiés grâce à l’ISS en mettant en relation le problème central, ses 

causes et ses conséquences. Il a été réalisé en groupe mixte (hommes, femmes, et 

jeunes) avec une séance de restitution en plénière pendant l’assemblée de quartier. 

iii. Tableau de solutions endogènes et exogènes 

Le tableau des solutions endogènes et exogènes a été réalisé en groupes mixtes avec 

une séance de restitution en plénière au cours de l’assemblée de quartier. Il a permis 

d’identifier les solutions endogènes et exogènes sur la base des causes pertinentes des 

problèmes identifiées. 

iv. Tableau de planification des solutions endogènes 

Le tableau de planification des solutions endogènes a permis d’élaborer un plan 

opérationnel de mise en œuvre des solutions endogènes. Il a été élaboré en séance 

plénière et a été remis à chaque délégué de secteur pour sa mise en œuvre. 

v. Identification des projets prioritaires 

Les projets prioritaires ont été identifiés par les différents groupes socioprofessionnels 

(Hommes, Femmes, Jeunes, Hommes réfugiés, Femmes réfugiés, et Jeunes réfugiés) de 

l’unité de planification. De manière spécifique, chaque groupe socioprofessionnel a choisi 

une liste de huit projets prioritaires qui ensuite ont été avait mis en commun à l’aide du  

tableau de priorisation des projets prioritaires et la matrice de comparaison par paire afin 

de générer la liste des huit projets prioritaires de l’espace urbain. 

vi. Mise en place du Comité de Développement du Quartier (CDQ) 

Le CDQ est la structure mise en place pour le suivi et la mise en œuvre des solutions 

endogènes et promouvoir le développement du quartier. Le bureau du CDQ est constitué 

d’un Président, d’un vice-président, d’un secrétaire général, d’un secrétaire général 

adjoint, de deux trésorier(e)s, de deux commissaires aux comptes, de deux conseillers, 

et des délégués de secteurs (eau, santé, éducation, etc.). Ces membres ont été choisis à 

l’issue des élections au cours des assemblées de quartiers. 

vii. Mise en commun des projets prioritaires des quartiers et constitution de 

la liste des projets de l’espace urbain  

La mise en commun des projets prioritaires des différents quartiers a permis de définir la 

liste des projets prioritaires de l’espace urbain. Cette mise en commun a été faite au cours 

d’une séance travail tenue à la case communautaire de Mandjou (pour le cas de l’espace 
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urbain de Mandjou) et dans les chefferies (pour les autres espaces urbains notamment 

Letta, Grand Mboulaye, et Bazzama) en présence des membres des comités de 

concertation, des facilitateurs de l’ATIPAD, et du COPIL. 

2.2.3-Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV) 

Le DPNV a eu lieu du 20 juin au 21 juillet 2017. Il a consisté à animer les assemblées 

villageoises afin d’identifier les problèmes prioritaires des populations ainsi que les 

solutions devant être mise en œuvre pour résoudre ces derniers. Les outils de collecte 

des données utilisés dans cette phase sont : (a) le profil historique, (b) la Carte du village 

avec unités de paysage, (c) le Transect, (d) le Profil institutionnel, (e) le diagramme de 

Venn, (f) l’Interview semi-structurée (ISS), (g) les Arbres à problèmes, (h) le Tableau de 

solutions endogènes et exogènes, (i) le Tableau de planification des solutions endogènes, 

et le (j) Tableau de priorisation des projets prioritaires/matrice de comparaison par paire. 

a. Profil historique 

Le profil historique a permis de mieux connaître l’histoire des villages et les évènements 

qui ont marqués leur évolution jusqu’à nos jours. Il a été réalisé en groupe mixte 

(hommes, femmes, jeunes et vieillard) avec une séance de restitution en plénière au 

cours des assemblées villageoises.  

b. Carte du village avec unités de paysage 

La carte du village a été réalisée à travers des groupes socioprofessionnels constitués des 

hommes, des femmes et des jeunes et des refugiés. Cette activité a permis pour chaque 

village d’établir la perception que les populations ont de leur espace et de localiser les 

différentes ressources du village tout en ressortant sur la carte : les ressources du village, 

les différentes infrastructures, les atouts/potentialités dont dispose le village ainsi que les 

unités de paysage. La photo 1 présente la carte consolidée du village Adinkol. 
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Photo 1 : Vue de la carte consolidée du village Adinkol  

c. Profil institutionnel et le diagramme de Venn 

Le profil institutionnel et le diagramme de Venn ont été réalisés en trois groupes 

socioprofessionnels pour les villages n’abritant pas les réfugiés et en 06 groupes pour les 

villages abritant les réfugiés. Ils ont permis d’identifier les structures ou organisations 

intervenant dans le village tout en établissant les types de relations et interrelations qui 

existent entre elles. 

d. Transect   

Après l’élaboration des cartes, et du Diagramme de Venn, une promenade dans chaque 

village était organisée afin de découvrir sa diversité en suivant des axes choisis sur 

lesdites cartes et de confirmer les informations contenues dans celle-ci. Cette activité a 

donné l’occasion à l’équipe et aux populations locales d’avoir un aperçu sur le terroir et 

les problèmes que rencontre le village dans chaque unité de paysage. 

e. Interview semi-structurée (ISS) 

L’ISS a été réalisée en en trois groupes socioprofessionnels pour les villages n’abritant 

pas les réfugiés et en 06 groupes pour les villages abritant les réfugiés. Le rôle de cet 

exercice était d’identifier les problèmes et les contraintes auxquels les populations font 

face dans les 28 secteurs ainsi que les atouts et les potentialités du village dans chacun 

de ces secteurs. La photo 2 ci-dessous présente le groupe des femmes autochtone en 

train d’effectuer l’ISS. 
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Photo 2 : Vue du groupe des femmes au cours d’une séance d’ISS à Adinkol  

f. Arbres à problèmes par secteur 

 Les arbres à problèmes ont permis d’analyser les problèmes identifiés dans chaque 

secteur en hiérarchisant les causes du problème central identifié ainsi que les 

conséquences potentiels de ces problèmes. Ils ont été réalisés en groupe mixte (hommes, 

femmes et refugiés) avec des séances de restitution en plénière. 

g. Tableau de solutions endogènes et exogènes 

Le tableau des solutions endogène a été réalisé en groupes mixtes avec une séance de 

restitution en plénière au cours des assemblées villageoises. Il a permis d’identifier les 

solutions endogènes et exogènes sur la base des causes pertinentes des problèmes 

identifiées. 

h. Tableau de planification des solutions endogènes 

Le tableau de planification des solutions endogène a permis d’élaborer un plan 

opérationnel de mise en œuvre des solutions endogènes. Il a été élaboré en séance 

plénière et a été remis à chaque délégué de secteur pour sa mise en œuvre. 

i. Identification des projets prioritaires  

Les projets prioritaires ont été identifiés par les différents groupes socioprofessionnels 

(Hommes, Femmes, Jeunes, Hommes réfugiés, Femmes réfugiés, et Jeunes réfugiés) de 

l’unité de planification. De manière spécifique, chaque groupe socioprofessionnel a choisi 

une liste de huit projets prioritaires qui ensuite ont été mis en commun à l’aide du  tableau 
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de priorisation des projets prioritaires et la matrice de comparaison par paire afin de 

générer la liste des huit projets prioritaires du village. 

j. Mise en place du Comité de Concertation (CC) 

Le CC est la structure mise en place pour le suivi et la mise en œuvre des solutions 

endogènes et promouvoir le développement du village. Le bureau du CC est constitué 

d’un Président, d’un vice-président, d’un secrétaire général, d’un secrétaire général 

adjoint, de deux trésorier(e)s, de deux commissaires aux comptes, de deux conseillers, 

et des délégués de secteurs (eau, santé, éducation, etc.). Ces membres ont été choisis à 

l’issue des élections au cours des assemblées de quartiers. 

2.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie 

La consolidation a consisté en une mise en commun des données du DPNV, DEUC et du 

DIC avec les fiches types de consolidation préalablement élaboré par le PNDP. Il était 

question de : 

 Etablir la situation de référence par secteur ; 

 Formuler les problèmes et identifier les solutions transversales par secteur ; 

 Concevoir la matrice synthèse des diagnostics des ressources naturelles ; 

 Elaborer la matrice synthèse des Changements Climatiques au niveau Local (CCL). 

En ce qui concerne la cartographie, un consultant a été recruté pour l’élaboration des 

différentes cartes thématiques sur la base des données collectées pendant les différents 

diagnostics. 

Plusieurs indicateurs sur l’accès aux services sociaux de base ont également été calculés 

notamment dans les secteurs de (i) l’éducation, de (ii) l’hydraulique, de (iii) la santé et 

de (iv) état civil. 

i. Education 

 Taux de scolarisation : C’est le rapport entre le nombre d’enfants actuellement 

inscrits et le nombre d’enfants en âge scolaire inscrits et non inscrits. 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑒𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑠

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑒𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑒𝑛 â𝑔𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 
× 100 

 

 Taux de couverture en enseignant : C’est le ratio entre le nombre 

d’enseignants qualifiés existant et les besoins totaux en enseignants (nombre 

d’enseignants existants + besoin en enseignants).  

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑒𝑛𝑠𝑒𝑖𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑒𝑛𝑠𝑒𝑖𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 + 𝑏𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑠𝑒𝑖𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡 
× 100 
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 Taux de couverture en salles de classes : C’est le ratio entre le nombre de 

salle de classes existantes et les besoins totaux (nombre de salles de classes  

existantes en bon état + nombre de salles de classes à réhabiliter + nouveau 

besoin en salle de classe). 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑜𝑛 é𝑡𝑎𝑡

𝐵𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑢𝑥
× 100 

 

 Taux de couverture en tables-bancs : C’est le rapport entre le nombre de 

tables bancs en bon état et les besoins totaux en tables bancs (Nombre de tables 

bancs existants + nouveau besoin en tables bancs). 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑜𝑛 é𝑡𝑎𝑡

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 + 𝑏𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛𝑠
× 100 

 

 Taux de déperdition scolaire : C’est le rapport entre le nombre d’enfants 

évalués en fin d’année et le nombre d’enfants total inscrits.  

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑑é𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑒𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡 é𝑣𝑎𝑙𝑢é𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛 𝑑′𝑎𝑛𝑛é𝑒

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑒𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑠
× 100 

ii. Hydraulique 

 Taux de couverture en point d’eau : C’est le ratio entre le nombre de points 

d’eau fonctionnels et les besoins totaux en points d’eau (nombre de points d’eau 

fonctionnels + Nombre de points d’eau à réhabiliter + nombre de points d’eau à 

construire). 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑑′𝑒𝑎𝑢 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑑′𝑒𝑎𝑢𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑠

𝐵𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑑′𝑒𝑎𝑢
× 100 

 

 Taux de fonctionnalité des ouvrages : c’est le rapport entre le nombre de 

points d’eau fonctionnels et le nombre de points d’eau construit (fonctionnels et 

non fonctionnels). 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡é =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑑′𝑒𝑎𝑢 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑠

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑑′𝑒𝑎𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑡𝑠
× 100 
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 Taux de couverture des ouvrages ayant un Comité de Gestion (COGE) 

fonctionnel : c’est le ratio entre le nombre de points d’eau ayant un COGE 

fonctionnel et le nombre de points d’eau construits avec ou sans COGE fonctionnel. 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑑′𝑒𝑎𝑢 𝑎𝑦𝑎𝑛𝑡 𝑢𝑛 𝐶𝑂𝐺𝐸 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑑′𝑒𝑎𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑡𝑠
× 100 

 

iii. Santé 

 Taux de couverture en formation sanitaires : c’est le rapport entre le nombre 

de formations sanitaires fonctionnelles et les besoins totaux en formations 

sanitaires (formations sanitaires existantes + nouveaux besoins en formations 

sanitaires). 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠

𝐵𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠
× 100 

 

 Taux de couverture en personnel qualifié : c’est le rapport entre le nombre 

de personnel soignant (médecin, infirmier, aides-soignants, etc.) en poste et le 

nombre total de personnel requis. 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠
× 100 

 

iv. Etat civil 

Taux d’acte de Naissance : proportion de personnes ne disposant pas d’un acte de 

naissance. 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒
× 100 

 

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

programmation 

L’atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation a eu lieu 

du 20 au 22 avril 2018 dans la case communautaire de la Mairie de Mandjou en présence 

du Sous-préfet, de l’exécutif municipal, des sectoriels, des conseillers, et des présidents 
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des comités de développement. Au cours de cet atelier, les points suivants ont été 

abordés :  

 Élaboration de la Planification stratégique : Restitution, amendement et validation 

des cadres logiques par secteur ; 

 Validation du Ranking des villages ; 

 Définition du Cadrage Budgétaire de la Commune ; 

 Définition sommaire des Programmes ; 

 Élaboration des Programmes techniques et du programme support ; 

 Élaboration du CDMT et du PIA ; 

 Élaboration du cadre sommaire de gestion environnemental des MP du CDMT ; 

 Élaboration du plan de passation de marché du PIA ; 

 Priorisation des Objectifs de Développement Durable (ODD). 

 

   

Photo 3 : Le Maire prononçant le  discours d’ouverture à l’atelier de planification 

2.5. Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif 

La mise en place du Comité de Suivi s’est faite en séance restreinte en présence du 

Conseil Municipal, des membres du Comité de Pilotage et de l’Exécutif Municipal. La 

structure et les missions du comité ont été clairement définies par l’Exécutif Municipal. Il 

s’agit notamment de : 

 S’assurer que ce qui a été prévu a été réalisé ;  

 Repérer les dysfonctionnements et apporter des rectifications nécessaires ;  

 Permettre une meilleure appropriation par les bénéficiaires ;  

 Collecter des données. 
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Le mécanisme de suivi évaluation participatif mis sur pied prend en compte : 

 Les stratégies de mise en œuvre du PCD ; 

 Les indicateurs de suivi évaluation par rapport au PIA, au CDMT et au PS ; 

 La grille de suivi-évaluation et les fréquences de suivi ; 

 Un plan de communication autour du PCD ; 

 Un plan de révision du PCD. 

Au niveau de la Commune, le président du comité de pilotage, le Cadre Communal de 

Développement, le Cadre Communal d’Animation et de Mobilisation Communautaire et 

03 membres assumeront le rôle du suivi évaluation. 

 

2.6-Validation du PCD par le COMES 

La validation du PCD a eu lieu le 15 novembre 2018 au cours du Conseil Municipal Elargi 

aux Sectoriels (COMES) tenu dans la case communautaire de Mandjou. Il était question 

au cours de ce COMES de présenter le PCD de la Commune aux conseillers municipaux 

et aux sectoriels. À l’issu de celui-ci, trois délibération ont été adopté par les conseillers :  

 Une délibération validant le PCD de la Commune ; 

 Une délibération approuvant le Plan quinquennales 2018-2022 ; 

 Une délibération approuvant le ranking des villages (ordre de financement des 

villages à mettre en annexe). 
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3.1-Localisation de la Commune 

Erigée en Commune autonome par décret N°2007/115 du 23 Avril 2007, la Commune de 

MANDJOU était connue sous l’appellation de Commune de Bertoua rurale. Elle est 

localisée dans le Département du LOM et DJEREM, Région de l’Est-Cameroun. Elle est 

située à 7 km au nord de la ville de Bertoua, chef-lieu dudit département et capitale 

régionale. Elle couvre une superficie de 8 500 km2 et compte 25 chefferies de troisième 

degré. Sur le plan administratif, elle est limitée au Nord par la Commune de Ngoura, au 

Sud par les Communes de Dimako et de Nguélébok, à l’Est par la Communes de Batouri ; 

et à l’Ouest par les Communes de Bélabo, Bertoua I et Bertoua II (Voir carte 1). 

La ville de Mandjou, chef-lieu de l’arrondissement du même nom, est une ville 

cosmopolite qui abrite des populations venant des quatre coins du Cameroun et du 

monde. Elle compte quatre grands quartiers (Mandjou 1, Mandjou 2, Bindia et Toungou) 

abritant chacun une chefferie de troisième degré. Le tableau 1 présente les principaux 

villages de la Commune de Mandjou ainsi que leur distance par rapport à la ville de 

Mandjou. 

Tableau 1: Distance des villages de  la Commune par rapport à Mandjou et à Bertoua 

N° Villages/ localités 
Coordonnées géographiques Distance par 

rapport à Mandjou 

(km) 

Distance par 
rapport à 

Bertoua (km) X (Est) Y (Nord) Z (m) 

1.  ADINKOL 13,79346 4,66424 719 10  17 

2.  BAZZAMA 13,88950 4,54124 736 20 27 

3.  BAZZAMA Village 13,93454 4,51493 667 25 32 

4.  BINDIA 13,74717 4,58637 684 0 7 

5.  BOULEMBE 13,86074 4,74707 777 30 37 

6.  DAIGUENE 13,84262 4,77716 769 34 41 

7.  GRAND MBOULAYE 13,83375 4,87684 777 40 47 

8.  GOUNTE 13,81250 4,69382 743 12 19 

9.  KANDARA  13,78498 4,33868 636 40 47 

10.  KOUBA 13,76992 4,61655 693 4 11 

11.  KOUBOU 13,49833 4,53570 738 42 49 

12.  LETTA 13,84110 4,92723 781 50 57 

13.  MANDJOU I 13,73687 4,59258 691 0 7 

14.  MANDJOU II 13,74035 4,59336 692 0 7 

15.  MBOULAYE I 13,48612 4,50927 773 35 42 

16.  MOINAM 13,84169 4,71838 803 26 33 

17.  NDANGA NDENGUE 13,55622 4,56850 775 70 77 

18.  NDEMBO  13,85072 4,55906 695 15 22 

19.  NDEMBO-NORD 13.48660 4,51884 775 35 42 

20.  NDEMNAM 13,81384 4,56650 648 10 17 

21.  NDONG MBOME 13,77965 4,58445 680 4 11 

22.  NDOUMBE 13,53526 4,56747 722 60 67 

23.  NGAMBOULA 13,82945 4,56678 700 12 19 
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N° Villages/ localités 
Coordonnées géographiques Distance par 

rapport à Mandjou 

(km) 

Distance par 
rapport à 

Bertoua (km) X (Est) Y (Nord) Z (m) 

24.  SAMBI 13,78189 4,57530 687 7 14 

25.  TOUNGOU 13,72209 4,56687 679 1 5 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 

Le tableau 1 montre que le village le plus éloignés du chef-lieu d’arrondissement est situé 

à 70 km de Mandjou. En revanche, les villages les plus proches sont Kouba, Ndong 

Mbome, Sambi et Adinkol. La carte 1 ci-dessous présente la localisation spatiale des 

villages de la Commune. 

3.2-Milieu biophysique 

3.2.1-Climat 

La Commune de MANDJOU est soumise à un climat équatorial de type guinéen à quatre 

saisons dont deux saisons sèches et deux saisons pluvieuses. Les précipitations y sont 

abondantes et varient de 1500 à 2000 mm par an. La température moyenne annuelle est 

de l’ordre de 25°C et l’amplitude moyenne de 2,4°. L’humidité moyenne annuelle est de 

l’ordre de 80%. Le réchauffement de la planète observé ces dernières années a induit 

des variations des paramètres climatiques (précipitations, température) et dont le 

corolaire est la perturbation du calendrier agricole. Le graphique 1 présente le diagramme 

ombrothermique issue relevés météorologiques de la station de l’aéroport de Toungou 

pour l’année 2010. 

Graphique 1 : Diagramme ombrothermique de la Commune de MANDJOU 

Source : PCD, 2011 
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Carte 1 : Localisation de la Commune de Mandjou 
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3.2.2-Flore et végétation 

La Commune de MANDJOU présente deux grands ensembles phytogéographiques :  

 La forêt semi décidue au sud et à l’Ouest de la Commune, caractérisée par une 

certaine caducité du paysage et la présence des grands arbres. Cette forêt est 

contiguë aux zones forestières de Dimako, Ndemnam, Bélabo et la réserve de Deng 

Deng. Des forêts galeries serpentes les vallées drainées par les cours d’eau dans 

l’ensemble de la Commune ; 

 La savane péri-forestière au Nord et à l’Est de la Commune, et marquée par les 

gradations entre la savane boisée et la savane herbeuse (Carte 2). 

Le tableau 2 présente les principales espèces floristiques commerciales rencontrées dans 

la Commune de MANDJOU.  

Tableau 2 : Principales essences de bois commercialisables 

Espèces Noms commerciaux 

Entandrophragma cylindricum Sappeli 

Entandrophragma utile Sipo 

Baillonella toxisperma Moabi 

Guirbourtia tesmannii Bubinga 

Naucléa diderrichi Bilinga 

Pterocarpus soyauxii Padouk 

Milicia excelsa Iroko 

Terminolia superba Fraké 

Triplocliton seleroxylon Ayous 

Diospyros spp Ebène 

Distemonanthus benthamianus Movingui 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 

À côté de ces deux grands ensembles phytogéographique, on retrouve des marécages 

peuplées principalement de raphia, des jachèrs colonisées par Chromolaena odorata, et 

de quelques cacaoyères ombragées d’arbres tels que : Albizzia gummifera, Ceiba 

pentandra, Terminalia superba, Triplopcbyton scleroxylon, et Musanga cecropioide qui 

forment de vastes parasolaires postculturales. Cependant, l’expansion des terres cultivées 

et l’exploitation forestière observée ces dernières années dans la Commune ont dégradé 

la forêt  et la savane, et a donné lieu à des zones de faciès dégradés. 
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Carte 2 : Végétation de la Commune de Mandjou 
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3.2.3-Faune 

La faune de la Commune de MANDJOU est assez diversifiée. En effet, une partie de la 

Commune est contiguë à la réserve de Deng Deng et aux zones forestières de Dimako et 

Nguélébok. Ce qui explique la présence de nombreuses espèces fauniques telles que les 

grands primates (gorilles, chimpanzés), les buffles et autres antilopes, les rongeurs, les 

serpents (mamba vert, vipères…) etc. Le tableau 3 présente les principales espèces 

animales présentent dans la Commune.  

Tableau 3: Liste des principales espèces animales. 

Noms 
communs 

Noms 
scientifiques 

Classe de 
protection 

Quantité 

Porc-épic  Atherurus africanus Non protégé Rare 

Hérisson  Tryonomis swinderianus Non protégé Abondant 

Vipère Bitis gabonica Non protégé Rare 

Rat  Crycetomis enunii Non protégé Abondant 

Singe  Cercocebus Sp Non protégé Rare 

Pangolin Manis tricuspis Protégé Très Rare 

Chimpanzé Pan troglodytes Protégé Rare 

Buffle Cyncercus caffer nanus Non protégé Très Rare 

Gorille Gorilla Protégé Très Rare 

Panthère Panthera pardus Non protégé Très Rare 

Lièvre Cephalophus monticola Non protégé Rare 
Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 

Cependant, à cause de l’exploitation forestière et l’expansion des terres cultivées, de 

nombreuses espèces  s’éloignent dans la forêt et deviennent de plus en plus rares.  

3.2.4-Hydrographie 

Le réseau hydrographique de la Commune de MANDJOU est assez dense et caractérisé 

par la présence de nombreux ruisseaux dont la plupart est non pérenne. Les principaux 

cours d’eau rencontrés dans la Commune sont : la DJA, TOUNGOU, KOUBOU, TOUKI et 

SAMBI. 

3.2.5-Sols 

Les sols appartiennent au groupe des sols ferralitiques fortement désaturés. Ce sont des 

sols argileux tropicaux dont la couleur varie entre noire, rouge voire jaune à certains 

endroits. On note également la présence de nombreux affleurement rocheux qui donnent 

un aspect rocailleux aux sols dans certaines parties de la Commune. Les bas-fonds et 

marécages présentent des sols alluvioneux et/ou sableux. 
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3.2.6-Relief 

L’unité morphologique de la Commune de MANDJOU est celle d’une zone de plateau 

d’altitude moyenne 700 mètres et parsemé de vallées. On note également la présence de 

quelques sommets à l’instar des Monts Yangui (Altitude : 885 m), Ngouloungoulou 

(Altitude : 837 m), et Goguera. 

3.2.7-Ressources naturelles  

La Commune de Mandjou dispose de plusieurs ressources naturelles. Il s’agit 

principalement de la forêt, de la savane, des cours d’eau et étendues lacustres 

(marécages), la terre arable et les cuirasses latéritiques, le sable, le gravier et l’or.  

3.3-Milieu humain 

3.3.1-Quelques repères Historiques de la Commune 

Avant sa création en 2007 par le décret N°2007/115 du 23 Avril 2007, la Commune de 

Mandjou était connue sous l’appellation de la Commune de Bertoua rurale. Elle a connu 

deux grandes vagues d’arrivée des refugiés centrafricains sur son territoire en 2005 et en 

2014 suite aux crises sécuritaires en République Centrafricaine. La Commune de Mandjou 

est une Commune jeune de 10 ans de fonctionnement ; Commune en plein essor, elle a 

posé les jalons de son développement avec la rédaction de son premier PCD en 2011, et 

de son actualisation en avril 2017. Depuis sa création, elle n’a connu qu’un seul Maire, M. 

SIDE Salomon qui est à la quatrième année de son deuxième mandat. 

3.3.2-Données démographiques 

3.3.2.1-Taille de la population 

La Commune de MANDJOU compte environ 68 995 (1) âmes dont 13 793 réfugiés 

centrafricains pour une densité d’environ 8 habitants au kilomètre carré. Le tableau 4 ci-

après donne la répartition de la population urbaine et celle de la population rurale de la 

Commune en Août 2017 selon le sexe. Le fait marquant est la supériorité numérique de 

la population urbaine qui représente 75% de la population totale. 

  

                                                           
1 Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 
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Tableau 4: Répartition de la population de la Commune selon le milieu de résidence et 

le sexe 

  Milieu urbain Milieu rural TOTAL 

Hommes 19 723 29% 8 653    13% 28 376 

Femmes 19 072 28% 7 255    11% 26 327 

Hommes Refugiés 5 831 8% 791    1% 6 623    

Femmes refugiées 6 706    10%  964    1% 8 108    

TOTAL 51 332 75% 17 663 25% 68 995 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 

Le tableau 4 montre que 75% de la population vit dans les espaces urbains (en ville). Les 

réfugiés vivant en ville représentent 18% de la population totale de la Commune. 

3.3.2.2-Structure de la population 

La pyramide des âges (Graphique 2) de la population de la Commune présente une 

population très jeune dominée par les enfants de moins de 5 ans, et les jeunes de 16 à 

20 ans. Les jeunes représentent 52,2% de la population de la Commune. Le poids 

démographique des personnes âgées est relativement modeste : 4,3%. 

Graphique 2 : Pyramide des âges de la population de la Commune de Mandjou 

 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 
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Le tableau 5 ci-après présente la structure de la population dans les différents villages et 

quartiers de la Commune de Mandjou. 

Tableau 5 : Structure de la population hôte dans les villages et quartiers de la 

Commune de Mandjou. 

LOCALITÉS 

Population Groupes spécifiques 

Hommes Femmes TOTAL 
Nourrissons 
(0-35 mois)  

Population 
cible du PEV 
(0-59 mois)  

Population 
d’âges 

préscolaire 
(4-5 ans) 

Population 
d'âge 

scolaire dans 
le primaire 
(6-14 ans) 

Adolescents 
(12-19 ans) 

ADINKOL 3 825 2 375 6200 663 1048 391 1451 1147 

BAZZAMA 3 324 3 215 6539 700 1105 412 1530 1210 

BAZZAMA 
Village 

59 58 117 13 20 7 27 22 

BINDIA 1 780 1 721 3501 375 592 221 819 648 

BOULEMBE 3138 3 034 6172 660 1043 389 1444 1142 

DAIGUENE 631 520 1151 123 195 73 269 213 

GRAND 

MBOULAYE 
942 911 1853 198 313 117 434 343 

GOUNTE 237 402 639 68 108 40 150 118 

KANDARA  81 79 160 17 27 10 37 30 

KOUBA 381 369 750 80 127 47 176 139 

KOUBOU 72 88 160 17 27 10 37 30 

LETTA 2 085 2 016 4101 439 693 258 960 759 

MANDJOU I 1 678 1 623 3301 353 558 208 772 611 

MANDJOU II 5 098 4 929 10027 1073 1695 632 2346 1855 

MBOULAYE I 381 402 783 84 132 49 183 145 

MOINAM 401 409 810 87 137 51 190 150 

NDANGA 

NDENGUE 
339 334 673 72 114 42 157 125 

NDEMBO  375 387 762 82 129 48 178 141 

NDEMBO-

NORD 
68 58 126 13 21 8 29 23 

NDEMNAM 610 590 1200 128 203 76 281 222 

NDONG 

MBOME 
314 304 618 66 104 39 145 114 

NDOUMBE 352 405 757 81 128 48 177 140 

NGAMBOULA 374 386 760 81 128 48 178 141 

SAMBI 153 147 300 32 51 19 70 56 

TOUNGOU 1 678 1 623 3301 353 558 208 772 611 

TOTAL 28 376 26 385 
54 

761 
5 859 9 255 3 450 12 814 10 131 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 
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Le tableau 5 révèle que les localités de Mandjou, Bazzama, Letta, et Grand Mboulaye sont 

les plus peuplées de la Commune. En revanche, Koubou, Ndembo Nord et Kandara sont 

les localités les moins peuplées. La carte 3 présente la répartition spatiale de la population 

de la Commune. 

3.3.2.3-Populations vulnérables des groupes vulnérables 

Les groupes vulnérables présents dans la Commune de Mandjou sont : les réfugiés 

centrafricains, les enfants de la rue, les orphelins et autres enfants vulnérables du fait du 

VIH (connus sous le vocable d’OEV), les handicapés, les personnes du troisième âge et 

les personnes vivants avec le VIH. 

3.3.2.3.1-Réfugiés centrafricains 

Il n’existe pas de camps de réfugiés dans la Commune de Mandjou. Les réfugiés sont 

fondus dans la population locale et disséminés dans certains villages de la Commune. 

Environ 13 793 réfugiés centrafricains répartis dans quatorze (14) localités de la 

Commune ont été identifiés. Le tableau 6 présente la répartition des populations réfugiées 

par village et par groupe spécifique tandis que la carte 4 présente la répartition spatiale 

des réfugiés dans les villages de la Commune. 

Tableau 6 : Répartition des refugiés par village et par groupe spécifique. 

N° 
Village/ 
quartier 

Population Totale Groupe spécifique 

Hommes Femmes Total 

Nourri
ssons 
(0-35 
mois) 

Population 
cible du 

PEV (0-59 
mois)  

Population 
d'âge 

préscolaire 
(4-5 ans)  

Population 
d'âge 

scolaire 
dans le 
primaire 

(6-14 ans)  

Adolescent
s (12-19 

ans) 

Population 
des jeunes 

(15-34 
ans)  

Nombre 
de 

ménage
s 

1 ADINKOL 295 327 622 67 11 39 146 115 216 134 

2 BAZZAMA 432 478 910 97 16 57 213 168 316 151 

3 BOULEMBE 623 689 1 312 140 24 83 307 243 455 301 

4 KOUBA 228 252 480 51 9 30 112 89 167 77 

5 MANDJOU 4610 5100 9 710 1 039 176 612 2272 1796 3369 712 

6 MOINAM 69 77 146 16 3 9 34 27 51 37 

7 
NDANGA 
NDENGUE 

15 13 28 5 6 4 1 2 9 5 

8 NDEMNAM 9 6 15 0 0 4 0 8 3 2 

9 SAMBI 1 3 4 0 0 0 0 0 4 1 

10 NDOUMBE 140 174 314 29 89 47 71 56 55 47 

11 NDONG MBOME 9 5 14 0 0 3 2 1 8 2 

12 DAIGUENE 23 21 44 3 7 1 9 12 16 5 

13 NGAMBOULA 21 29 60 12 17 13 23 17 19 7 

14 
GRAND 
MBOULAYE 

175 159 334 34 45 34 57 67 58 41 

 TOTAL 6 800 7 333 13793 1,493 402 936 3 247 2 601 4 745 1 563 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 
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Carte 3 : Répartition spatiale de la population 
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Carte 4 : Répartition spatiale des populations réfugiées dans les villages. 
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3.3.2.3.2-Autres couches vulnérables 

Les autres groupes vulnérables sont constitués des enfants de la rue, des orphelins et 

autres enfants vulnérables du fait du VIH (connus sous le vocable d’OEV), des 

handicapés, des personnes du troisième âge et des personnes vivants avec le VIH. 

Environ 1 533 personnes vulnérables ont été identifiées. Elles représentent 2,25% de la 

population totale de la Commune. Le tableau 7 présente la répartition des groupes 

vulnérables par village. 

 

 



Tableau 7 : Effectifs des couches vulnérables par village dans la Commune. 

Village Population 

EFFECTIFS DES COUCHES VULNERABLES 

Handicapés 
moteurs 

Handicapés 
visuels 

Orphelins 

vulnérables 
(mineurs) 

Enfants 
de la rue 

Pygmées 
Grands 
malades 

Personn

es du 3e 
âge 

Personnes 

vivants 
avec le 

VIH/SIDA 

Autres 

ADINKOL 6200 10 7 15 0 0 8 21 0 0 

BAZZAMA 6539 10 5 12 20 0 0 3 0 0 

BAZZAMA VILLAGE 117 0 0 15 0 0 1 3 0 1 

BINDIA 3501 3 0 9 5 0 0 16 0 0 

BOULEMBE 6172 5 0 11 7 0 0 100 0 0 

DAIGUENE 1151 17 25 0 0 0 0 79 0 5 

GOUNTE  639 2 1 0 0 0 5 7 0 0 

GRAND MBOULAYE 1853 7 0 0 0 0 0 7 70 0 

KANDARA 160 0 6 0 0 0 0 4 0 0 

KOUBA 750 9 5 9 0 0 3 23 0 0 

KOUBOU 160 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

LETTA 4101 4 1 10 30 0 0 6 0 0 

MANDJOU I  3301 10 6 50 20 0 0 12 0 0 

MANDJOU II 10027 75 25 25 100 0 0 300 0 0 

MBOULAYE I 783 2 5 33 2 0 18 3 2 1 

MOINAM 810 2 1 30 0 0 1 5 0 4 

NDANGA 
NDENGUE 

673 2 4 0 0 0 5 8 0 5 

NDEMBO 762 6 3 3 0 0 7 8 0 0 

NDEMBO NORD 126 2 1 3 1 0 3 3 1 0 

NDEMNAM 1200 3 1 0 0 0 0 3 0 0 

NDONG MBOME 618 1 4 11 0 0 0 0 0 0 

NDOUMBE 757 3 1 0 0 0 0 47 0 0 

NGAMBOULA 760 5 0 15 0 0 8 9 0 0 

SAMBI 300 2 1 7 0 0 0 8 0 0 

TOUNGOU 3301 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

TOTAL 48561 180 102 258 185 0 59 676 73 0 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 
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3.3.3-Ethnies 

Les Gbaya, les Kako et les Mbororos constituent les principaux groupes ethniques 

autochtones de la Commune de Mandjou. On note également la présence de nombreux 

groupes ethniques allogènes à l’instar des Bamilékés, des Bassa, des Eton, des 

Ewondo, des peuls, et des Bamoun. 

3.3.4-Religions 

Le christianisme et l’islam constituent les deux religions dominantes dans la Commune 

de Mandjou. Les pratiquants de ces religions se tolèrent mutuellement et entretiennent 

également une bonne collaboration  avec l’administration. 

3.3.5-Organisation sociale 

La Commune de MANDJOU présente une structure sociale hiérarchisée. L’organisation 

des villages/quartiers présente une stratification à trois niveaux : le premier niveau 

correspond au chef de troisième degré dont le rôle est d’administrer la population. Il 

est assisté par des chefs de blocs ou notables et des chefs de communautés constituant 

le deuxième niveau. Le troisième niveau (la base) est constitué par la population. Cette 

organisation de la société est renforcée par la présence d’autres formes d’autorités au 

rang desquelles :  

 L’autorité administrative représentée par le Sous-préfet ; 

 L’autorité Municipale représentée par le Maire ; 

 Et les autorités Religieuses (Imam, prêtre ; pasteur, etc.). 

3.3.6-Structure de l’habitat 

La structure des localités de la Commune est linéaire caractérisée par un regroupement 

de maisons plus ou moins dense le long de la route. Trois tissus d’habitat ont été 

identifiés : moderne, rural et spontané. L’habitat moderne en matériaux définitif 

appartient aux populations aisées tandis que l’habitat rural en matériaux locaux 

appartient aux classes moyennes. L’habitat spontané en matériaux provisoire 

(bambou, piquets de bois, terre battue…) est occupé par les populations pauvres. 

3.3.7-Système foncier 

Le système foncier de la Commune de Mandjou est assez établi. On hérite de la terre 

de ses parents et ancêtres et on en dispose à sa guise. Les limites de parcelle sont 

généralement naturelles. Seules quelques personnes possèdent le titre foncier. La 

vente de terrain se fait entre le propriétaire et l’acheteur assorti d’un certificat de vente. 

Cependant, la sécurité foncière au regard des textes en vigueur n’est pas assurée pour 

la majorité des ménages dans les espaces urbains. Ceci est dû à l’ignorance des textes 

relatifs à l’immatriculation foncière, et la lourdeur de la procédure d’accès au titre 

foncier. Dans le même sens, l’accès de la femme à la propriété foncière reste 

problématique.  
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3.4-Milieu socio-économique 

Les principales activités économiques menées dans la Commune sont : l’agriculture, 

l’élevage, le commerce, la chasse et la pêche. 

3.4.1-L’agriculture 

Les populations de la Commune pratiquent majoritairement l’agriculture. Cette 

agriculture est orientée vers une agriculture de subsistance et est caractérisée par une 

quasi absence d’utilisation d’intrants performant tels que les engrais chimiques, les 

semences améliorées et les pesticides. Le système de culture pratiqué est l’agriculture 

itinérante sur brûlis avec mise en jachère des parcelles. Les principales spéculations 

sont : le manioc, le macabo, la banane-plantain, le maïs, l’igname. On note la présence 

de quelques exploitations maraichères notamment la tomate, les légumes, le piment, 

Etc. La production vivrière est destinée à l’autoconsommation et à la vente. La 

commercialisation se fait au marché de BINDIA et dans les grands marchés périodiques 

(BAZZAMA, BOULEMBE, GRAND-MBOULAYE et LETTA). Le tableau 8 présente les 

principales spéculations produites dans la Commune de Mandjou. 

Tableau 8 : Spéculations produites dans la Commune 

Spéculation Bassin de production 
Superficie 

cultivées (ha) 

Production 

(tonnes) 

Cacao 
Kouba, Adinkol, Gounté, Moïnam, et 

Kandara 
20 1 

Banane plantain 
Kouba, Adinkol, Gounté, Moïnam, et 

Kandara 
10 1 

Manioc 

Mandjou 1, Mandjou 2, Bindia, 

Toungou, Ndong Mbome, Sambi, 

Ndemnam, Ngamboula, Ndembo, 

Bazzama, Bazzama village, Kouba, 

Adinkol, Gounté, Moïnam, Boulembe, 

Mboulaye I, Ndembo Nord, Grand 

Mboulaye, Koubou, Letta, Kandara, 

Ndoumbé, et Ndanga Ndengue. 

15 000 15 

Arachides 

Mandjou 1, Mandjou 2, Bindia, 

Toungou, Ndong Mbome, Sambi, 

Ndemnam, Ngamboula, Ndembo, 

Bazzama, Bazzama village, Kouba, 

Adinkol, Gounté, Moïnam, Boulembe, 

Mboulaye I, Ndembo Nord, Grand 

Mboulaye, Koubou, Kandara, Letta, 

Ndoumbé, et Ndanga Ndengue. 

9 000 14 

Mais 

Mandjou 1, Mandjou 2, Bindia, 

Toungou, Ndong Mbome, Sambi, 

Ndemnam, Ngamboula, Ndembo, 

Bazzama, Bazzama village, Kouba, 

Adinkol, Gounté, Moïnam, Boulembe, 

Mboulaye I, Ndembo Nord, Grand 

6 000 15 
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Spéculation Bassin de production 
Superficie 

cultivées (ha) 

Production 

(tonnes) 

Mboulaye, Koubou, Letta, Kandara, 

Ndoumbé, et Ndanga Ndengue. 

Pistaches 

Mandjou 2, Bindia, Toungou, Ndong 

Mbome, Sambi, Ndemnam, 

Ngamboula, Kouba, Adinkol, Gounté, 

Moïnam, Boulembe, Mboulaye I, 

Grand Mboulaye, Koubou, Letta, 

Ndoumbé, et Ndanga Ndengue. 

3 1 

Gombo 

Mandjou 1, Mandjou 2, Bindia, 

Toungou, Ndong Mbome, Sambi, 

Ndemnam, Ngamboula, Ndembo, 

Bazzama, Bazzama village, Kouba, 

Adinkol, Gounté, Moïnam, Boulembe, 

Mboulaye I, Ndembo Nord, Grand 

Mboulaye, Koubou, Letta, Ndoumbé, 

et Ndanga Ndengue. 

10 3 

Macabo 

Mandjou 1, Mandjou 2, Bindia, 

Toungou, Ndong Mbome, Sambi, 

Ndemnam, Ngamboula, Ndembo, 

Bazzama, Bazzama village, Kouba, 

Adinkol, Gounté, Moïnam, Boulembe, 

Mboulaye I, Ndembo Nord, Grand 

Mboulaye, Koubou, Letta, Ndoumbé, 

et Ndanga Ndengue. 

10 4 

Ignames 

Mandjou 1, Toungou, Ndong Mbome, 

Sambi, Ndemnam, Ngamboula, 

Ndembo, Kouba, Adinkol, Gounté, 

Moïnam, Boulembe, Mboulaye I, 

Ndembo Nord, Grand Mboulaye, 

Koubou, Letta, Ndoumbé, et Ndanga 

Ndengue. 

9 2 

Arbres fruitiers 
Kouba, Adinkol, Gounté, Moïnam, et 

Kandara 
1 0,5 

Tomates 

Mandjou 2, Bindia, Toungou, Ndong 

Mbome, Sambi, Ndemnam, 

Ngamboula, Kouba, Adinkol, Gounté, 

Moïnam, Boulembe, Mboulaye I, 

Grand Mboulaye, Koubou, Letta, 

Ndoumbé, et Ndanga Ndengue. 

30 5 

Autres cultures 

maraichères (légumes 

verts, oignons, 

piments) 

Mandjou 2, Bindia, Toungou, Ndong 

Mbome, Sambi, Ndemnam, 

Ngamboula, Kouba, Adinkol, Gounté, 

Moïnam, Boulembe, Mboulaye I, 

Grand Mboulaye, Koubou, Letta, 

Ndoumbé, et Ndanga Ndengue. 

10 2 

TOTAL  28 882 16 505 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 
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3.4.2-Élevage 

L’élevage pratiqué dans la zone est de type extensif caractérisé par la divagation des 

bêtes. Les principales espèces élevées sont : les bœufs, les moutons, les chèvres, et 

la volaille (poulets). On note la présence de quelques porcheries dans la Commune 

notamment à LETTA et à GRAND-MBOULAYE. L’élevage des bœufs et des moutons est 

pratiqué par les populations Mbororos et musulmane en générale. Les produits de cet 

élevage sont destinés à l’autoconsommation et à la vente dans les grands marchés à 

bétail de la Commune (LETTA, BAZZAMA et MANDJOU) voire dans les grands centres 

urbains (Bertoua, Yaoundé et Douala). Les principaux problèmes rencontrés par les 

éleveurs dans le cadre de cette activité concernent l’insuffisance du personnel 

d’encadrement et des infrastructures du secteur (abattoirs, centre zootechnique, etc.), 

l’accès difficile au matériel animal, et la faible maitrise de certaines techniques 

d’élevage. Le tableau 9 ci-après présente les principales espèces élevées dans la 

Commune ainsi que les effectifs du bétail. 

Tableau 9 : Effectifs des espèces élevées dans la Commune 

Espèces Bassin de production Effectifs  

Bovins 
Mandjou, Bazzama, Letta, Grand 

Mboulaye, Boulembe, Kouba. 
20 000 

Caprins 

Mandjou 1, Mandjou 2, Bindia, Toungou, 

Ndong Mbome, Sambi, Ndemnam, 

Ngamboula, Ndembo, Bazzama, 

Bazzama village, Kouba, Adinkol, 

Gounté, Moïnam, Boulembe, Mboulaye I, 

Ndembo Nord, Grand Mboulaye, Koubou, 

Letta, Ndoumbé, et Ndanga Ndengue. 

10 000 

Porcins Letta 50 

Volaille 

Mandjou 1, Mandjou 2, Bindia, Toungou, 

Ndong Mbome, Sambi, Ndemnam, 

Ngamboula, Ndembo, Bazzama, 

Bazzama village, Kouba, Adinkol, 

Gounté, Moïnam, Boulembe, Mboulaye I, 

Ndembo Nord, Grand Mboulaye, Koubou, 

Kandara, Letta, Ndoumbé, et Ndanga 

Ndengue. 

10 000 

TOTAL  21 262 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 

3.4.3-Commerce 

Le commerce est l’activité dominante dans la ville communale. Les activités 

commerciales formelles, informelles et les prestations de services diverses occupent 

une grande part de l’activité économique de la Commune. L’activité commerciale à 

MANDJOU est animée par le fonctionnement régulier du marché de BINDIA. Les 

principales activités commerciales concernent la vente des produits agricoles, 

d’élevage, et la vente des denrées de première nécessité comme le savon, l’huile, le 
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riz, etc. La principale difficulté rencontrée par les acteurs du secteur concerne les 

pressions et arnaques orchestrées par certains agents de recouvrement de la 

Commune. 

3.4.4-Chasse et Pèche 

Bien qu’interdite, la chasse est pratiquée par la population durant toute l’année. La 

technique de chasse utilisée est le piégeage ; le fusil étant réservé à une certaine 

catégorie de la population. Les produits de la chasse sont essentiellement destinés à 

l’autoconsommation. Quant à la pêche, elle est pratiquée dans les villages arrosés par 

les cours d’eau et dans quelques bas-fonds marécageux où des étangs piscicoles ont 

été construits. Les produits de la pêche sont principalement destinés à 

l’autoconsommation. Une faible quantité est occasionnellement vendue.  

3.4.5-Exploitation forestière 

L’exploitation forestière est marquée par la présence de quelques forets 

communautaires que compte la Commune et gérées localement par des délégués de 

GIC. Quatre forêts communautaires ont été identifiées dans la Commune. Il s’agit des 

forêts communautaires de Letta, Kandara, Ndembo Nord et  et Mboulaye 1. Cependant 

les retombées financières de la gestion de ces forêts sont difficiles à percevoir à cause 

de l’absence de transparence dans leur gestion. On note également d’autres formes 

d’exploitations forestières telles que la coupe du bois de chauffe et l’exploitation des 

produits forestiers non ligneux. Il est à signaler le projet de création d’une forêt 

communale entre la Commune de Mandjou et la Commune de Ngoura. On note 

également la présence d’une réserve forestière qui s’étend de Bazzama Centre à 

Bazzama village. Elle est gérée par l’ANAFOR qui détient dans la même localité une 

pépinière de thèques. 

3.4.6-Exploitation minière 

L’exploitation artisanale de l’Or par les habitants de l’espace communal est encore 

embryonnaire. C’est une activité récente qui est en train de prendre de l’ampleur. Les 

principaux sites d’exploitation de l’or sont situés à Grand Mboulaye, Mboulaye 1 et 

Ndembo. Outre l’exploitation de l’or, l’on note l’exploitation du sable, de la latérite et 

de pierres. Environ 13 carrières de sables ont été identifiées dans la Commune. 

3.4.7-Epargne et crédit  

Le système d’épargne et de crédit de la Commune est constitué par les structures telles 

que : EXPRESS UNION, EMI MONEY, EXPRESS EXCHANGE, ORANGE MONEY, MTN 

MOBILE et MONEY qui facilitent les transactions financières entre la Commune et 

d’autres localités du pays. 

3.4.7-Autres activités 

Les autres activités concernent la transformation du manioc en couscous et du vin de 

palme en ODONTOL, l’extraction d’huile d’arachide, la vannerie (conception des 
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paniers traditionnels), la meunerie, le transport par ‘’Moto – taxi et Taxi-voiture, le 

petit commerce (restaurant, boutique, carburant, la vente de la volaille, Call Box….) et 

les petits métiers (couture, coiffure, menuiserie, etc.…). 

3.4.8-Activités économiques menées par les refugiés 

Les principales activités économiques menées par les réfugiés sont : l’agriculture, 

l’élevage, le commerce et les activités de transformation. 

3.4.8.1-Agriculture 

On les savait fondamentalement éleveurs et nomades. Ayant fuits la guerre et ses 

massacres en Centrafrique, plusieurs milliers de Mbororos ont perdus leur cheptel et 

apprennent à vivre sans leurs bœufs. L’aide que leur apporte mensuellement le Haut-

Commissariat aux Réfugiés (HCR) ne suffit pas pour couvrir les besoins de tous les 

réfugiés qui débarquent dans la Commune depuis plus de 10 ans. Ils ont été obligés 

de s’orienter vers le travail de la terre d’où ils tirent désormais leur nourriture. Les 

champs leurs sont attribués par les populations Gbaya où ils cultivent le manioc, le 

maïs, le plantain, la tomate, etc. Cependant les problèmes d’accès aux terres 

cultivables, aux matériels agricoles adéquats et aux intrants agricoles constituent les 

principaux obstacles au développement de l’agriculture chez les réfugiés. 

3.4.8.2-Élevage 

Bien qu’ayant perdus une grande partie de leur cheptel, les réfugiés centrafricains 

continuent de pratiquer l’élevage des bovins et des caprins. Cet élevage est de type 

extensif et caractérisé par la divagation des animaux. Les produits de cet élevage sont 

destinés à l’autoconsommation et à la vente dans les marchés de Mandjou et de 

Bertoua. 

3.4.8.3-Commerce 

Plusieurs refugiés ont ouvert des petites échoppes dans certaines localités de la 

Commune de Mandjou où les populations peuvent s’approvisionner en produits de 

première nécessité (riz, huile, savon, condiment, etc.). Outre ces petites boutiques, les 

réfugiés vendent également dans les marchés les produits issus de leurs champs et 

des activités d’élevage tels que le lait de vaches (kossam), la viande, le couscous, etc. 

3.4.8.4-Transformation des produits agricoles 

Plusieurs refugiés ont été dotés par le Haut-Commissariat aux Réfugiés de moulins à 

gasoil pour transformer le manioc en farine de couscous. En outre, le manioc est 

également transformé en bâton de manioc. 

3.4.9-Atouts et potentialités du milieu socio-économique  

La Commune de Mandjou dispose d’un sol riche, favorable au développement de 

l’agriculture. Sa population dynamique et laborieuse est un atout qu’il faut valoriser. 

Les principaux atouts et potentialités de la Commune de Mandjou sont :  
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 Proximité avec la ville de Bertoua ; 

 Population dense et majoritairement jeune ; 

 Présence de plusieurs acteurs et partenaires au développement ; 

 Disponibilité du matériel animal (chèvres, moutons, poulets, bœufs,) pour 

l’élevage. 

 La présence d’un réseau routier accessible en toute saison ; 

 Des ressources naturelles : forêt, faune, richesse du sol, des sites touristiques, 

des terres fertiles et un climat favorable ;  

 Une agriculture diversifiée avec un potentiel élevé pour pratiquer sur de grande 

parcelle des terres cultivables ; 

 L’existence de superficies propices aux activités maraîchères et de grandes 

prairies servant de pâturage ; 

 La disponibilité des principaux réseaux de téléphonie mobile (MTN, Orange et 

Nextel) sur la quasi-totalité de l’espace communal. 
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4.1-Synthèse du DIC 

Le Diagnostic Institutionnel Communal (DIC) a permis d’évaluer la capacité de la Commune en tant qu’institution à remplir ses 

missions et assurer le développement local. La synthèse présentée dans le tableau 10 met exergue, les forces, les faiblesses ainsi 

que les axes de renforcement de l’institution communale. 

Tableau 10: Axes de renforcement de la Commune 

Domaines Forces Faiblesses Axes de renforcement 

Gestion des 

ressources 

humanes 

Conseil Municipal : 

 Implication des 

conseilleurs dans le 

processus d’approbation 
du budget et des comptes 

administratifs ; 
 Prise en compte de la 

diversité ethnique et de 

l’aspect genre au sein du 
Conseil Municipal. 

Conseil Municipal : 

 Faible maitrise par les conseillers 

municipaux de leur rôle et 

prérogatives ; 
 Faible implication des conseillers 

municipaux dans la préparation 

technique du budget ; 
 Faible implication des conseillers dans 

le suivi des projets de la Commune ; 

 Non fonctionnement des commissions 

techniques du conseil municipal. 

Conseil Municipal : 

 Organisation d’un atelier des conseillers sur leur rôle et 

prérogative ; 

 Implication des conseiller Municipaux dans la préparation 

technique du budget communal ; 
 Organisation de quatre (04) sessions du conseil municipal par 

an ; 

 Mise à la disposition des commissions techniques du Conseil 

Municipal les ressources financières pour leur fonctionnement. 

Exécutif Municipal : 
 Prise en compte de 

l’aspect genre au sein de 

l’Exécutif Municipal ; 
 Existence d’un arrêté 

instaurant une répartition 

des tâches entre le Maire 

et ses Adjoints. 

Exécutif Municipal : 
 Faible implication des adjoints au 

Maire dans la préparation technique 

du budget communal ; 
 Faible répartition des tâches entre le 

Maire et ses Adjoints ; 

 Absence des réunions de coordination 

des activités de la Commune ; 

 Irrégularité des indemnités de 

l’Exécutif Municipal. 

Exécutif Municipal : 
 Implication des adjoints au Maire dans la préparation technique 

du budget communale ; 

 Mettre en application les dispositions de l’arrêté instaurant une 

répartition des tâches entre le Maire et ses adjoints ; 
 Organisation d’une répartition des tâches plus équilibrée entre 

le Maire et ses adjoints ; 

 Organisation d’une réunion hebdomadaire de coordination des 

activités de la Commune ; 

 Régularisation des indemnités de l’exécutif municipal. 

Personnel communal : 
 La jeunesse du personnel 

de la Commune ;  

 La présence des cadres 

communaux qualifiés. 

Personnel communal : 
 La non qualification de certains 

employés vue les tâches qui leurs sont 

confiées ; 
 La faible motivation du personnel due 

aux arriérés de salaire et au non 

Personnel communal : 
 Elaboration d’un état général du personnel ; 

 Régularisation des arriérés de salaire du personnel ; 

 Reversement des cotisations du personnel à la CNPS ; 

 Affiliation du personnel sous contrat à la CNPS ;  

 Actualisation du cahier de charge du personnel 
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Domaines Forces Faiblesses Axes de renforcement 
reversement des cotisations à la 
CNPS ; 

 La faible collaboration entre les 

différents services de la Commune ; 

 L’absence d’un organigramme 

fonctionnel approuvé par la tutelle ; 
 L’absence d’un plan de recyclage du 

personnel ; 

 La non application du règlement 

intérieur de la Commune ; 
 L’absence d’un profil de carrière et 

irrégularité des avancements ; 

 Le mauvais archivage et classement 

des documents ;  

 La mauvaise planification des activités 

au sein de la Commune ; 
 Absence des EPI au sein des services 

de la Commune. 

 Finalisation des procédures de recrutement du personnel en 

cours de recrutement ; 
 Mise en place d’un système de primes et de gratification des 

employés méritant ; 

 Mise sur pied d’un système d’évaluation du personnel ; 

 Régularisation des avancements du personnel suivant les 

prescriptions du code du travail ; 

 Mise sur pied d’une politique de recyclage du personnel ; 

 Mise sur pied d’une politique de recrutement ; 

 Elaboration d’un manuel de procédures au sein de la 

Commune ; 
 Equipement de certains services en matériel informatique (04 

ordinateurs de bureau et 04 imprimantes). 

 Organisation d’un atelier de renforcement des capacités du 

personnel communal en planification ; 
 Organisation des réunions mensuelles de planification des 

activités ; 

 Organisation d’un atelier de renforcement des capacités du 

personnel communal en archivage et classement des 
documents. 

Gestion des 
ressources 

financières 

 La présence de plusieurs 

contribuables dans la 

Commune de Mandjou ; 
 Existence d’un service 

pour le recouvrement des 

recettes. 

 Incivisme fiscal ; 

 Absence de transparence dans le 

recouvrement des recettes propres ; 

 Faible taux de recouvrement des 

recettes propres ; 
 Faible maitrise de l’assiette fiscale ; 

 Faible sécurisation des recettes de la 

Commune ; 

 La forte dépendance de la Commune 

vis-à-vis des centimes additionnels 

communaux (CAC) et des recettes 
externes ; 

 La faiblesse des ressources propres 

de la Commune ; 
 Indisponibilité de certains documents 

de gestion financière tels que les 

Mobilisation et sécurisation des ressources propres : 

 Sensibilisation des contribuables sur l’importance du paiement 

des taxes et impôts et sur les sanctions encourues en cas de 
non-paiement ; 

 Actualisation du fichier du contribuable de la Commune ; 

 Vulgarisation des procédures de recouvrement des fonds ; 

 Elaboration d’un plan/calendrier de recouvrement des recettes 

propres ; 

 Assignation des objectifs périodiques aux agents recouvreurs ; 

 Recyclage périodique des agents recouvreurs sur les 

méthodes de recouvrements ; 
 Identification et aménagement des aires de stationnement 

pour les motos-taxis ; 

 Création de deux gares routières dont une pour l’axe Mandjou 

Ndanga Ndengue, et une pour l’axe Mandjou-Bazzama ; 
 Viabilisation du stationnement à gros porteur de BOULEMBE ; 
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Domaines Forces Faiblesses Axes de renforcement 
budgets (2014 et 2015) et les 
comptes administratifs (2014,2015 et 

2016). 

 Viabilisation des sites touristiques du lac de LETTA et de la 

grotte de MBARTOUA ; 
 Finalisation de la procédure de création de la forêt communale 

entre la Commune de Mandjou et la Commune de Ngoura ; 

 Elaboration d’une stratégie de mobilisation et de sécurisation 

des recettes propres. 

Disponibilité des documents financiers 
 Régularisation de la situation des comptes administratifs de 

2014, 2015 et 2016 ; 

 Régularisation de la situation des budgets de 2014 et 2015 ; 

 Élaboration dans les délais du compte administratif de 2017 et 

de 2018. 
 Organisation des séances d’information sur le budget 

communal et comptes administratifs. 

Gestion du 
patrimoine 

communal 

 Existence d’un sommier 

des bâtiments ; 

 Présence d’un comptable 

matière en charge de la 
gestion du patrimoine ; 

 Patrimoine assez 
important. 

 Absence d’un inventaire actualisé du 

patrimoine communal ; 

 Absence de ligne budgétaire pour 

l’entretien et la maintenance du 
patrimoine Communal ;  

 Absence d’un service de maintenance 

et de gestion du patrimoine ; 
 Absence d’une politique de gestion et 

d’entretien du patrimoine communal. 

 Actualisation de l’inventaire du patrimoine de la Commune de 

MANDJOU ; 

 Identification des besoins en maintenance du patrimoine 

communale ; 
 Mise sur pied d’un système de gestion du patrimoine de la 

Commune ;  

 Insertion d’une ligne budgétaire pour l’entretien et la gestion 

du patrimoine communal. 

Gestion des 

relations 

 Présence de nombreux 

partenaire au 

développement dans la 
Commune à l’instar du 

PNDP, UNHCR, etc. 

 Sous information des populations sur 

les activités de la Commune ; 

 Faible collaboration avec certaines 

sectoriels. 

 Création d’un point focal/service de coopération et de 

partenariat avec les sectoriels et partenaires au 

développement ; 
 Participation des présidents des comités de développement et 

de quartier aux sessions du conseil municipal ; 

 Mise sur pied d’un cadre de concertation entre l’exécutif 

municipal et les comités de développement pour rendre 
compte des activités de la Commune à la population ; 

 Organisation d’une émission mensuelle à la CRTV Est pour 

communiquer sur les activités de la Commune. 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 
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À la lecture du tableau 10, l’on constate que les principaux axes sur lesquels la 

Commune doit agir pour être plus efficace dans la promotion du développement local 

portent sur (i) l’amélioration de la gestion des ressources humaines, (ii) la mobilisation 

et la sécurisation des recettes, (iii) l’amélioration de la gestion du patrimoine 

communal, et (iv) l’amélioration de la coopération avec les populations et les 

partenaires au développement à l’instar du PNDP et des services déconcentrés de l’état 

(sectoriels). 

4.2-Principaux services de l’espace communal 

Plusieurs services sont présents dans la Commune de Mandjou. Le tableau 11 donne 

la répartition des infrastructures socioéconomiques présentes dans la Commune de 

Mandjou selon le milieu de résidence.  

 

Tableau 11 : Répartition des infrastructures socioéconomiques de la Commune 

selon le milieu de résidence 

Types d’infrastructures Milieu 
urbain 

Milieu rural TOTAL 

Ecoles 39 21 60 

Formations sanitaires 08 00 08 

Forages 14 19 33 

Puits modernes 24 24 48 

Sources aménagées 01 04 05 

Foyers communautaires 01 02 03 

Marchés 02 01 03 

Aires de séchages 00 06 06 

Centre nutritionnel 00 01 01 

Stade de football 01 00 01 

TOTAL 90 80 167 
Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 

Le tableau 11 met en évidence la supériorité numérique des infrastructures 

socioéconomique dans les espaces urbains. La forte concentration des populations 

dans ces espaces est un élément clé de cette forte concentration des infrastructures. 

4.2.1-Education et formation professionnelle 

4.2.1.1-Education  

La carte scolaire de la Commune présente vingt-deux (22) écoles maternelles et 

quarante (40) écoles primaires. L’ordre de l’enseignement secondaire compte un lycée 

d’enseignement général, deux (02) Collèges d’Enseignement Secondaire (CES), et un 

Collège de l’Enseignement Technique, Industriel et Commercial (CETIC). Le tableau 12 

présente la répartition des écoles de la Commune selon le milieu de résidence tandis 

que les cartes 5 et 6 présentent la répartition spatiale de ces établissements.  
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Tableau 12: Répartition des écoles dans la Commune Mandjou 

Type d’écoles 
Nombre des écoles 

Total 
Urbain Rural 

Ecoles Maternelles 16 06 22 

Ecoles primaires 24 16 40 

CES 02 00 02 

CETIC 01 00 01 

Lycée 01 00 01 

Total 44 22 66 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 

Le tableau 12 montre que le nombre d’établissements situés en milieu rural est 

supérieur au nombre d’écoles situées en zone rurale. Cet état des choses pourrait 

s’expliquer par la forte concentration de la population de la Commune en zone urbaine. 

Toutefois, il est à noter la présence d’une école maternelle communautaire et de deux 

(02) Centres Préscolaires Communautaires (CPC). De même, la présence de deux 

écoles des parents à Kandara et à Ndanga Ndengue brousse a été signalée.  

L’analyse globale des effectifs montre que 47,11% des élèves sont des filles. Dans les 

filières techniques, elles représentent 36,84% des élèves. Le tableau 13 présente les 

effectifs des élèves de la Commune par type d’école et selon le sexe. 

Tableau 13 : Effectif des élèves dans les écoles de la Commune Mandjou. 

Type d’écoles 
Effectifs des élèves 

Total élèves 
Filles Garçons 

Écoles Maternelles 362 442 804 

Écoles primaires 5 560 6 208 11 768 

CES 53 80 133 

CETIC 126 216 342 

Lycée 410 364 774 

Total 6 511 7 310 13 821 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 

Le tableau 13 révèle que les effectifs dans les écoles primaires sont nettement 

supérieurs à ceux des établissements de l’enseignement secondaire. Cette différence 

d’effectif met en exergue le taux élevé d’abandon des études et des déperditions 

scolaires. 
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Carte 5 : Infrastructures scolaires de la Commune de Mandjou 
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Carte 6 : Etablissement de l’enseignement secondaire de la Commune de Mandjou  
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Sur le plan de l’encadrement technique et l’équipement des établissements, les ratios 

globaux élèves/enseignants, élèves/salles de classe et élèves/places assise sont 

acceptables au niveau des établissements de l’enseignement secondaire comme le 

montre le tableau 14. Par contre, ils sont largement en dessous de la norme de 

l’UNESCO pour ce qui est des écoles primaires. 

Tableau 14: Encadrement et équipement des établissements de la Commune de 

Mandjou 

Type 

d’écoles 

Effectif 

élèves 

Nombre 

d’enseignants 

Nombre de 

salles de 

classe 

Nombre 

de tables 

bancs 

Ratio 

Elèves/En

seignant 

Ratio 

Elève/Salles 

de classe 

Ratio 

Elèves/place 

assise 

Écoles 

Maternelles 
804 24 15 584 33,5 53,6 1,38 

Écoles 

primaires 
11 768 117 126 2 483 100,6 93,39 2,37 

CES 133 13 04 150 11 34 1 

CETIC 342 13 05 171 27 68,5 02 

Lycée 774 46 07 190 17 194 04 

Total 13 866 213 157 3578 65,1 88,32 1,94 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 

L’état général des bâtiments scolaires de la Commune de Mandjou est acceptable. En 

effet, 59,2% des salles de classe sont en bon état, 25,5% sont dans un état passable 

et 14,6% sont en mauvais état. La plupart des bâtiments scolaires en mauvais état ou 

dans un état passable ont été construits en matériaux provisoire. De plus, l’absence 

d’une politique d’entretien des bâtiments scolaires constitue un facteur favorisant la 

dégradation des salles de classe. Le tableau 15 présente l’état général des salles de 

classes par type d’école 

Tableau 15: État général des bâtiments dans les écoles de la Commune de Mandjou 

Type d’écoles 
Etat des salles de classe 

Total 
Bon Passable Mauvais 

Ecole Maternelle 12 02 01 15 

Ecole primaire 79 32 15 126 

CES 02 02 00 04 

CETIC 00 00 05 05 

Lycée 00 04 03 07 

Total 93 40 23 157 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 

À la lecture du tableau 15, l’on constate que 93 salles de classes sont en bon état, 40 

sont dans un état passable et 23 sont en mauvais état. La photo 4 présente un bloc 

de deux salles de classe avec bureau du directeur à l’école publique de Kouba.  
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Photo 4 : Bloc de deux salles de classe à l’EP de Kouba 

Le tableau 16 présente les types de matériaux des bâtiments scolaires. 

Tableau 16: Type de matériaux des bâtiments scolaires 

Types d’écoles 
Nombre de salles de classe 

Total 
Séko/Banko /Poto poto Planche Semi-dur Dur 

Ecole Maternelle 00 02 01 12 15 

Ecole primaire 01 00 07 118 126 

CES 00 00 00 04 04 

CETIC 00 05 00 00 05 

Lycée 00 03 00 04 07 

Total 01 10 08 138 157 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 

Le tableau 16 ci-dessus montre que la plupart des salles de classes ont été construites 

en matériaux définitifs. Seuls dix (10) salles de classes ont été construites en planche 

et une en poto poto. 

En ce qui concerne la situation des aménagements extérieurs des écoles, 21écoles ne 

disposent pas de points d’eau, 40 disposent des latrines, 12 ont des bacs à ordure, 07 

ont des clôtures et 05 ont bénéficié d’un reboisement. Le tableau 17 présente la 

situation de l’aménagement des établissements scolaires de la Commune de Mandjou. 
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Tableau 17 : Situation de l’aménagement des établissements scolaires de la 

Commune de Mandjou. 

Type d’écoles 

Nombre d’écoles 

Total 
Disposant 

d’un point 

d’eau 

Disposant 

de latrines 

Ayant des 

bacs à 

ordures 

Muni d’une 

clôture 

Ayant 

bénéficié d’un 

reboisement 

Ecole Maternelle 03 09 04 02 02 20 

Ecole primaire 18 29 08 05 03 63 

CES 00 01 00 00 00 01 

CETIC 00 00 00 00 00 00 

Lycée 00 01 00 00 00 01 

Total 21 40 12 07 05 85 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 

4.2.1.2-Formation professionnelle 

Trois (03) établissements de formation professionnelle ont été identifiés (voir carte 7). 

Il s’agit de la SAR/SM de Ndong Mbome, la fondation du Dr Yélé et l’école familiale 

d’agriculture de Bindia. Cependant, il est a noté que l’école familiale d’agriculture de 

Bindia est non fonctionnel depuis quelques années. 
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Carte 7 : Etablissement de formation professionnelle de la Commune de Mandjou 
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4.2.2-Formations sanitaires 

La couverture sanitaire de la Commune est assurée par le district de santé de Bertoua 

qui supervise huit (08) centres de santé intégrés dont quatre (04) publics et quatre 

(04) privés (voir carte 8). La Commune est subdivisée en trois (03) aires de santé : 

MANDJOU, GRAND-MBOULAYE et BAZZAMA. Le tableau 18 donne la répartition des 

formations sanitaires de la Commune de Mandjou selon le milieu de résidence. 

Tableau 18 : Infrastructures sanitaires de la Commune de Mandjou 

Type de formations sanitaires Milieu Urbain Milieu Rural Total 

Hôpital de District 00 00 00 

CMA 00 00 00 

Centre de Santé Intégré 08 00 08 

Total 08 00 08 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 

Le tableau 18 montre que toutes les formations sanitaires de la Commune de Mandjou 

sont situées en milieu urbain. Les formations sanitaires présentes dans la Commune 

sont les Centres de Santé Intégré (CSI). Toutefois, Il est à noter la présence d’un 

hôpital au sein de la base du Bataillon d’Intervention Rapide (BIR) à LETTA et qui 

contribue à augmenter l’offre en soins de santé dans la Commune.  

Les effectifs du personnel soignants par aire de santé Sont présentés dans le tableau 

19 ci-dessous.  

Tableau 19 : Répartition du personnel sanitaire dans la Commune de Mandjou 

Aire de 

santé 

Effectif de la 

population 

(2) 

Formation sanitaire 

de référence 
Médecin IDE IB AS Matrone Commis 

Bazzama 5 446 CSI de Bazzama 00 01 01 00 00 01 

Grand 
Mboulaye 

10 735 
CSI de Grand 
Mboulaye 

01 03 00 02 01 01 

Mandjou 36 026 CSI de Mandjou 01 10 05 14 01 05 

Total 52 207  02 14 06 16 02 07 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 

À la lecture du tableau 19, l’on constate que le personnel soignant de la Commune est 

constitué de deux (02) médecins, quatorze (14) infirmiers IDE, six (06) IB, seize (16) 

aides-soignants, deux (02) matrones et sept (07) commis. Les ratios 

médecin/habitants (un médecin pour environ 34 000 personnes), infirmier/habitants 

(un infirmier pour 4 857 personnes) sont supérieurs aux normes de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (3) en la matière à savoir un médecin pour 10 000personnes et 

un infirmier pour 3 000 personnes. Ce qui traduit un besoin important en personnel 

                                                           
2 MINSANTE, 2017 
3http://www.who.int/whosis/whostat/FR_WHS09_Table6.pdf 

http://www.who.int/whosis/whostat/FR_WHS09_Table
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soignant dans la Commune. Le tableau 20 ci-dessous présente la situation des 

équipements sanitaires dans la Commune. 

Tableau 20 : Situation des équipements sanitaires dans la Commune de Mandjou 

Formation sanitaire Lit Labo Maternité Pharmacie Réfrigérateur Total 

CSI de Bazzama 09 01 01 01 02 14 

CSI de Boulembe 06 01 01 01 01 10 

CSI de Grand Mboulaye 08 01 01 01 01 12 

CSI de Mandjou 09 01 01 01 01 13 

CSI la Mosquée 20 01 01 01 02 25 

CSI la Bienveillance 07 01 00 01 01 10 

CSI chez Papa Mbol 05 01 01 01 01 09 

CSI catholique de Letta 13 01 01 01 01 17 

Total 77 08 07 08 10 110 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 

Le tableau 20 ci-dessus montre que les formations sanitaires de la Commune de 

Mandjou disposent de soixante-dix-sept (77) lits, huit (08) laboratoires, sept (07) 

maternités, huit (08) pharmacies et dix (10) réfrigérateurs. Ces équipements sont 

insuffisants compte tenu de la taille de la population de la Commune et l’afflux des 

malades vers les formations sanitaires. 

Le tableau 21 ci-après présente la situation de l’aménagement des formations 

sanitaires dans la Commune de Mandjou. 

Tableau 21 : Situation de l’aménagement des formations sanitaires dans la 

Commune de Mandjou 

Formation sanitaire 

Existence 

de points 

d’eau 

Dispose 

de 

latrines 

Existence 

d’une 

clôture 

Existence d’un 

dispositif de 

traitement des 

déchets 

Existence 

d’un 

logement 

d‘astreinte 

Reboisement 

effectué 

dans le site 

CSI de Bazzama 01 Oui Oui Incinération Non Oui 

CSI de Boulembe 01 Oui Non Fosse Non Non 

CSI de Grand Mboulaye 01 Oui Non Fosse Oui Non 

CSI de Mandjou 01 Oui Non Incinération Non Non 

CSI la Mosquée 00 Oui Non Fosse Oui Non 

CSI la Bienveillance 00 Oui Non Fosse Non Non 

CSI chez Papa Mbol 00 Oui Non Fosse Non Non 

CSI catholique de Letta 01 Oui Non Incinération Non Non 

Total 05      

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 
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À la lecture du tableau 21, l’on constate cinq (05) centres de santé sur huit sont dotés 

de points d’eau. Toutes les formations sanitaires disposent de latrines tandis qu’un 

seul centre de santé possède une clôture. Les dispositifs de traitement des déchets 

utilisés dans la Commune sont : l’incinération et les fosses. Seuls deux centres de santé 

possèdent des logements d’astreinte pour le personnel. 
 

Le tableau 22 présente l’état des bâtiments des formations sanitaires de la Commune 

de  Mandjou. 

Tableau 22 : État des bâtiments des formations sanitaires de la Commune de 

Mandjou 

Formation sanitaire 
Nombre total de 

bâtiments 

Nombre de bâtiments 

Bon Passable Mauvais 

CSI de Bazzama 01 01 00 00 

CSI de Boulembe 01 01 00 00 

CSI de Grand Mboulaye 01 00 01 00 

CSI de Mandjou 01 01 00 00 

CSI la Mosquée 03 03 00 00 

CSI la Bienveillance 02 00 02 00 

CSI chez Papa Mbol 02 00 02 00 

CSI catholique de Letta 02 02 00 00 

Total 13 08 05 00 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 

Le tableau 22 montre que l’état général des bâtiments des formations sanitaires de la 

Commune  est acceptable. En effet, huit bâtiments sur treize (13) sont en bon état. 

Cependant, ces infrastructures semblent insuffisantes au regard de la taille de la 

population de la Commune et de l’afflux des malades vers les formations sanitaires. 

La carte 8 présente la répartition spatiale des formations sanitaires de la Commune de 

Mandjou. 



58 
 

 

Carte 8 : Répartition spatiale des formations sanitaires de la Commune de Mandjou. 
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4.2.3-Infrastructures hydrauliques 

Le parc hydraulique de la Commune de Mandjou compte quatre-vingt-six (86) points 

d’eau modernes dont trente-trois (33) forages, quarante-huit (48) puits et cinq (05) 

sources aménagées. Le taux de fonctionnalité des points d’eau y est de 68,6%. Le 

tableau 23 présente l’état de fonctionnement des points d’eau selon leur nature tandis 

que la carte 9 présente les infrastructures hydrauliques de la Commune. 

Tableau 23 : État de fonctionnement des points d’eau selon leur nature dans la 

Commune de Mandjou 

Type 

d’ouvrage 

Etat de fonctionnement 
Total 

Bon Endommagé A réhabiliter En construction 

Forages 19 01 10 03 33 

Puits 22 04 22 00 48 

Sources 01 00 04 00 05 

Total 42 05 36 03 86 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 

L’analyse des données du tableau 23 montre que 48,84% des points d’eau sont en 

bon état, 5,81% sont endommagés et 41,86% sont à réhabiliter. Le tableau 24 ci-

dessous présente l’état de fonctionnement des points d’eau dans la Commune de 

Mandjou selon le milieu de résidence. La photo 5 présente deux forages fonctionnels 

endommagés. 

Tableau 24 : État de fonctionnement des points d’eau dans la Commune de Mandjou 

selon le milieu de résidence 

Milieu de 

résidence 

Effectif de la 

population 

Etat de fonctionnement 
Total 

Bon Endommagé A réhabiliter En cours de construction 

Urbain 50 998 20 05 14 00 39 

Rural 17 184 22 00 22 03 47 

Total 68 182 42 05 36 03 86 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 

 

Photo 5 : Forages d’eau fonctionnels à Kouba (à gauche) et à Mandjou (à droite). 
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Carte 9 : Infrastructures hydrauliques de la Commune de Mandjou 



61 
 

4.2.4-Électrification 

La couverture de la Commune par le réseau électrique est faible (voir carte 10). Seuls 

huit (08) localités sur vingt-cinq (25) sont électrifiées. Les délestages de lumière y sont 

très récurrents. Les localités de Gounté et Adinkol présentent des infrastructures 

électriques en pannes. 

4.2.5-Infrastructures marchandes et de stockage 

Le tableau 25 ci-après présente les infrastructures marchandes de la Commune de 

Mandjou selon le milieu de résidence tandis que la carte 11 présente leur répartition 

spatiale. 

Tableau 25 : Infrastructures marchandes de la Commune de Mandjou 

Type d’infrastructures 
Milieu de résidence 

Total 
Urbain Rural 

Marché 02 01 03 

Gare routière 01 00 01 

Abattoir 01 01 02 

Total 04 02 06 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 

Toutefois, il existe de nombreux marchés périodiques construits en matériaux 

provisoires notamment à LETTA, GRAND-MBOULAYE, BOULEMBE et BAZZAMA. De 

même des parcs à bétail en matériaux provisoires ont été identifiés dans certains 

villages à l’instar de ceux de LETTA et BAZZAMA. 
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Carte 10: Localités électrifiées de la Commune de Mandjou 
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Carte 11 : Infrastructures marchandes et aires de séchages de la Commune de 

Mandjou 



64 
 

4.2.6-Infrastructures de transport 

Le réseau routier de la Commune est assez bon grâce au passage de la route nationale 

N°1 qui traverse quinze (15) villages de la Commune. Cependant, cette dernière 

commence à présenter des signes de dégradation importante (présence des trous sur 

la chaussée). L’axe non bitumé BINDIA-BAZZAMA et les tronçons secondaires 

Commune sont dégradés (présence de plusieurs bourbiers.). La voirie urbaine est quasi 

inexistante ; seuls quelques tronçons de routes nouvellement reprofilés existent à 

MANDJOU. Cependant, l’absence d’un système régulier de ramassage des ordures fait 

des rigoles et caniveaux des dépotoirs d’ordures notamment à MANDJOU. La carte 12 

présente les infrastructures de transport de La Commune. 

4.2.7-Télécommunication 

La quasi-totalité de l’espace communal jouit d’une couverture GSM satisfaisante. En 

effet, le signal des quatre opérateurs de GSM est accessible dans toute la Commune. 

NEXTTEL, MTN et Orange sont accessibles à tous les villages tandis que CAMTEL, n’est 

accessible que dans 04 localités (Toungou, Mandjou I et II et Bindia).  

4.2.8-Equipements sportifs et de loisirs 

Une infrastructure sportive en bon état a été identifiée dans la Commune. Il s’agit du 

stade de football de LETTA (voir carte 13). Toutefois, des aires de jeu non 

conventionnelles ont été aménagées dans les établissements scolaires et dans 

certaines localités de la Commune. Il est à noter que la pratique du football sur les 

aires de jeu aménagé dans les écoles dégrade considérablement les bâtiments de ces 

derniers. C’est la raison pour laquelle il est important de mettre fin à cette pratique 

4.2.9-Espaces verts et sites touristiques 

Seul l’espace urbain de BAZZAMA a fait l’objet de reboisement et présente de ce fait 

un espace vert. Il y existe également une pépinière de thèque gérée par l’ANAFOR. 

Dans les autres espaces urbains, il n’existe pas d’espace vert aménagé. Quant aux 

sites touristiques, seul LETTA en possède. Il s’agit du site touristique du lac de LETTA 

abandonné depuis plusieurs années. 
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Carte 12 : Infrastructures de transport 
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Carte 13: Infrastructures sociales de la Commune de Mandjou 
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4.2.10-Situation de référence dans les autres secteurs 

Le tableau 26 ci-dessous présente les problèmes et contraintes ainsi que les atouts/potentialités dans les autres secteurs. 

Tableau 26 : Situation de référence des autres secteurs 

SECTEURS PROBLÈMES/CONTRAINTES ATOUTS/POTENTIALITÉS 

AGRICULTURE 

 Perturbations du calendrier agricole dues aux changements climatiques ; 

 Difficulté d’accès aux terres cultivables ; 

 Litiges fonciers ; 

 Outillage agricole rudimentaire ; 

 Coût élevé de location du tracteur pour le labour des champs ; 

 Faibles revenus des agriculteurs ; 

 Eloignement des terres fertiles ; 

 Difficulté d’accès aux semences améliorées et produits phytosanitaires ; 

 Circulation des intrants de mauvaise qualité ; 

 Insuffisance du personnel d’encadrement dans les postes agricoles ; 

 Insuffisance des postes agricoles et autres structures d’encadrement ; 

 Difficulté d’accès aux crédits agricoles et autres appuis financiers ; 

 Mauvaise organisation des producteurs ; 

 Enclavement des bassins de production ; 

 Attaques des cultures par les rongeurs (rats…) et les insectes ; 

 Présence des maladies des cultures (pourriture du manioc…) ; 

 Conflits agropastoraux ; 

 Insuffisance des espaces de vente des produits ; 

 Insuffisance des infrastructures de stockage et de commercialisation des produits 

agricoles (magasin de stockage, hangar de marché…) ; 

 Vol des récoles.  

 Présence de plusieurs spéculations : maïs, 

manioc, igname, plantain, tomate, piment, 
arachide, cacao, macabo, haricot, patate ; 

 Disponibilité des terres cultivables ; 

 Présence des programmes/ projets 

apportant des appuis aux agriculteurs 
(ACEFA, PACA, PIDMA, PDRT…) ; 

 Présence de la main d’œuvre. 

ÉLEVAGE, PÊCHE 

ET INDUSTRIES 
ANIMALES 

 Changements climatiques ; 

 Difficulté d’accès aux pâturages ; 

 Insuffisance des structures d’encadrement des éleveurs (centre zootechniques…) ; 

 Insuffisance du personnel d’encadrement ; 

 Difficulté d’accès au matériel animal ; 

 Faibles revenus des éleveurs ; 

 Difficulté d’accès aux crédits agricoles et autres appuis financiers; 

 Conflits agropastoraux ; 

 Présence de plusieurs spéculations (chèvres 

moutons, poulets, bœufs, porcs…) ; 
 Disponibilité des espaces de pâturage ; 

 Présence de deux parcs à bétail ; 

 Présence de nombreux cours d’eau ; 

 Présence des programmes/ projets 

apportant des appuis aux éleveurs 

(ACEFA…). 
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SECTEURS PROBLÈMES/CONTRAINTES ATOUTS/POTENTIALITÉS 
 Divagation des animaux ; 

 Mauvaise organisation des éleveurs ; 

 Présence des épizooties ; 

 Insuffisance des infrastructures d’abattages (abattoirs) ; 

 Faible maîtrise des circuits de commercialisation des produits ; 

 Insuffisance des infrastructures de stockage et de commercialisation des produits 

(marché à bétail, hangar de marché…) ; 
 Vol du bétail.  

 

TRAVAUX 

PUBLICS 

 Absence des comités de routes ; 

 Présence de nombreux points critiques (bourbiers, nids de poules…) sur les routes 

intérieures des espaces urbains ; 
 Absence des ouvrages de franchissements (ponts, dalots…) sur certaines routes 

intérieures ; 

 Mauvais état des ouvrages de franchissement en matériaux provisoires ;  

 Récurrence des accidents de la circulation ; 

 Absence de dos d’ânes sur certains tronçons critiques des axes principaux des espaces 

urbains ;  
 Insuffisance des panneaux de signalisation sur l’axe principal (route nationale N°1). 

 Présence de la nationale N°1 ; 

 Présence d’une population dynamique. 

FORÊT ET FAUNE 

 Insuffisance du personnel d’encadrement dans le secteur ; 

 Coupe abusive du bois de chauffe ; 

 Feux de brousse ; 

 Diminution des produits forestiers non ligneux ; 

 Absence d’activités de reboisement dans certains espaces urbains ; 

 Faible connaissance du potentiel forestier ; 

 Absence de transparence dans la gestion de certaines forêts communautaires ; 

 Déforestation ; 

 Changements climatiques. 

 Présence de deux forêts communautaires ; 

 Présence d’une pépinière de thèque à 

BAZZAMA ; 

 Présence des produits forestiers non ligneux. 

ENVIRONNEMENT 
ET PROTECTION 

DE LA NATURE 

 Insalubrité dans les espaces urbains ; 

 Gestion anarchique des ordures ménagères 

 Insuffisance des bacs à ordure dans les espaces urbains ; 

 Absence d’un système de ramassage et de vidange des bacs à ordure ; 

 Présences des décharges anarchiques dans les quartiers des espaces urbains ; 

 Pollution de l’environnement par les eaux usées domestiques. 

 Présence des espaces verts à BAZZAMA. 
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SECTEURS PROBLÈMES/CONTRAINTES ATOUTS/POTENTIALITÉS 

DÉVELOPPEMENT 

URBAIN ET 
HABITAT 

 Absence de plans d’occupation des sols ; 

 Construction anarchique des maisons ; 

 Faible pouvoir financier des populations ; 

 Prédominance de l’habitat en matériaux provisoires (semi-dur, dur potopoto, 

planches) ; 
 Développement des taudis ;  

 Promiscuité. 

 Présence des commerçants pour l’achat des 

matériaux de construction. 

 

DOMAINES ET 

AFFAIRES 
FONCIÈRES 

 Litiges fonciers ; 

 Délimitation ancestrales des parcelles de terrain ; 

 Difficulté d’accès aux titres fonciers ; 

 Utilisation anarchique des terres 

 Faible niveau de sensibilisation des populations sur la procédure d’acquisition du titre 

foncier ; 
 Faibles revenus. 

 Proximité avec les services d’encadrement 

du secteur ; 
 

RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET 

INNOVATION 

 Absence de structure de recherche scientifique ; 

 Difficulté d’accès aux innovations scientifiques ; 

 Absence d’encadrement sur les thématiques liées aux innovations scientifiques ; 

 Absence de vulgarisation du secteur de la recherche scientifique et de l’innovation ; 

 Faible transmission des savoirs locaux aux jeunes. 

 Proximité avec l’antenne de l’IRAD de 

Bertoua. 

SPORT ET 
ÉDUCATION 

PHYSIQUE 

 Insuffisance (voire absence) des infrastructures sportives ;  

 Insuffisance du personnel d’encadrement dans le secteur ; 
 Absence de centre de formation en disciplines sportives ; 

 Rareté des associations sportives. 

 Disponibilité des espaces pour la 

construction d’infrastructures sportives ; 

 Présence de quelques championnats de 

vacances ;  

 Présence des jeunes. 

JEUNESSE ET 
ÉDUCATION 

CIVIQUE 

 Insuffisance du personnel d’encadrement de la jeunesse ; 

 Incivisme des jeunes ; 

 Délinquance juvénile ; 

 Faible organisation des jeunes autour des associations ; 

 Difficulté d’accès au financement ;  

 Ignorance des services d’accompagnement de la jeunesse. 

 Présence des projets/programmes qui 

accompagnent la jeunesse (PAJER-U, 
Observatoire de la jeunesse…). 

PETITES ET 

MOYENNES 

ENTREPRISES 

 Insuffisance du personnel d’encadrement des PME ; 

 Faible diversification des activités génératrices de revenu ; 

 Ignorance des procédures de création des entreprises ; 

 Coupures intempestives/absence d’électricité ; 

 Prédominance du secteur informel. 

 Présence des artisans dans les localités de 

l’espace urbains ; 

 Présence des petites entreprises.  
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SECTEURS PROBLÈMES/CONTRAINTES ATOUTS/POTENTIALITÉS 

INDUSTRIES 

MINES ET 
DÉVELOPPEMENT 

TECHNOLOGIQUE 

 Difficulté de transport de sable ;  

 Outillage rudimentaire pour l’extraction du sable ; 

 Exploitation anarchique des carrières de sable ; 

 Faible organisation des artisans ; 

 Faible rendement des activités d’exploitation des carrières de sable. 

 Présence des carrières de sable, de gravier 

et de latérite. 

TRAVAIL ET 
SÉCURITE 

SOCIALE 

 Prédominance du secteur informel ; 

 Précarité des conditions de travail ; 

 Absence de contrat de travail ; 

 Faible structuration de l’auto emploi ; 

 Absence de mutuelle de santé (couverture sociale). 

 Présence de plusieurs corps de métiers dans 

les espaces urbains. 

CULTURE 

 Faible niveau de sensibilisation des populations sur l’importance de la culture ; 

 Absence d’un répertoire des traditions locales ; 

 Rareté des foyers communautaires ; 

 Absence des festivals culturels locaux ; 

 Inexistence d’espace de diffusion culturelle ; 

 Absence d’associations culturelles. 

 Potentiel culturel élevé ; 

 Disponibilité de l’espace pour la construction 

d’un foyer communautaire. 

PROMOTION DE 

LA FEMME ET DE 

LA FAMILLE 

 Mariage et grossesses précoces ; 

 Faible encadrement des femmes et des jeunes filles ; 

 Absence de centres de promotion de la femme ; 

 Prédominance des unions libres sans actes de mariage ; 

 Faible organisation des femmes autour des associations ; 

 Marginalisation des femmes dans certaines communautés ; 

 Surcharges des travaux ménagers ; 

 Faible taux d’alphabétisation des femmes. 

 Présence de quelques associations 

féminines ; 

 Disponibilité des espaces pour la 

construction d’un centre de promotion de la 

femme et de la famille. 

TRANSPORT 

 Faible organisation du secteur ; 

 Coût élevé du transport inter village ; 

 Rareté des moyens de transport/ 

 Accidents de circulation ; 

 Mauvais état de la route BINDIA-BAZZAMA ; 

 Inexistence d’un syndicat légal dans le secteur de transport. 

 Présence de la route nationale numéro 1 en 

bon état. 

 

ADMINISTRATION 
TERRITORIALE, 

DÉCENTRALISATI

ON, SÉCURITE ET 

 Insuffisance des centres d’état civil ; 

 Insuffisance des postes de sécurité ; 

 Découragement et méfiances vis-à-vis des services administratifs ; 

 Eloignement des services administratifs ;  

 Difficultés dans l’établissement des actes de naissance et des CNI ; 

 Présence de quelques centres d’état civil ; 

 Présence de poste de sécurité dans certains 

espaces urbains. 
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SECTEURS PROBLÈMES/CONTRAINTES ATOUTS/POTENTIALITÉS 
MAINTIEN DE 
L’ORDRE 

 Insuffisance des moyens financiers pour l’établissement des actes d’état civil (actes 

de naissances, actes de mariage…). 

ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 

 Absence d’université dans les espaces urbains ; 

 Eloignement des institutions universitaires ; 

 Faible intérêt pour les études universitaires ; 

 Abandon rapide des études ; 

 Insuffisance des moyens financiers pour aller à l’université. 

 Présence des jeunes ayant le baccalauréat 

dans les espaces urbains ; 
 Proximité avec l’antenne de l’université de 

Yaoundé II à Bertoua. 

AFFAIRES 

SOCIALES 

 Absence de centre social ; 

 Faible encadrement des personnes vulnérables ; 

 Insuffisance du personnel d’encadrement ; 

 Absence d’appui aux personnes vulnérables ;  

 Inexistence d’un répertoire des personnes vulnérables ; 

 Abandon des personnes vulnérables. 

 Disponibilité de l’espace pour la construction 

d’un centre social. 

EMPLOI ET 
FORMATION 

PROFESSIONNELL
E 

 Insuffisance des centres de formation professionnelle ; 

 Eloignement des centres de formation professionnelle les plus proches ; 

 Insuffisance des moyens financiers des parents ; 

 Rareté d’opportunité d’emploi dans le village. 

 Présence d’une SAR/SM et d’un CETIC ; 

 Présence des personnes qualifiées. 

 

GOUVERNANCE 

LOCALE 

 Sous information des populations sur les activités de la Commune ; 

 Non restitution des délibérations du Conseil Municipal aux populations. 
 Présence des Conseillers Municipaux. 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 

À la lecture du tableau 26, l’on constate que les secteurs de développement suscité présentent des contraintes et des atouts sur 

lesquels la Commune peut agir pour accélérer son développement. Il s’agit principalement de la proximité avec la ville de Bertoua, la 

disponibilité des terres cultivables et du pâturage, etc. Cependant, les acteurs de ces secteurs sont mal organisés et l’appui des 

pouvoirs publics est insuffisant.   
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4.2.11-Situation de référence des principales activités économiques par types d’acteurs 

L’économie locale occupe une place importante dans le développement de la Commune de Mandjou. Le tableau 27 présente la 

synthèse des principales activités économiques par type d’acteurs. 

Tableau 27: Synthèse des principales activités économiques par types d’acteurs. 

Principales activités 
Types d’acteurs impliqués 

Population hôtes Refugie 
Hommes Femmes Jeunes Hommes Femmes Jeunes 

Agriculture  Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Pêche et Sylviculture Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Élevage  Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Chasse Oui Non Oui Oui Non Non 

L’artisanat Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Le commerce Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

L’exploitation du sable, latérite et pierres  Oui Non Non Non Non Oui 

Prestation des services Oui Oui Oui Non Non Non 

Transformation des produits Oui Oui Oui Non Oui Oui 

Epargne et crédit (Microfinances) Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

L’orpaillage Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Le stockage et la vente des céréales et légumineuses (Maïs, arachide, haricot).  Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

La transformation du maïs bière locale ;  Non Oui Non Non Non Non 

L’extraction d’huile d’arachide ;  Non Oui Non Non Oui Oui 

La vannerie : conception des paniers traditionnels Oui Oui Oui Oui Oui Non 

La vente d’eau sur les portes – tout ;  Non Non Oui Non Non Oui 

Mécanique auto Oui Non Oui Non Non Non 

Le transport par ‘’Moto – taxi et Taxi-voiture ; Oui Non Oui Oui Non Oui 

Le petit commerce (restaurant, boutique, carburant, la vente de la volaille, Call Box….)  Oui Oui Oui Non Non Non 

Les petits métiers (couture, coiffure, menuiserie, Maçonnerie, cordonnerie, restauration, call-Box, 
maintenance, vente de boisson, etc.…). 

Oui Oui Oui Oui Non Non 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 

Le tableau 27 montre que les principales activités menées par la population de la Commune sont : l’agriculture, l’élevage, le 

commerce, et les petits métiers  tels que la coiffure, la cordonnerie, la restauration, etc.  
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4.3-Principales potentialités de la Commune 

La Commune de Mandjou dispose de plusieurs ressources naturelles. Le tableau 28 présente les principales potentialités et ressources 

de la Commune de Mandjou. 

Tableau 28 : Matrice de diagnostic des ressources naturelles 

Ressources Localisation Potentiel 
Utilisateurs/ 
utilisations 

Contrôleurs 
Mode de 
gestion 

Tendances Problèmes/contraintes Actions à entreprendre 

Forêt  

1-Massif de 
forestier de 
Deng Deng  

Important ( 
 Présence de 
biodiversité 
floristique et 
faunique) 

Populations 
riveraines 

Services du 
MINFOF 

Accès interdit à la 
population et à 
l’exploitation 

Disparition 
progressive des 
espèces fauniques 

 Braconnage ; 
 Insuffisance du 

personnel et moyens 
pour la surveillance de 
la réserve. 

 Intensifier le contrôle de la 

réserve par l’augmentation 
du personnel et des 
moyens de surveillance ; 

 Sensibiliser les populations 
riveraines sur le statut et 
l’importance de la réserve 
de Deng Deng. 

2-Forêts galerie 
dans l’ensemble 
des villages 

Important 

 Populations 

riveraines ; 
 Gestionnaires 

des forets 
communautaires
. 

 Service 

MINFOF ;  
 Chefs de 

villages ; 
 Populations 

riveraines. 

Accès libre  
Dégradation du 
couvert végétal 

 Coupe anarchique du 
bois ; 

 Création des champs 
non autorisés ; 

 Occupation par les 
habitations ; 

 Destruction du couvert 
arboré ; 

 Déforestation ; 
 Agriculture Itinérante 

sur brûlis. 

 Pratique de 
l’agroforesterie ; 

 Limitation de l’utilisation 

des feux de brousse ; 
 Reboisement des espaces 

dégradés ; 
 Délimitation des périmètres 

agricoles. 

Savane 
Tous les villages 
de la Commune 

Important 
 Eleveurs ; 
 Agriculteurs. 

Absence de 
contrôle 

Accès libre 
Disparition 
progressive du 

pâturage 

  Agriculture Itinérante 
sur brûlis ; 

 Création de nouveaux 

champs ; 
 Surpâturage. 

 Réglementation de 
l’utilisation des espaces de 
pâturages ; 
 Reboisement ; 

 Délimitation des périmètres 
agricoles et des zones de 
pâturage. 

Cours d’eau 
et étendues 
lacustres 

Tous les villages 
de la Commune 

Présence de 
nombreuses 
rivières et 
marécages. 

 Population 
locale ; 

 Pêcheurs, 
agriculteurs ; 

 Eleveurs ; 

Absence de 
contrôle 

Accès libre 
Baisse des 
ressources 
halieutiques 

 Déforestation des 
abords des cours d’eau ; 

 Envasement ; 
 Changements 

climatiques. 

 Reboisement des berges 
des cours d’eau ; 
 Création des étangs 
piscicoles. 
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Ressources Localisation Potentiel 
Utilisateurs/ 
utilisations 

Contrôleurs 
Mode de 
gestion 

Tendances Problèmes/contraintes Actions à entreprendre 

 Artisans. 

Sols (terres 
arables, 
cuirasse 
latéritique) 

Toute la 
Commune 

Important 
 Agriculteurs ; 
 Eleveurs ; 
 Artisans. 

Absence de 
contrôle 

Droit coutumier 
Baisse de la fertilité 
des sols 

 Erosion ; 
 Changements 

climatiques. 
 Pratique de  la jachère. 

Carrières de 
sable 

Tous les villages 
de la Commune 

Important 

 Populations 
locales ; 

 Entreprises ; 
 Particuliers. 

 Commune ; 
 Chefs de 

villages. 
Accès libre Aucune 

 Enclavement des 
carrières de sables ; 

 Insuffisance des moyens 
matériels des artisans. 

 Désenclavement des 
carrières de sables ; 

 Création d’une association 
des artisans par village ; 

 Dotation de matériels de 
travail aux artisans. 

Massif 
rocheux 

Tous les villages 
situés sur l’axe 
Mandjou-Garoua 
Boulai 

Assez 
Important 

 Populations 
locales ; 

 Entreprises ; 
 Particuliers. 

Chefs de 
villages. 

Accès libre Aucune 

 Enclavement des 
carrières de graviers ; 

 Insuffisance des moyens 
matériels et financiers 
pour l’exploitation des 
graviers. 

 Désenclavement des 
carrières de graviers ; 

 Création d’une association 
des artisans par village ; 

 Dotation de matériels de 
travail aux artisans. 

Gisements 
d’or 

 Mboulaye1 
 Grand 

Mboulaye ; 
 Ndembo Nord. 

Important 
 Population 

locales. 
Absence de 
contrôle 

Accès libre Aucune 
Exploitation anarchique et 
illicite 

Réglementation de l’exploitation 
des mines d’or. 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 

À la lecture du tableau 28, l’on constate que les principales ressources naturelles de la Commune de Mandjou sont : la forêt, la 

savane, les cours d’eau et étendues lacustres, les terres cultivables, le sable, les massifs rocheux, et l’or. Cependant, l’accès à ces 

ressources est libre et les risque de mauvaise gestion et/ou de surexploitation sont élevés. Aussi, la Commune en partenariat avec 

les services déconcentrés de l’état devrait réglementer leur utilisation afin que leur exploitation puisque être bénéfique à la Commune 

et à la population toute entière. 
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4.4- Synthèse des données collectées sur la petite enfance 

La Convention Internationale des droits de l’enfant définit l’enfant comme tous êtres 

humains âgés de moins de 18 ans, sauf si la loi nationale accorde la majorité à un âge 

différent. Dans cette définition, il n’y a aucune exclusion lorsque que le mineur est marié, 

handicapé, peulh ou déjà mère ou père d’enfant ; ils/elles sont toujours considérés 

comme des enfants. Un enfant n’a pas la capacité de faire la différence entre ce qui est  

bien ou ce qui est mauvais pour sa vie. Pour cela, il a besoin d’une assistance/suivi 

continue de ces parents, et des autres membres de la communauté, pour l’aider chaque 

jour dans son développement. 

4.4.1-Population de la petite enfance 

La population de la Commune de Mandjou est majoritairement jeune. Le tableau 29 

présente la population de la petite enfance. 

Tableau 29: Population hôte cible de la petite enfance dans la Commune. 

Villages/  
quartiers 

Nourrissons 
(0-35 mois) 

Population 

cible du PEV 

(0-59 mois 

Population 

d’âges 
préscolaire 

(4-5 ans) 

Population 

d'âge scolaire 
dans le primaire 

(6-14 ans) 

Adolescents 
(12-18 ans) 

ADINKOL 663 1048 391 1451 1147 

BAZZAMA 700 1105 412 1530 1210 

BAZZAMA Village 13 20 7 27 22 

BINDIA 375 592 221 819 648 

BOULEMBE 660 1043 389 1444 1142 

DAIGUENE 123 195 73 269 213 

GRAND MBOULAYE 198 313 117 434 343 

GOUNTE 68 108 40 150 118 

KANDARA  17 27 10 37 30 

KOUBA 80 127 47 176 139 

KOUBOU 17 27 10 37 30 

LETTA 439 693 258 960 759 

MANDJOU I 353 558 208 772 611 

MANDJOU II 1073 1695 632 2346 1855 

MBOULAYE I 84 132 49 183 145 

MOINAM 87 137 51 190 150 

NDANGA NDENGUE 72 114 42 157 125 

NDEMBO  82 129 48 178 141 

NDEMBO-NORD 13 21 8 29 23 
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Villages/  
quartiers 

Nourrissons 
(0-35 mois) 

Population 

cible du PEV 

(0-59 mois 

Population 

d’âges 
préscolaire 

(4-5 ans) 

Population 

d'âge scolaire 
dans le primaire 

(6-14 ans) 

Adolescents 
(12-18 ans) 

NDEMNAM 128 203 76 281 222 

NDONG MBOME 66 104 39 145 114 

NDOUMBE 81 128 48 177 140 

NGAMBOULA 81 128 48 178 141 

SAMBI 32 51 19 70 56 

TOUNGOU 353 558 208 772 611 

TOTAL 5 859 9 255 3 450 12 814 10 131 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 

À la lecture du tableau, l’on constate que les enfants en âge scolaire sont majoritaires 

(12 814 enfants). Ils sont suivis par les adolescents (10 131), et la population cible des 

PEV (9 255). Les enfants en âges préscolaires sont les moins nombreux (3 450). Le 

tableau 30 ci-après présente la population de la petite enfance chez les réfugiés. 

Tableau 30 : Population réfugiée cible de la petite enfance dans la Commune de 

Mandjou. 

N° 
Villages/ 
quartier 

Nourrisso

ns (0-35 

mois) 

Population 

cible du PEV 

(0-59 mois) 

Population 

d'âge 
préscolaire 

(4-5 ans) 

Population 

d'âge scolaire 
dans le primaire 

(6-14 ans) 

Adolescents 
(12-18 ans) 

1 ADINKOL 67 11 39 146 115 

2 BAZZAMA 97 16 57 213 168 

3 BOULEMBE 140 24 83 307 243 

4 KOUBA 51 9 30 112 89 

5 MANDJOU 1 039 176 612 2272 1796 

6 MOINAM 16 3 9 34 27 

7 
NDANGA 
NDENGUE 

5 6 4 1 2 

8 NDEMNAM 0 0 4 0 8 

9 SAMBI 0 0 0 0 0 

10 NDOUMBE 29 89 47 71 56 

11 NDONG MBOME 0 0 3 2 1 

12 DAIGUENE 3 7 1 9 12 

13 NGAMBOULA 12 17 13 23 17 

14 
GRAND 
MBOULAYE 

34 45 34 57 67 

 TOTAL 1,493 402 936 3 247 2 601 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 
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À la lecture du tableau 30, l’on constate également que les jeunes en âge scolaire sont 

majoritaires (3 247). Ils sont suivis par les adolescents (2 601), les nourrissons (1 493), 

les enfants en âge préscolaire (936) et les enfants cibles du PEV (402).  

4.4.2-Situation de référence de la petite enfance 

Le tableau 31 présente la synthèse des données collectées sur la petite enfance par thème 

notamment l’enregistrement des naissances, la nutrition, la vaccination,  la protection 

contre le VIH SIDA/OEV, l’accès à l’eau/hygiène/assainissement, l’accès à l’éducation 

préscolaire et scolaire. 
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Tableau 31 : Synthèse des données relatives à la petite enfance 

N° Thèmes États des lieux 
Objectifs 

généraux 
Activités à mener 

Responsables/ 

Partenaires 

1.  
Enregistremen
t des 

naissances 

- Irrégularité dans l’enregistrement des 

naissances dans les villages de la 

Commune ; 
- Eloignement du bureau d’état civil de 

Mandjou ; 
- Inexistence des centres secondaires 

d’état civil dans les villages ; 
- Ignorance des populations sur les 

procédures d’établissement des actes 

de naissance ; 
- Incivisme des parents 

- Les actes de naissance des enfants 
sont établis lors de la présentation du 

CEP pour la plupart des enfants 

- Etablir la 

citoyenneté des 

enfants ; 
- Améliorer les 

conditions de 
scolarisation des 

enfants. 

- Construction du centre d’état civil de Grand 

Mboulaye ; 

- Plaidoyer pour la création de 04 centres 
secondaire d’état civil à Letta, Boulembe, 

Bazzama et Adinkol ; 
- Sensibilisation des populations sur 

l’importance de l’acte de naissance pour 
l’enfant 

- Elaboration d’un fichier des enfants sans 

acte de naissance dans chaque village de la 
Commune ;  

- Organisation des campagnes 
d’établissement des actes de naissances 

dans les villages. 

- Commune 

- MINAS 
- PNDP 

- Populations  
- ONG. 

2.  
Enfants 

exploités 
- Travail des enfants 

- Lutter contre le 

travail des 
enfants 

- Organisation des réunions de sensibilisation 
des populations sur le travail des enfants et 

les méfaits du phénomène d’enfant dans la 

rue 

- Commune 
- MINAS 

- Populations  

- ONG 

3.  Nutrition 

- Insécurité alimentaire ; 
- Malnutrition aiguë ; 

- Absence de programme spécifique de 
sensibilisation sur la nutrition des 

enfants 

- Faciliter l’accès à 

une alimentation 
équilibrée  

- Organisation dans les villages des 

campagnes de sensibilisation sur la 
nutrition infantile ; 

- Promotion des Activités Génératrices de 

Revenus (AGR) dans les villages de la 
Commune. 

- Commune 

- MINSANTE 

- ONG 
- UNICEF 

- OMS 

4.  Vaccination 

- Mise en œuvre des PEV effective dans 
les CSI de la Commune ; 

- Couverture partielle des villages 
pygmées 

- Renforcer le PEV 
dans la 

Commune de 
Mandjou 

- Organisation dans les villages de la 

Commune des sensibilisations sur les PTME 
et la vaccination des enfants ;  

- Renforcement des CSI en personnels, en 
matériels roulant et produit de 

vaccinations. 

5.  

Eau, hygiène 

et 
assainissement 

- Faible niveau d’accès à l’eau potable 

dans les villages ; 

- Faciliter l’accès à  

l’eau potable et à 
l’assainissement 

- Constructions des points d’eau dans les 

écoles et les villages ;  

- Commune 
- MINEE 

- Populations  
- PNDP 
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N° Thèmes États des lieux 
Objectifs 

généraux 
Activités à mener 

Responsables/ 

Partenaires 

- Insuffisance des ouvrages 

d’assainissement dans les écoles 

maternelles ; 
- Insuffisance/Absence des laves mains 

dans les écoles ; 
- Hygiène de vie approximative ; 

- Faible pratique des mesures d’hygiène 
et de salubrité. 

- Construction des latrines améliorées dans 

les écoles primaires et maternelles de la 

Commune ; 
- Construction des dispositifs de lavage des 

mains dans tous les lieux de 
rassemblement des enfants (écoles, 

églises, centres de santés) ; 
- Sensibilisation des populations sur l’hygiène 

et la salubrité. 

- ONG 

6.  

VIH/SIDA, 

protection 
spéciale des 

enfants (OEV) 

- Absence de campagne de dépistage du 
VIH/SIDA 

- Ignorance des statuts sérologiques par 

les populations villageoises ; 
- Insuffisance de campagnes de 

sensibilisation de la population sur le 
VIH/SIDA ; 

- Sous information de la population. 

- Assurer la 

protection des 

enfants 
- Améliorer la prise 

en charge des 
OEV 

- Organisation des campagnes de 

sensibilisation dans les villages de la 
Commune ; 

- Organisation des campagnes gratuites de 
dépistage du VIH/SIDA dans les villages de 

la Commune ; 

- Construction d’un centre d’accueil pour OEV 

- MINSANTE 

- MINAS 
- Commune 

- ONG 

7.  

Accès à 

l’éducation 

préscolaire 

- Présence de 20 écoles maternelles 
dans la Commune 

- Insuffisance d’enseignants dans les 
écoles maternelles ; 

- Insuffisance d’équipements dans les 

écoles maternelles ; 
- Eloignement des écoles maternelles 

par rapport à certains campements de 
la Commune. 

- Améliorer l’accès 

à une éducation 
préscolaire de 

qualité 

- Construction et équipement des écoles 
maternelles ; 

- Construction et équipement des salles de 
classe dans les écoles ; 

- Affectation du personnel enseignant dans 
les écoles. 

- Commune 

- MINEDUB 
- PNDP 

- ONG 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 

Le tableau 31 révèle que les principaux problèmes auxquels les enfants de la Commune de Mandjou font face sont entre 

autre la faible prise en charge des OEV, les difficultés d’accès à l’éducation de base de qualité, les difficultés d’accès à l’eau 

potable et à l’assainissement, les difficultés d’accès aux actes de naissance, la mauvaise alimentation des enfants, et le 

travail des enfants.  
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4.5-Synthèse des données sur les populations réfugiées 

Il n’existe pas de camps de réfugiés dans la Commune de Mandjou. Les réfugiés sont fondus dans la population locale et 

disséminés dans certains villages de la Commune. Le tableau 32 ci-dessous présente la synthèse des données sur les 

populations réfugiées. 

Tableau 32 : Synthèse des données sur les populations réfugiées. 

Localités 
Effectifs 

Nationalité 
Années 

d’installation 
Activités 

pratiquées 

Accès aux services sociaux 
de base Principaux problèmes Appuis reçus 

Organisme 
d’accompa
gnement Hommes Femmes Enfants Santé Education Eau 

ADINKOL 295 327 311 Centrafricaine 2014 

 Agriculture ; 
 Elevage ; 
 Commerce ; 
 Transformation 

des produits 
agricoles. 

40% 60% 95% 

 Effectifs 
pléthoriques des 
élèves dans les 
salles de classes ; 

 Difficulté à payer 
les frais d’examen, 
les évaluations, 
l’achat des 
uniformes et les 
livres ; 

 Insuffisance des 

points d’eau dans 
certains villages ; 

 Surexploitation de 
certains points 
d’eau  

 Insuffisance du 
personnel soignant 
qualifié (médecins, 
infirmiers…) dans 
les formations 
sanitaires ; 

 Insuffisance des 

équipements (lits, 
salles) dans les 
formations 
sanitaires ; 

 Difficulté d’accès 
aux terres 
cultivables ; 

 Assistan
ce 
alimentaire 
régulière ; 
 Points 
d’eau ; 
 Moulins 
à écraser ; 
 Matériel 
didactique. 

UNHCR ; 
UE ; 
Plan 
Cameroun  
PAM 
PUI ; 
UNICEF. 

BAZZAMA 432 478 454 Centrafricaine 2014 

 Agriculture ; 
 Elevage ; 
 Commerce ; 
 Transformation 

des produits 
agricoles. 

100% 70% 90% 

 Assistan

ce 
alimentaire 
régulière ; 
 Points 
d’eau ; 
 Equipe
ment du 
CSI ; 
 Moulins 
à écraser ; 
 Matériel 
didactique. 

UNHCR ; 
UE ; 
Plan 
Cameroun  
PAM 
PUI ; 
IRD ; 
UNICEF. 

BOULEMBE 623 689 657 Centrafricaine 2014 

 Agriculture ; 
 Elevage ; 
 Commerce ; 
 Transformation 

des produits 
agricoles. 

90% 60% 40% 

 Assistan
ce 
alimentaire 
régulière ; 
 Points 
d’eau 

UNHCR ; 
UE ; 
Plan 
Cameroun  
PAM ; 
IRD ; 
PUI ; 
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Localités 
Effectifs 

Nationalité 
Années 

d’installation 
Activités 

pratiquées 

Accès aux services sociaux 
de base Principaux problèmes Appuis reçus 

Organisme 
d’accompa
gnement Hommes Femmes Enfants Santé Education Eau 

 Litiges fonciers ; 
 Outillage agricole 

rudimentaire ; 
 Insuffisance des 

moyens financiers ; 
 Difficulté d’accès 

aux semences 
améliorées et 

produits 
phytosanitaires. 

 Moulins 
à écraser ; 
 Matériel 
didactique. 

UNICEF. 

KOUBA 228 252 240 Centrafricaine 
2005 

2014 

 Agriculture ; 
 Elevage ; 
 Commerce. 

 Transformation 
des produits 
agricoles. 

20% 80% 100% 

 Assistan
ce 
alimentaire 
régulière ; 
 Moulins 
à écraser ; 
 Matériel 
didactique. 

UNHCR ; 
Plan 

Cameroun 
UNICEF. 

MANDJOU 4 610 5 100 4 856 Centrafricaine 
2005 
2014 

 Agriculture ; 
 Elevage ; 
 Commerce ; 
 Ventes du bois 

de chauffe ; 
 Restauration 
 Vente de l’eau ; 
 Transformation 

des produits 
agricoles. 

60% 50% 30% 

 Assistan
ce 
alimentaire 
régulière ; 
 Moulins 
à écraser ; 
 Matériel 
didactique. 

UNHCR ; 
UE ; 
Plan 
Cameroun  
PAM 
PUI ; 
IRD ; 

UNICEF. 

MOINAM 69 77 73 Centrafricaine 2014 
 Agriculture 
 Elevage 
 Commerce 

60% 100% 50% 

 Assistan
ce 
alimentaire 
régulière ; 
 Moulins 
à écraser ; 
 Matériel 
didactique. 

UNHCR ; 
UNICEF. 

NDANGA 
NDENGUE 

15 13 9 Centrafricaine 2014 

 Agriculture 

 Elevage 
 Commerce 

60% 70% 30% 

 Assistan
ce 
alimentaire 
régulière ; 
 Matériel 
didactique. 

UNHCR ; 
UNICEF. 

NDEMNAM 9 6 5 Centrafricaine 2014 
 Agriculture 
 Elevage 
 Commerce 

80% 100% 100% 
 Assistan
ce 

UNHCR ; 
UNICEF. 
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Localités 
Effectifs 

Nationalité 
Années 

d’installation 
Activités 

pratiquées 

Accès aux services sociaux 
de base Principaux problèmes Appuis reçus 

Organisme 
d’accompa
gnement Hommes Femmes Enfants Santé Education Eau 

alimentaire 
régulière ; 
 Matériel 
didactique. 

SAMBI 1 3 0 Centrafricaine 2014  Agriculture 90% 100% 100% 
 Assistance 

alimentaire 
régulière 

UNH
CR ; 

UNIC
EF. 

NDOUMBE 140 174 121 Centrafricaine 2014 
 Agriculture 
 Elevage 
 Commerce 

80% 100% 70% 

 Assistance 
alimentaire 
régulière ; 

 Matériel 
didactique. 

UNH
CR ; 

UNIC
EF. 

NDONG 
MBOME 

9 5 6 Centrafricaine 2014 
 Agriculture 
 Elevage 
 Commerce 

80% 90% 70% 
 Assistance 

alimentaire 
régulière 

UNH
CR ; 

UNIC
EF. 

DAIGUENE 23 21 18 Centrafricaine 2014 
 Agriculture 
 Elevage 

 Commerce 

60% 90% 90% 

 Assistance 
alimentaire 
régulière ; 

 Matériel 
didactique. 

UNH
CR ; 

UNIC

EF. 

NGAMBOU
LA 

21 29 39 Centrafricaine 2014 
 Agriculture 
 Elevage 

60% 90% 80% 

 Assistance 
alimentaire 
régulière ; 

 Matériel 
didactique. 

UNH
CR ; 

UE ; 
PUI 
UNIC

EF. 

GRAND 
MBOULAYE 

175 159 113 Centrafricaine 2014 
 Agriculture 
 Elevage 
 Commerce 

85% 80% 70% 

 Assistance 
alimentaire 
régulière ; 

 Matériel 

didactique. 

UNH
CR ; 

UNIC
EF. 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 

À la lecture du tableau 32, l’on constate que les réfugiés présents dans la Commune de Mandjou sont de nationalité 

centrafricaine. Ils sont arrivés dans la Commune en 2005 et en 2014. Ils ont accès à différents niveaux aux services sociaux 

de base (santé, eau et éducation). Cependant, ils rencontrent certains problèmes et contraintes à l’instar des difficultés 



83 
 

d’accès aux terres cultivables, l’insuffisance des points d’eau, et les difficultés d’accès à l’éducation de base de qualité. Les 

principaux appuis reçus par ces derniers concernent l’assistance alimentaire, le matériel didactique, les points d’eau, et les 

moulins à écraser. Les principaux organismes qui accompagnent les réfugiés dans la Commune sont : l’UNHCR, l’UNICEF, 

PUI, et Plan Cameroun. 

4.6-Synthèse des données sur les populations vulnérables 

Les groupes vulnérables présents dans la Commune sont : les handicapés, les enfants de la rue, les orphelins vulnérables 

(mineurs), les personnes du troisième âge, les grands malades et les personnes vivants avec le VIH. Le tableau 33 ci-après 

présente la synthèse des données sur les populations vulnérables. 

Tableau 33 : Synthèse des données sur les populations vulnérables 

Couches 
vulnérables 

Effectifs 
Type d’activités 

pratiquées 

Accès aux services 

sociaux de base Problèmes/contraintes Atouts Besoins 

Eau Santé Education 

Handicapés 

moteurs 
180 

- Agriculture 

- Elevage 
- Vente des bois 

de chauffe 

- Vente d’eau 
- Collecte des 

déchets 

ménagers 

34% 20 8% 

- Insuffisance des moyens 

financiers ; 

- Difficulté d’accès à la carte 

d’invalidité ; 

- Difficulté d’accès aux services 

sociaux de base (santé, 

éducation, nutrition, etc.) ; 

- Existence d’un 

centre social 

créé ; 

- Présence des 

ONG et 

organismes 

internationaux 

- Construire un centre 

social à Mandjou ; 

- Appuyer les handicapés 

en équipements 

(chaises roulantes, 

canettes, lunettes, 

béquilles) ; 
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Couches 

vulnérables 
Effectifs 

Type d’activités 

pratiquées 

Accès aux services 

sociaux de base Problèmes/contraintes Atouts Besoins 

Eau Santé Education 

Handicapés 

visuels 
102 Aucune activité 24% 34% 0% 

- Insuffisance/absence des 

équipements pour handicapés 

(chaise roulantes, cannettes, 

béquilles, etc.) ; 

- Faible accès aux appuis et aides 

du MINAS et des partenaires au 

développement ; 

- Marginalisation ; 

- Stigmatisation des personnes 

handicapées ; 

- Absence de centre social 

construit. 

qui œuvrent 

dans 

l’humanitaire. 

- Développer les Activités 

Génératrices de 

Revenus (AGR) afin de 

renforcer les moyens de 

subsistance des 

réfugiés ; 

- Faciliter l’accès à 

l’éducation et aux 

services de santé. 

Orphelins 

mineurs 
258 

- Agriculture 
- Elevage 

- Vente des bois 

de chauffe 
- Vente d’eau 

- Collecte des 

déchets 

ménagers 

60% 25% 40% 

- Difficulté d’accès aux services 

sociaux de base (santé, 

éducation, nutrition, etc.) ; 

- Désengagement des familles 

dans la prise en charge des 

orphelins ; 

- Insuffisance des moyens 

financiers des familles. 

- Construire un centre 

d’accueil des enfants en 

détresse dans la 

Commune ; 

- Octroyer des appuis 

multiformes aux 

orphelins (scolaire, 

nutritionnel, sanitaire, 

psychosocial et 

juridique). 

Personnes du 

troisième âge 
676 

- Aucune activité 0% 35% 0% 

- Insuffisance des moyens 

financiers des familles ; 

- Absence de structure de prise en 

charge des personnes âgées ;  

- Abandon des personnes âgées ; 

- Difficulté d’accès aux soins de 

santé. 

- Octroyer des appuis 

multiformes aux 

personnes du troisième 

âge (scolaire, 

nutritionnel, sanitaire, 

psychosocial). 
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Couches 

vulnérables 
Effectifs 

Type d’activités 

pratiquées 

Accès aux services 

sociaux de base Problèmes/contraintes Atouts Besoins 

Eau Santé Education 

Personnes 

vivants avec 

le VIH 

73 

- Agriculture 

- Elevage 
- Vente des bois 

de chauffe 
- Vente d’eau 

- Collecte des 

déchets 

ménagers 

40% 60% 32% 
- Marginalisation ; 

- Stigmatisation ; 

- Sensibiliser les 

populations sur les 

personnes vivantes 

avec le VIH 

Enfants de la 

rue 
185 

- Agriculture 
- Elevage 

- Vente des bois 
de chauffe 

- Vente d’eau 

- Collecte des 

déchets 

ménagers 

30% 27% 30% 

- Difficulté d’accès aux services 

sociaux de base (santé, 

éducation, nutrition, etc.) ; 

- Désengagement des familles 

dans la prise en charge des 

orphelins ; 

- Insuffisance des moyens 

financiers des familles. 

- Construire un centre 

d’accueil des enfants en 

détresse dans la 

Commune 

- Octroyer des appuis 

multiformes aux 

enfants de la rue 

(scolaire, nutritionnel, 

sanitaire, psychosocial 

et juridique). 

Grands 

Malades 
59 - Aucune activité 15% 30% 0% 

- Insuffisance des moyens 

financiers des familles ; 

- Abandon des personnes 

malades. 

- Faciliter l’accès aux 

soins de santé ; 

- Octroyer des appuis 

multiformes (scolaire, 

nutritionnel, sanitaire, 

psychosocial et 

juridique). 

Total 1 533        

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 

Le Tableau 33 montre que les principales activités menées par les populations vulnérables sont l’agriculture, l’élevage, la 

vente de l’eau, la collecte des déchets ménagers, et la vente du bois de chauffe. Les principaux problèmes et contraintes 
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rencontrés par ces derniers sont : l’insuffisance des moyens financiers, la stigmatisation, l’abandon des personnes 

vulnérables par les  familles, et les difficultés d’accès aux services sociaux de base (eau, santé, et éducation). 

4.7-Économie locale 

L’économie locale occupe une place prépondérante dans le processus du développement de la Commune de Mandjou. Les 

trois grands secteurs économiques y sont représentés et contribue à l’économie de la Commune. Le tableau 34 ci-dessous 

présente la situation de l’économie locale. 

Tableau 34 : Situation de l’économie de la Commune de Mandjou. 

Secteur 

économique 
Activités économiques Localités Contribution à l’économie de la Commune 

Primaire 

Agriculture 
Espaces urbains 

et villages 

 Production des denrées alimentaires de base ; 

 L’agriculture est la principale source de subsistance et de revenus 

pour la majeur partie de la population ; 

 L’agriculture emploi une proportion significative de la population 

(environ 70%) de la population active de la Commune ; 

  Ravitaillement des marchés locaux et ceux des Communes voisines 

en denrées agricoles. 

Élevage 
Espaces urbains 

et villages 

 Production des protéines animales de base ; 

 L’élevage constitue une source de subsistance et de revenus pour 

une part importante de la population majoritairement Mbororos ; 

 L’élevage emploi une part importante de la population active 

majoritairement ; 

  Ravitaillement des marchés locaux et ceux des Communes voisines 

en protéines animales. 

Pêche et chasse 
Espaces urbains 

et villages 

 Ravitaillement des marchés locaux en produits halieutiques ; 

 Existence des emplois/auto emplois. 

Exploitation forestière 

Mboulaye I, 

Ndembo Nord, 

Daïguéné, 

Kandara 

 Ravitaillement des marchés de la Commune en bois ; 

 Existence des emplois/auto emplois. 



87 
 

Secteur 

économique 
Activités économiques Localités Contribution à l’économie de la Commune 

Exploitation des carrières 

de sable et de ravier 

Espaces urbains 

et villages 

 Ravitaillement des marchés de la Commune en granulats (graviers 

et sables) ; 

 Existence des emplois/auto emplois. 

Secondaire 

Transformation des 

produits agropastoraux 

Espaces urbains 

et villages 

 Ravitaillement des marchés locaux et ceux des Communes voisines 

en produits (coucous, battons de manioc, etc.) ; 

 Existence des emploi/auto emploi. 

Construction (BTP) 
Espaces urbains 

et villages 
 Existence des emplois/auto emplois. 

Fabrication des meubles 

en bois 

Espace urbain de 

Mandjou 
 Existence des emplois/auto emplois. 

Cordonniers 
Espaces urbains 

et villages 
 Existence des emplois/auto emplois. 

Tertiaire 

Hôtellerie et restauration  

Espaces urbains 

de : 

Mandjou, Letta, 

Boulembe et 

Bazzama 

 Contribution aux recettes propres de la Commune à travers les 

taxes ; 

 Existence des emplois/auto emplois. 

Transport 
Espaces urbains 

et villages 
 Existence des emplois/auto emplois. 

Transfert d’argent/Mobile 

money 

Espace urbain de 

Mandjou 

 Contribution aux recettes propres de la Commune à travers les 

taxes ; 

 Existence des emplois/auto emplois. 

Réparation des 

automobiles et autres 

appareils électroniques 

Espaces urbains 

 Contribution aux recettes propres de la Commune à travers les 

taxes ; 

 Existence des emplois/auto emplois. 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 

Ces secteurs d’activités emploi une grande partie de la population jeune et participe activement à l’essor de l’économie de 

la Commune. Il y existe donc une grande variété de corps de métiers (tableau 35). Ces derniers contribuent de manières 

assez actives à l’économie de la Commune. 
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Tableau 35 : Principaux corps de métiers de la Commune de Mandjou. 

Corps de 

métiers 

Nombre de 

personnes 

impliquées 

Nombre de 

participants à 

l’entretien 

avec l’OAL 

Nombre 

d’associations 

/ GIC 

Difficultés rencontrées 

dans l’exercice de leurs 

activités 

Opportunités liées au 

corps de métier 

Rentabilité 

des activités 

du corps de 

métier 

Attentes exprimées par les 

acteurs 

Exploitants 

forestiers 
02 01 02 

- Incompréhension avec 

les populations ; 

- Menaces exercées par 

les populations. 

- Main d’œuvre 

disponible ; 

- Matières ou ressources 

disponibles. 

Activités en 

cours 

d’exécution 

- Sensibilisation de la 

population par la Mairie afin 

de faciliter les relations 

Couturiers 30 05 00 

- Récurrence des 

coupures de lumières 

électrique ; 

- Insécurité dans le 

marché 

- Irrégularité de la 

clientèle. 

Main d’œuvre disponible Bonne  

- Réduire les coupures 

d’énergie électrique afin de 

faciliter les conditions de 

travail qui sont pour l’instant 

très pénibles 

- Mise en place d’une structure 

de gardiennage 

Artisans 03 01 00 
- Difficultés d’accès à la 

matière première. 

Ecoulement facile des 

produits fabriqués 

(marmites fabriquées, 

pailles, etc.) 

Bonne  

- Financement pour l’achat des 

différents outils et matériels 

de travail 

- Réduire les coupures 

d’énergie électrique 

Poissonnerie  
02 01 00 

- Difficultés de 

conservation du poisson 

- Insécurité du marché. 

Ravitaillement facile 

poissons venant de 

Bertoua 

Bonne  
Réduire les coupures d’énergie 

électrique 

Coiffeurs  75 03 00 

- Insécurité au niveau du 

marché ; 

- Manque d’énergie 

électrique. 

Facilité d’écoulement des 

produits lors des grands 

événements  

Bonne  
Réduire les coupures d’énergie 

électrique  

Boutiquiers  1025 10 00 

- Irrégularité de la 

clientèle 

- Dépenses exorbitantes 

pour l’achat du 

carburant  

Bonnes relations avec la 

clientèle 
Assez bonne 

- Réduire les coupures 

d’énergie électrique  

- Cherté des coûts de 

transport  
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Corps de 

métiers 

Nombre de 

personnes 

impliquées 

Nombre de 

participants à 

l’entretien 

avec l’OAL 

Nombre 

d’associations 

/ GIC 

Difficultés rencontrées 

dans l’exercice de leurs 

activités 

Opportunités liées au 

corps de métier 

Rentabilité 

des activités 

du corps de 

métier 

Attentes exprimées par les 

acteurs 

- Dépenses exorbitantes 

pour les taxes  

Moto et 

taximen 

Environ  

1 500 
05 00 

- Difficultés de 

ravitaillement en pièces 

- Irrégularité de la 

clientèle 

- Difficultés d’obtention 

des permis de conduire 

- Trouble des forces de 

sécurité et corruption 

- Aucune assurance en 

cas d’accident 

Bonne relation avec la 

clientèle  
Bonne  

- Indulgence de la part des 

hommes en tenue 

- Etablissement des permis de 

conduire dans la ville de 

MANDJOU 

Tenanciers 

d’auberges  
08 01 00 

- Irrégularité de la 

clientèle. 

- Dépenses exorbitantes  

pour le carburant 

compte tenu des 

coupures intempestives 

d’énergie électrique  

Bonne relation avec la 

clientèle  

Présence des structures 

et projets 

Assez bonne  

- Réduire les coupures 

d’énergie électrique  

- Amélioration de la qualité de 

l’eau 

- Amélioration de l’offre en 

soins de santé au niveau des 

services sanitaires 

Tenanciers 

des débits de 

boissons 

09 01 00 

- Difficultés de livraison 

des boissons 

- Coupure intempestive 

d’énergie électrique 

Disponibilité de la 

clientèle 

Bonnes relations avec la 

clientèle 

Bonne  

- Appui de la Commune pour la 

création des associations et 

des coopératives 

- Réduire les coupures 

d’énergie électrique  

Restaurateurs  40 06 00 

- Difficultés de 

conservation des 

produits 

- Instabilité de la 

clientèle 

Présence des forestiers  Bonne  

- Financement des activités par 

des structures de 

microfinances 

- Réduire les coupures 

d’énergie électrique  

- Ravitaillement de la ville en 

eau potable 
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Corps de 

métiers 

Nombre de 

personnes 

impliquées 

Nombre de 

participants à 

l’entretien 

avec l’OAL 

Nombre 

d’associations 

/ GIC 

Difficultés rencontrées 

dans l’exercice de leurs 

activités 

Opportunités liées au 

corps de métier 

Rentabilité 

des activités 

du corps de 

métier 

Attentes exprimées par les 

acteurs 

Cordonniers  
15 01 00 Irrégularité de la clientèle 

Bonne relation avec la 

clientèle 
Faible 

- Réduire les coupures 

d’énergie électrique  

Agriculteurs  
Environ  

20 000 
08 03 

- Infertilité des sols 

- Présence des 

prédateurs 

- Maladies des cultures 

- Présence de nombreux 

agriculteurs 

- Disponibilité des terres  

Très bonne 

- Encadrement et suivi régulier 

par les services techniques 

appropriés 

- Formations en techniques de 

production modernes 

- Construction d’un magasin de 

stockage des denrées 

Eleveurs de 

porcs 
03 01 01 GIC 

- Difficultés de nutrition  

- Difficultés de transport 

- Difficultés de réalisation 

des bâtiments  

Possibilité de fournir des 

porcs de plus de 250 Kg 
Très bonne 

- Apports financiers 

- Encadrement substantiel 

- Suivi technique 

Eleveurs de 

moutons et 

de bœufs 

Environ  

10 000 
05 00 

- Manque d’enclos 

- Difficultés d’accès aux 

intrants 

Disponibilité du pâturage  Bonne  

- Construction d’un parc à 

bétail 

- Appui des éleveurs par la 

fourniture des intrants  

- Réduire les coupures 

d’énergie électrique  

- Regroupement des éleveurs 

en coopérative 

Photographe 03 01 00 

- Instabilité de la 

clientèle 

- Coupure intempestive 

d’énergie électrique 

pour lavage des photos 

Présence des grands 

projets 
Faible  

- Réduire les coupures 

d’énergie électrique  

- Construction des box 

modernes par la Commune  

Garagistes  70 02 00 

Coupure intempestive 

d’énergie électrique pour la 

bonne réalisation des 

activités 

Disponibilité de la 

clientèle 
Bonne  

- Réduire les coupures 

d’énergie électrique de la ville 
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Corps de 

métiers 

Nombre de 

personnes 

impliquées 

Nombre de 

participants à 

l’entretien 

avec l’OAL 

Nombre 

d’associations 

/ GIC 

Difficultés rencontrées 

dans l’exercice de leurs 

activités 

Opportunités liées au 

corps de métier 

Rentabilité 

des activités 

du corps de 

métier 

Attentes exprimées par les 

acteurs 

Maçons  300 02 00 

Non-respect des clauses de 

paiement par les maitres 

d’œuvre  

Bonnes relations avec les 

clients 
Assez bonne 

- Attribution des marchés dans 

le cadre des travaux publics 

- Construction d’une menuiserie 

communale. 

Call boxeurs 40 10 00 
Coupures intempestives 

d’énergie électrique  

Disponibilité de la 

clientèle et présence des 

réseaux MTN, Orange et 

Nexttel 

Bonne 
- Réduire les coupures 

d’énergie électrique  

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 

À la lecture du tableau 35, l’on constate que les acteurs de l’économie locale ont émis plusieurs attentes. Il s’agit 

principalement de la limitation des délestages de lumière, le ravitaillement de Mandjou en eau potable, les appuis en 

microcrédit aux opérateurs économiques, l’encadrement et le suivi régulier des agriculteurs et des éleveurs, et la 

construction d’un parc à bétail. Aussi, la Commune devrait apporter une réponse positives à ces préoccupations afin 

d’améliorer le développement économique de son espace géographique. 
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4.8-Synthèse des données sur les changements climatiques 

La Commune de Mandjou est confrontée depuis quelques années aux perturbations climatiques perceptibles par les 

populations rencontrées au cours du diagnostic. Ainsi, elles se manifestent par la hausse des températures, les pluies 

précoces ou tardives, les pluies excessives ou insuffisantes, les vents violents. Ces perturbations climatiques affectent 

négativement plusieurs secteurs comme le montre le tableau 36. 

Tableau 36: Matrice de captage des données liées aux changements climatiques. 

N° Secteurs Tendances Effets biophysiques Effets socio-économiques 

Niveau 

de 

risque 

Capacité locale 

d’adaptation 
Solutions envisagées 

Villages/ zones 

concernées 

1.  Agriculture  

- Augmentation de 

la température ; 

- Vents violents ; 

- Pluies tardives 

et/ou abondantes. 

- Sécheresse ; 

- Erosion des sols ; 

- Ensablement des 

cours d’eau ; 

- Inondations. 

- Faible production agricole ; 

- Perturbation du calendrier 

agricole ; 

- Destruction des cultures 

- Faibles revenus des 

agriculteurs. 

Moyen 

Bonne car présence 

des solutions 

endogènes 

appropriées 

- Promotion de l’agroforesterie ; 

- Modification du calendrier agricole ; 

- Utilisation des semences améliorées 

pour palier au problème de la faible 

production ; 

- Pratique de l’irrigation ; 

- Formation des producteurs sur les 

techniques d’adaptation aux 

changements climatiques. 

Espaces urbains 

et villages 

2.  Elevage  
Augmentation de la 

température - Sécheresse 

- Surpâturage 

- Baisse de la production 

animale ; 

- Baisse des revenus 

Moyen 

Bonne car présence 

des solutions 

endogènes 

appropriées 

- Création des champs fourragers pour 

lutter contre le surpâturage ; 

-  Utilisation des races améliorées pour 

augmenter la production ; 

- Pratique de l’élevage en claustration. 

Espaces urbains 

et villages 

3.  

Pêche et 

aquacultur

e 

Pluies tardives et/ou 

abondantes. 

- Perturbation du 

régime des cours 

d’eau ; 

- Perturbation des 

niches écologiques ; 

- Perturbation des 

cycles de 

reproduction des 

poissons. 

- Perturbation des activités 

halieutiques ; 

- Baisse de la production 

halieutique ; 

- Baisse des revenus. 

Faible 

Bonne car présence 

des solutions 

endogènes 

appropriées 

- Promotion de la pisciculture ; 

- Construction des étangs piscicoles 

communautaires ; 

- Utilisation des semences halieutique 

améliorées  

Espaces urbains 

et villages 
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N° Secteurs Tendances Effets biophysiques Effets socio-économiques 

Niveau 

de 

risque 

Capacité locale 

d’adaptation 
Solutions envisagées 

Villages/ zones 

concernées 

4.  
Forêt et 

faune 

- Augmentation de 

la température ; 

- Pluies tardives 

et/ou 

abondantes ; 

- Recul de la 

forêt/Déforestation 

- Perte de la 

biodiversité 

- Baisse des ressources 

forestières ; 

- Baisse des revenus ; 

Elevé 
Moyenne 

- Promotion des activités de 

reboisement 

- Diminution du prélèvement des 

ressources forestière (bois, PFNL) ; 

- Lutte contre les feux de brousses ; 

- Promotion de l’agroforesterie. 

Espaces urbains 

et villages 

5.  

Eau, 

assainisse

ment et 

santé 

- Augmentation de 

la température ; 

- Pluies tardives. 

Baisse drastique du 

niveau des nappes d’eau 

souterraines en saison 

sèche 

- Assèchement des points 

d’eau ; 

- Consommation des eaux 

souillées ; 

- Récurrence des maladies 

hydriques ; 

- Dépenses supplémentaires 

pour la santé. 

Elevé 
Moyenne 

- Aménagement et protection des points 

d’eau potable (les sources) 

- Formation des populations en 

techniques de potabilisation de l’eau à 

domicile 

- Adoption d’une hygiène de vie saine 

Espaces urbains 

et villages 

6.  
Travaux 

publics 

- Augmentation de 

la température ; 

- Pluies tardives 

et/ou abondantes  

- Erosion des 

sols/routes ; 

- Mauvais état chronique des 

routes ; 

- Difficulté d’écoulement des 

produits agricoles ; 

- Pertes des produits 

agricoles ; 

- Faibles revenus. 

Elevé Moyenne  

- Reprofilage de la route Mandjou 

Bazzama village ;  

- Construction des canaux de drainage 

d’eau pluviale ; 

- Mise sur pied des comités de routes 

dans les villages. 

Bazzama, 

Bazzama village, 

Ndembo, 

Ndemnam, 

Ngamboula, 

Sambi, Ndong 

Mbome et Bindia 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 

Le tableau 36 montre que les principales variabilités climatiques auxquelles la Commune de Mandjou est exposée sont : 

l’augmentation de la température, les pluies tardives et abondantes, et les vents violents. Ceux-ci ont un effet sur le milieu 

biophysique et le milieu socioéconomique dont les plus importants sont entre autre l’érosion des sols, la perturbation du 

calendrier agricole à l’origine des faibles productions, le surpâturage, l’assèchement de certains point d’eau due à la baisse 

du niveau de la nappe phréatique, et le mauvais état chronique des routes non bitumées en saison sèche. 
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4.9-Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur 

Vingt-neuf secteurs ont été diagnostiqués. Les problèmes identifiés au moyen des interviews semi structurées ont été 

analysés et consignés dans les tableaux ci-dessous. 

Tableau 37 : Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur 

SECTEUR 1 : AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 

Effets 

tertiaires 

Effets 

secondaires 

Effets 

primaires 

Problème 

central 

Causes 

primaires 
Causes secondaires Causes tertiaires 

Besoins/ Idées de 

projets 

Localités 

concernés 

Faible 
revenu des 

agriculteurs 

Méventes des 
produits 

agricoles 

Mauvaise 
qualité des 

produits 

Faible 
compétitivité 
agricole 

Faible maîtrise 
des activités de 

pré-productions 

Difficulté d’accès aux 
terres cultivables 
(réfugiés et femmes) 

Les terres 
appartiennent aux 
hommes (Poids des 
us et coutumes) 

 Encadrer les 
agriculteurs ; 

 Réhabiliter le poste 
agricole de Grand-
Mboulaye ; 

 Créer deux postes 
agricoles (Boulembe et 
Bazzama) ; 

 Créer un Centre 
d’Éducation et d’Action 
Communautaire (CEAC) 
à Mandjou ; 

 Créer 25 coopératives/ 
GIC d’agriculteurs (une 
par chefferie) ; 

 Matériels et intrants 
agricoles ; 

 Appuis financiers des 
agriculteurs pour 
l’extension des 
plantations ; 

 Construire des aires de 
séchages Clôturées ; 

 Créer 25 champs 
communautaires (un 
par village) ; 

 Construire 10 Magasins 
de stockages des 
produits agricoles ; 

Mandjou I 
Mandjou II 
Bindia 
Toungou 
Ndong Mbome 
Sambi 
Ndemnam 
Ngamboula 
Ndembo 

Bazzama 
Bazzama village 
Kandara 
Kouba 
Adinkol 
Gounté 
Moïnam 
Boulembe 
Daiguéné 
Mboulaye I 
Ndembo Nord 
Koubou 
Grand Mboulaye 
Letta 
Ndoumbe 
Ndanga Ndengue 

Utilisation d’un 
outillage agricole 
rudimentaire 

1. Insuffisance des 
moyens 
financiers ; 

2. Faible 
organisation des 
producteurs. 

Difficulté d’accès aux 
semences améliorées  

Circulation d’intrants 

(semences et produits 
phytosanitaires) de 
mauvaise qualité ; 

Difficultés d’accès à 
l’encadrement et aux 
conseils 

1. Insuffisance des 
postes agricoles ; 

2. Eloignement des 
postes agricoles ; 

3. Insuffisance des 
encadreurs 
agricoles. 

Pauvreté 
Faibles revenu 
des 
agriculteurs 

Faible 
production 
agricole 

Faible maitrise 
des activités de 
production 

Conflits agropastoraux 
Dévastation des 
cultures par le bétail ; 

Difficulté d’accès aux 
crédits agricoles  

1. Condition d’accès 
aux crédits sont 
difficiles ; 

2. Faible 
organisation des 
agriculteurs. 
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Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets 
primaires 

Problème 
central 

Causes 
primaires 

Causes secondaires Causes tertiaires 
Besoins/ Idées de 

projets 
Localités 

concernés 

Difficulté d’accès aux 
conseils/encadrements  

1. Insuffisance des 
postes agricoles ; 

2. Eloignement des 
postes agricoles ; 

3. Insuffisance des 
encadreurs 
agricoles. 

 Construire 21 cases 
communautaires pour 
l’encadrement des 
agriculteurs (Letta, 
Ndoumbé, Ndanga 
Ndengue, Ndembo 
Nord, Koubou, 
Mboulaye I, Daïguéné, 
Boulembe, Moïnam, 

Gounté, Adinkol, 
Kouba, Ndong Mbome, 
Sambi, Ndemnam, 
Ndembo, Ngamboula, 
Bazzama, Bazzama 
village et Kandara) ; 

Prolifération des 
maladies des cultures 
et des ravageurs 

1. Difficulté d’accès 
aux produits 
phytosanitaires ; 

2. Insuffisance des 
moyens 
financiers ; 

3. Difficultés d’accès 
à l’encadrement 
et aux conseils 

Pauvreté 
Faibles 
revenus des 
agriculteurs 

Perte post-
récoltes  

Faible maitrise 
des activités de 
postproduction 

Enclavements des 
bassins de production 

1. Mauvais état des 
pistes agricoles ; 

2. Insuffisance des 
pistes agricoles. 

Mauvais 
conditionnement des 
produits 

1. Insuffisance des 

magasins de 
stockage des 
produits 
agricoles ; 

2. Vol des récoltes ; 
3. Absence d‘unité 

de transformation 
des produits 
agricoles. 

Pauvreté 
Faible revenu 
des 
agriculteurs 

Méventes 
des 
produits 

agricoles 

Difficulté à 
commercialiser les 
produits agricoles 

1. Insuffisance de 
marché 

2. Enclavement des 
bassins de 
production. 
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SECTEUR 2 : ÉLEVAGE, PÊCHES ET INDUSTRIES ANIMALES 

Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets 
primaires 

Problème 
central 

Causes 
primaires 

Causes secondaires Causes tertiaires 
Besoins/ Idées de 

projets 
Localités 

concernés 

Faible 
revenu des 
éleveurs 

Méventes des 
produits de 
l’élevage 

Mauvaise 
qualité des 
produits issus 
de l’élevage 

Difficulté à 
pratiquer 

un élevage 
de qualité 

Faible maitrise 
des techniques 
de pré 
production  

Difficulté d’accès aux 
pâturages 

1. Gestion 
anarchique des 
pâturages ; 

2. Absence de 
champ fourrager. 

 Encadrer les 
éleveurs ; 

 Construire trois parcs 
à bétails modernes à 
Bazzama, Letta et 
Mandjou ; 

 Créer un centre 
zootechnique et 
vétérinaire à 
Mandjou ; 

 Matériel et intrants 
d’élevage ; 

 Appui financier pour 
extension de la taille 
du cheptel ; 

 Création des 
GIC/Coopératives 
d’éleveurs ; 

 Créer de dix champs 
fourragers dans la 
Commune (Letta, 
Bazzama, Mandjou, 
Boulembe, Grand-
Mboulaye, Adinkol, 
Ngamboula, Sambi, 
Kouba et Ndanga 
Ndengue) ; 

 Construction de deux 
abattoirs modernes à 
Bazzama et à Letta ; 

 Réhabilitation de 
l’abattoir de Kouba ; 

 Doter la délégation 
d’arrondissement du 
MINEPIA de moyens 
de locomotion. 

Mandjou I 
Mandjou II 
Bindia 
Toungou 
Ndong Mbome 
Sambi 
Ndemnam 
Ngamboula 
Ndembo 
Bazzama 
Bazzama village 
Kandara 
Kouba 

Adinkol 
Gounté 
Moïnam 
Boulembe 
Daiguéné 
Mboulaye I 
Ndembo Nord 
Koubou 
Grand Mboulaye 
Letta 
Ndoumbe 
Ndanga Ndengue 

Difficulté d’accès aux 

intrants d’élevage 
(matériel animal, 
vaccins, etc.) 

1. Insuffisance des 
moyens 
financiers ; 

2. Faible organisation 
des éleveurs 

Difficultés d’accès à 
l’encadrement et aux 
conseils 

1. Absence de centre 
zootechnique ; 

2. Insuffisance du 
personnel 
d’encadrement 
(vétérinaires). 

Pauvreté 
Faibles revenu 
des éleveurs 

Faible 
production 

Faible maîtrise 
des techniques 
modernes 
d’élevages  

Conflits agropastoraux 
Dévastation des 

cultures par le bétail 

Difficulté d’accès aux 
crédits  

1. Condition d’accès 
aux crédits sont 
difficiles ; 

2. Faible 
organisation des 
éleveurs. 

Difficultés d’accès aux 
conseils/encadrements  

1. Absence de centre 
zootechnique ; 

2. Insuffisance du 
personnel 
d’encadrement 
(vétérinaires). 

Prolifération de 
certaines zoonoses 

1. Absence des 
infrastructures 
d’appui à l’élevage 
(parc 
vaccinogène, bain 
détiqueur, parc à 
bétail) 
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Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets 
primaires 

Problème 
central 

Causes 
primaires 

Causes secondaires Causes tertiaires 
Besoins/ Idées de 

projets 
Localités 

concernés 

2. Difficulté d’accès 
aux produits 
vétérinaire 
(Vaccin, etc.) ; 

3. Insuffisance des 
moyens financiers 
des éleveurs ; 

4. Difficultés d’accès 
à l’encadrement 
et aux conseils 

Pauvreté 
Faibles 
revenus des 
éleveurs 

Perte post-
récoltes  

Faible maîtrise 
des activités de 
post 
production  

Mauvais 
conditionnement des 
produits issus de 
l’élevage 

4. Absence de 
chambre froide 
dans la 
Commune ; 

5. Coupures 
intempestives de 
lumière. 

Pauvreté 
Faible revenu 
des éleveurs 

Méventes 

des produits 
issus de 
l’élevage 

Difficulté à 

commercialiser les 
produits issus de 
l’élevage 

3. Insuffisance de 
marché à 
bestiaux 

construit ; 
4. Faible maitrise 

des circuits de 
commercialisation 
des produits. 
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SECTEUR 3 : SANTÉPUBLIQUE 

Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets 
primaires  

Problème 
central 

Causes 
primaires 

Causes 
secondaires 

Causes tertiaires 
Besoins/ Idées de 

projets 
Localités 

concernés 

Pauvreté 
Dépenses 
supplémentaire 
pour la santé 

Multiplication 
des 
déplacements 
liés à la santé 

Difficulté 
d’accès aux 
soins de 
santé de 
qualité 

Faible accès 
aux 
formations 
sanitaires 

Insuffisance et 
éloignement des 
formations 
sanitaires (CSI, 
CMA, etc.) 

1. Normes sectorielles ne 
sont pas respectées ; 

2. Insuffisance des moyens 
financiers pour la 
construction et 
équipement des 
formations sanitaires. 

 Affecter du 
personnel soignant 
dans les formations 
sanitaires publiques 
(médecins, 
infirmiers, 
matrones, etc.) ; 

 Créer d’un centre 
de santé satellite à 
Adinkol ; 

 Construire et 
équiper un centre 
médical 
d’arrondissement à 
Mandjou ; 

 Construire des 
logements 
d’astreintes dans les 
formations 
sanitaires publiques 
de la Commune ; 

 Equiper les 
formations 
sanitaires publiques 
existantes en 
matériels. 

Mandjou I 
Mandjou II 
Bindia 

Toungou 
Ndong Mbome 
Sambi 
Ndemnam 
Ngamboula 
Ndembo 
Bazzama 
Bazzama village 
Kandara 
Kouba 
Adinkol 
Gounté 

Moïnam 
Boulembe 
Daiguéné 
Mboulaye I 
Ndembo Nord 
Koubou 
Grand Mboulaye 
Letta 
Ndoumbe 
Ndanga 
Ndengue 

Baisse de 
la main 
d’œuvre 
productive 

Augmentation 
du taux de 
mortalité 

Prolifération de 
certaines 
maladies  

Difficulté à 
évacuer les 
malades vers 
les 
formations 
sanitaires 

Absence des 
ambulances dans 
les formations 
sanitaires 

Insuffisance des 
moyens financiers de l’Etat et 
de la Commune 

Rareté des 
moyens de 
transport. 

1. Faible organisation des 
communautés ; 

2. Absence des comités de 
santé (COSA) 

Faible niveau 
de prise en 
charge dans 
les 
formations 
sanitaires 

Insuffisance du 
personnel 
soignant 

Insuffisance des moyens 
financiers de la Commune 
pour recruter et prendre en 
charge le personnel soignant 

Instabilité du 
personnel 
soignant 

Absence de logement 
d’astreinte dans les 
formations sanitaires 

Baisse de 
la main 
d’œuvre 
productive 

Augmentation 
du taux de 
mortalité 

Recours à 
l’automédication 
et à la 
pharmacopée 
traditionnelle 

Insuffisance des 
équipements dans 
formations 
sanitaires 

Insuffisance des moyens 
financiers de la Commune 

Difficulté d’accès 
aux médicaments 

1. Insuffisance (voire 
inexistence) des 
pharmacies ; 

2. Coût élevé des 
médicaments et 

ordonnance médicale ; 
3. Faible pouvoir d’achat des 

populations. 
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SECTEUR 4 : ÉDUCATION DE BASE 

Effets tertiaires 
Effets 

secondaires 
Effets 

primaires 
Problème 

central 
Causes 

primaires 
Causes 

secondaires 
Causes tertiaires 

Besoins/ Idées de 
projets 

Localités 
concernés 

Difficulté d’insertion 
socioprofessionnelle 
des jeunes  

Analphabétisme 
croissant 

Sous 
scolarisation 

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

Faible accès 
aux 
infrastructur
es et  
équipements 
scolaires. 

Insuffisance des 
salles de classe 

1. Insuffisance des 
moyens financiers de 
la Commune ; 

2. Non réfection des 
bâtiments et salles de 
classe dégradées. 

 Affecter 71 
enseignants 
dans les écoles ; 

 Construire 187 
salles de classe 
dans l’ensemble 
de la 
Commune ; 

 Réhabiliter 22 
salles de 
classes ; 

 Construire 60 
logements 
d’astreinte dans 
les écoles de la 

Commune ; 
 Construire 39 

points d’eau 
modernes dans 
les écoles de la 
Commune ; 

 Equiper les 
salles de classe 
de 3 537 tables 
bancs ; 

 Construire 20 
blocs de 5 

latrines dans les 
écoles. 

Mandjou I 
Mandjou II 

Bindia 
Toungou 
Ndong Mbome 
Sambi 
Ndemnam 
Ngamboula 
Ndembo 
Bazzama 
Bazzama 
village 
Kandara 
Kouba 
Adinkol 

Gounté 
Moïnam 
Boulembe 
Daiguéné 
Mboulaye I 
Ndembo Nord 
Koubou 
Grand 
Mboulaye 
Letta 
Ndoumbe 
Ndanga 

Ndengue 

Accès limité au 
matériel didactique 
(élèves et 
enseignants) 

1. Arrivée tardive du 
paquet minimum ; 

2. Insuffisance des 
moyens financiers. 

Difficulté d’insertion 
socioprofessionnelle 
des jeunes  

Sous 
scolarisation 

Calendrier 
scolaire 
inachevé  

Faible niveau 
d’équipement des 
écoles et salles de 
classe 

1. Insuffisance des 
tables bancs et des 
bureaux des 
enseignants ; 

2. Insuffisance des 
points d’eau et des 
latrines. 

Insuffisance des 
établissements 
scolaires 

Les conditions pour la 
création de nouveaux 

établissements ne sont 
pas remplies. 

Grossesses 
précoces 

Délinquance 
juvénile 

Déperditions 
scolaires 

Faible 
encadrement 
des élèves 

Insuffisance du 
personnel 
enseignant 

Insuffisance des 
moyens financiers de la 
Commune pour recruter 
et prendre en charge les 
enseignants 

Présence des 
enfants en âges 
scolaires non 
scolarisés dans la 
Commune 

1. Faible intérêt de la 
part des parents pour 
la scolarisation des 
enfants ; 

2. Faible revenu des 
parents. 

Mauvaises 
conditions de vie et 
de travail des 
enseignants 

Insuffisance de logement 
d’astreinte des 
enseignants 
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SECTEUR 5 : TRAVAUX PUBLICS 

Effets tertiaires 
Effets 

secondaires 
Effets 

primaires 
Problème 

central 
Causes 

primaires 
Causes 

secondaires 
Causes tertiaires 

Besoins/ Idées 
de projets 

Localités 
concernés 

Baisse de la main 
d’œuvre 
productive 

Perte en vies 
humaines et 
matériels 

Récurrence 
des accidents 
de la 
circulation  

Dégradatio
n de la 
chaussée 
sur la route 
nationale 
N°1 

Présence des 
trous (nids 
de poules) 
sur la 
chaussée de 
la nationale 
N°1 

Absence d’entretien 
régulier de la route  

1. Lenteurs 
administratives ; 

2. Insuffisance des 
moyens financiers de 
l’Etat. 

 Boucher les 

trous et nids de 
poules sur la 
chaussée ; 

 Construire des 
dos d’ânes et 
des panneaux 
de signalisations 

Kouba 
Adinkol 
Gounté 
Moinam 
Boulembe 
Daiguéné 
Mboulaye I 
Ndembo Nord 
Koubou 
Grand 
Mboulaye 
Letta 
Ndoumbe 
Ndanga 
Ndengue 

Absence des 
comités de routes 
dans les 
communautés 

Faible organisation des 
populations 

Faible revenu 

Ecoulement 
difficile des 
produits et 
marchandises 

Coût élevé du 
transport et 
des produits 
de première 
nécessité  

Insuffisance 
des plaques 
et panneaux 
de 
signalisation 

Destruction  des 
panneaux de 
signalisation par 
certains usagers de 
la route 

Incivisme des usagers de la 
route 
Absence de sensibilisation 
des usagers de la route 

Insuffisance de dos 
d’âne sur la partie 
de la route qui 
traverse la 
Commune 

Certains dos d’ânes n’ont 
pas été prévus dans le 
projet de construction de la 
route 

 

Effets tertiaires 
Effets 

secondaires 
Effets 

primaires 
Problème 

central 
Causes 

primaires 
Causes secondaires Causes tertiaires 

Besoins/ Idées 
de projets 

Localités 
concernés 

Baisse de la main 
d’œuvre 
productive 

Perte en vie 
humaine et 
matériels 

Récurrence 
des 
accidents de 
la circulation  

Mauvais état 
des  routes 
(axe 
Mandjou-
Bazzama)  

Présences des 
bourbiers et des 
nids de poules 
sur les routes  

Entretien parcellaire 
et irrégulier des 
infrastructures 
routières  

1. Absence de 
comité de route ; 

2. Insuffisance des 
moyens financiers 
de l’Etat. Bitumer la route 

Mandjou-Bazzama 
village. 

Ndong Mbome 
Sambi 
Ndemnam 
Ngamboula 
Ndembo 
Bazzama 
Bazzama 
village 

1. Perte des 

récoltes 
2. Faible revenu 

Ecoulement 
difficile des 

produits et 
marchandises 

Coût élevé 
du transport 
et des 

produits de 
première 
nécessité  

Absence des 
infrastructures 

de protection de 
la route 

Absence des barrières 

de pluie  

Insuffisance des 

moyens financiers de 
l’Etat 
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SECTEUR 6 : EAU  

Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets 
primaires 

Problème 
central 

Causes 
primaires 

Causes 
secondaires 

Causes tertiaires 
Besoins/ Idées de 

projets 
Localités 

concernés 

1. Dépenses 
supplémen
taires pour 
la santé 

2. Pauvreté 

Récurrence des 
maladies 
hydriques 

Utilisation des 
points d’eau non 
améliorés 
(rivière, source 
non aménagé, 
et puits 
traditionnel) 

Difficulté 
d’accès à 
l’eau 
potable 

Insuffisance 
des 
infrastructures 
d’approvisionn
ement en eau 
(forages, 
puits, sources 
aménagées, 
adduction 
d’eau) 

Présence de 
nombreux points 
d’eau défectueux  

1. Faible organisation 
des populations 
autour des comités 
de gestion des 
points d’eau ; 

2. Absence/insuffisanc
e des fonds pour la 
réparation des 
pompes. 

 Construire six 
adductions d’eau 
potable dans la 
Commune 
(Mandjou, 
Bazzama, Letta, 

Boulembe, Grand 
Mboulaye et 
Adinkol) ; 

 Construire 05 
forages et 09 puits 
modernes ; 

 Redynamiser les 
comités de gestion 
des points d’eau ; 

 Mettre sur pied des 
mécanismes de 
mobilisation de 
l’épargne 
Communautaire 
pour la réparation 
des points d’eau ; 

 Réhabiliter les 
points d’eau non 
fonctionnels. 

Mandjou I 
Mandjou II 
Bindia 
Toungou 
Ndong Mbome 
Sambi 
Ndemnam 
Ngamboula 
Ndembo 
Bazzama 
Bazzama 
village 
Kandara 
Kouba 
Adinkol 
Gounté 
Moïnam 
Boulembe 
Daiguéné 
Mboulaye I 
Ndembo Nord 
Koubou 
Grand 
Mboulaye 
Letta 
Ndoumbe 
Ndanga 
Ndengue 

Absence des 
points d’eau 
potable dans 
certains villages 
de la Commune 

Insuffisance des 
moyens financiers de la 
Commune 

Fatigue et 
Echecs 
scolaires pour 
les enfants 

Longue marche 
à la recherche 
de l’eau 

Pannes 
récurrentes des 
points d’eau 
modernes 

Faible niveau 

de gestion des 
ouvrages 
d’approvisionn
ement en eau 
construits 

Absence des 
comités de 
gestion autour de 
certains points 
d’eau 

Faible niveau de 
sensibilisation de la 
population 

Inaction des 
Comités de 
gestion existant  

Faible niveau de 
sensibilisation de la 
population 
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SECTEUR 7 : ENERGIE 

Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets primaires  
Problème 

central 
Causes 

primaires 
Causes 

secondaires 
Causes tertiaires 

Besoins/ Idées de 
projets 

Localités 
concernés 

Pauvreté ; 
Famine. 

Perte de 
certaines 
denrées 
alimentaires 

Difficulté à 
conserver et à 
transformer 
certaines denrées 
alimentaires 

Difficulté 
d’accès à 
l’énergie 
électrique 

Faible taux de 
couverture de 
la Commune 
par le réseau 
électrique 
(seuls 08 
localités sur 25 
sont 
électrifiées) 

Présence d’une 
partie du réseau 
électrique non 
fonctionnelle et 
vandalisée 

Incivisme d’une partie 
de la population ; 

 Extension de la 
ligne de transport 
électrique de 
Mandjou à Ndanga 
Ndengue sur 70 
km ; 

 Electrifier 17 
localités de la 
Commune ; 

 Limiter les 
coupures de 
lumière ; 

 Réhabiliter la ligne 
de transport 
électrique de 
Mandjou à Gounté. 

Tous les 
villages de la 
Commune 

Non extension du 
réseau électrique  
dans plusieurs 
localités 

1. Eloignement des 
points 
d’interconnexion au 
réseau électrique ; 

2. Faible intérêt de la 
part d’éneo dans 
certaines localités. 

Difficulté 
d’insertion 
socioprofessi
onnelle 

Echec 
scolaire 

Utilisation des 
lampes à pétrole 
et des petites 
lampes solaires 
pour l’éclairage 

Fourniture 
irrégulière de 
l’énergie 
électrique 

Coupures 
intempestives de 
lumière 

L’offre en électrique au 
niveau de la centrale 
thermique de Bertoua 
est inférieure à la 
demande 

 

SECTEUR 8 : ASSAINISSEMENT 

Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets primaires  
Problème 

central 
Causes 

primaires 
Causes 

secondaires 
Causes tertiaires 

Besoins/ Idées de 
projets 

Localités 
concernés 

1. Dépenses 
supplémen
taires pour 
la santé ; 

2. Augmentat
ion du 
taux de 
mortalité. 

Prolifération 
des maladies 
du périfécal 

Défécation à l’aire 
libre 

Difficulté 
d’accès à un 
assainissem
ent de 
qualité 

Faible accès aux 
infrastructures 
d’assainissement 
(latrines) 

Insuffisance des 
infrastructures 
d’assainissement 
(latrines) 

Insuffisance des 
moyens financiers de 
la Commune de 
Mandjou 

 Construire les 
latrines publiques ; 

 Sensibiliser les 
populations sur 
l’importance des 

latrines. 

Tous les 
villages de la 
Commune 

Pauvreté 

Dépenses 
supplémentair
es pour la 
santé 

Prolifération des 
maladies du 
périfécal 

Faible promotion 
des mesures 
d’hygiène  

Faible intérêt de la 
part de la 
population et de 
la Commune 

Absence de 
sensibilisation sur 
l’importance de 
l’hygiène 
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SECTEUR 9 : DOMAINE ET AFFAIRES FONCIÈRES 

Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets primaires  
Problème 

central 
Causes 

primaires 
Causes 

secondaires 
Causes tertiaires 

Besoins/ Idées de 
projets 

Localités 
concernés 

Pauvreté 

Risque de 
déguerpisseme
nt sans 
dédommagem
ent 

Délimitations 
ancestrales des 
parcelles  

Insécurité 
foncière 

des 
espaces 
occupés 

Difficulté d’accès 
aux titres 
fonciers 

Complexité et 
coût élevé des 
procédures 
d’obtention des 
titres fonciers  

La loi sur 
l’immatriculation 
foncière prévoit cela 

 Organiser des 
séminaires de 
formation sur les 
procédures 
d’obtention des titres 
fonciers et la gestion 
de l’espace ;  

 Sensibiliser pour une 
adhésion massive 
des populations pour 
l’obtention des titres 
fonciers ; 

 Mise en place des 
lotissements 
communaux. 

Tous les 

villages de la 
Commune 

Conflits Litiges fonciers 
Vente d’un même 
terrain à plusieurs 
personnes 

Ignorance des 
populations sur 
la sécurité 
foncière et les 
procédures 
d’acquisition du 
titre foncier  

Faible niveau de 
sensibilisation de 
la population sur 
la procédure 
d’immatriculation 
foncière 

Absence d’un point 
focal du ministère des 
domaines et affaires 
foncières dans la 
Commune  

 

SECTEUR 10 : PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILE 

Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets 
primaires 

Problème 
central 

Causes 
primaires 

Causes 
secondaires 

Causes tertiaires 
Besoins/ Idées de 

projets 
Localités 

concernés 

Prolifération 
du 
phénomène 
des  filles 
mères et 
enfants 
abandonnées 

Faible taux 
d’alphabétisation 
de la jeune fille 

Sous 
scolarisation 

Faible 
promotion 
des Droits 
de la 
femme et 
de la 
famille 

Faible 
encadrement 
des femmes et 
des jeunes filles 

Difficulté d’accès 
aux conseils 

Absence de centre de 
promotion de la 
femme et de la 
famille 

 Construire une 
maison de la 
femme et de la 
famille à Mandjou ; 

 Encadrer les 
associations 
féminines ; 

 Organiser les 
causeries 
éducatives sur les 
mariages et les 

grossesses 
précoces ; 

 Développer les 
activités 
génératrices de 
revenus destinées 
aux femmes ; 

Espaces 
urbains et 
villages 

Faible 
organisation des 
femmes en 
association  

Absence de 
sensibilisation des 
femmes et des jeunes 
filles 

Dépravation 
des mœurs  

Prolifération des 
unions libres et 
des divorces 

Fragilisation de 
la famille et de 
la société 

Faible cohésion 
au sein des 
familles 

Marginalisation 
des femmes ; 
Surcharge des 
travaux ménagers. 

Fort attachement à la 
tradition/Poids 
culturel  
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Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets 
primaires 

Problème 
central 

Causes 
primaires 

Causes 
secondaires 

Causes tertiaires 
Besoins/ Idées de 

projets 
Localités 

concernés 

 Organiser les 
mariages collectifs. 

 

SECTEUR 11 : ADMINISTRATION TÉRRITORIALE, DÉCENTRALISATION ET MAINTIEN DE L’ORDRE 

Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets 
primaires 

Problème 
central 

Causes 
primaires 

Causes 
secondaires 

Causes tertiaires 
Besoins/ Idées de 

projets 
Localités 

concernés 

1. Délinquanc
e juvénile ; 

2. Difficulté 
d’insertion 
socioprofe
ssionnelle 

Sous 
scolarisation 

Rejet des 
dossiers du CEP 
à cause de 
l’absence d’acte 
de naissance  

Difficulté 
d’accès aux 
pièces 
officielles 
(Acte de 
naissance, 
acte de 
mariage, 
CNI) 

Faible accès aux 
centres d’état 
civil et aux 
commissariats 

Eloignement des 
centres d’Etat civil 
et des 
commissariats  

Centralisation des 
centres d’état civil et 
du Commissariat à 
Mandjou 

 Créer des centres 
d’état civil 
secondaire à Letta, 
Bazzama, 
Boulembe, 
Adinkol ; 

 Organiser des 
campagnes 
d’établissement des 
CNI et des actes de 
naissance ; 

 Organiser des 
mariages collectifs 
dans les villages. 

Espaces 
urbains et 
villages 

Lourdeurs 
administratives 

Insuffisance des 
moyens financiers 
pour suivre les 
procédures 

Difficulté 
d’insertion 
socioprofessio
nnelle 

Difficulté 
d’exercer les 
droits civiques  

Présence des 
personnes sans 
actes d’état 
civile (acte de 
naissance) et 
sans carte 
national 
d’identité 

Faible niveau de 
sensibilisation 
des populations 
sur les 
procédures 
d’obtention des 
pièces officielles 

Absence de 
sensibilisation des 
populations 

Faible intérêt de la 
part des parents et 
des élites 
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SECTEUR12 : ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE 

Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets 
primaires 

Problème 
central 

Causes 
primaires 

Causes 
secondaires 

Causes tertiaires 
Besoins/ Idées de 

projets 
Localités 

concernés 

1. Dépenses 
supplémen
taires pour 
la santé ; 

2. Pauvreté 

Prolifération de 
certaines 
maladies du péri 
fécal 

Défécation à l'air 
libre par les 
populations  Faible 

pratique 
des 

mesures 
d’hygiènes 
et de 
salubrité 

Ignorance des 
populations sur 
les mesures 
d’hygiène et de 
salubrité 

Faible 
sensibilisation des 
populations sur 
les pratiques 
d’hygiène et de 
salubrité  

Absence 
d’encadrement des 
populations 

 Sensibiliser les 
populations sur la 
nécessité de 
protéger 
l’environnement;  

 Organiser le 

concours (ville et 
quartiers propres);  

 Créer des espaces 
verts ; 

 Créer une décharge 
municipale. 

Tous les 

villages de la 
Commune. 

Absence d’information 
et de sensibilisation 

1. Dépenses 
supplémen
taires pour 
la santé ; 

2. Pauvreté. 

Prolifération de 
certaines  
maladies  

Insalubrité et 
pollution de 
l’environnement 

Gestion 
anarchique des 
ordures 
ménagères 

Présence des 
dépôts 
anarchiques des 
ordures 
ménagères à 
Mandjou et dans 
les villages 

Faible sensibilisation 
des populations sur 
les pratiques 
d’hygiène et de 
salubrité  

 

SECTEUR 13 : FORËT ET FAUNE 

Effets 

tertiaires 

Effets 

secondaires 

Effets 

primaires 

Problème 

central 

Causes 

primaires 

Causes 

secondaires 
Causes tertiaires 

Besoins/ Idées de 

projets 

Localités 

concernés 

1. Perturbation 
du 
calendrier 
agricole ; 

2. Baisse de la 
production 
agricole. 

Contribution 
aux 
changements 
climatiques 

Déforestation 
et perte de la 
biodiversité 

Dégradation 
des 
ressources 
forestières 
et fauniques 

Exploitation 
incontrôlée des 
ressources 
forestière et 
faunique 

Non-respect des 
procédures de 
gestion des 
ressources 
forestières et 
fauniques telles 
que prévu par la 
loi 

Faible niveau de 
sensibilisation des 
populations sur la 
gestion des 
ressources 
forestières et 
fauniques 

 Sensibiliser les 
populations sur les 
méfais des feux de 
brousse ;  

 créer cinq pépinières 
forestières ; 

 Reboiser tous les 
espaces forestiers 
dégradés de la 
Commune ; 

 Sensibiliser les 

populations sur les 
textes et lois sur la 
gestion des ressources 
forestières ; 

 Créer les espaces 
verts. 

Tous les 
villages de la 
Commune. 

Contribution aux 

changements 
climatiques 

Déforestation 

et perte de la 
biodiversité 

Exploitation 

anarchique 
des ressources 
forestière 

Absence de 
stratégie de 
préservation et 

de renforcement 
des ressources  
forestières et 
faunique au 
niveau 
communal 

Faible intérêt de la 
part des autorités 

communales pour  
la gestion des 
ressources 
forestières et 
fauniques 

Absence de 

sensibilisation des 
acteurs en charge 
de la gestion 
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SECTEUR 14 : ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 

Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets 
primaires 

Problème 
central 

Causes 
primaires 

Causes 
secondaires 

Causes tertiaires Besoins/ Idées de projets 
Localités 

concernés 

Difficulté 
d’insertion 
socioprofessi
onnelle des 

jeunes  

Analphabétisme 
croissant 

Sous 
scolarisation 

Difficulté 
d’accès à 
l’enseigneme

nt 
secondaire 

Faible 
accès aux 
infrastructu
res et  
équipemen
ts 
scolaires. 

Insuffisance 
des salles de 
classe 

1. Insuffisance des 
moyens financiers 
de la Commune ; 

2. Non réfection des 
bâtiments et 
salles de classe 
dégradés. 

 Plaidoyer pour la création de 
deux CES dont un à Boulembe 
et 01 à Adinkol ; 

 Construction et équipement de 
05 blocs de deux salles de 
classe dont 02 au CES de 
Bazzama, 01 au CETIC de 

Mandjou, et 02 au Lycée de 
Mandjou, 

 Achèvement de la construction 
d’un bloc de deux salles de 
classe au CES de Letta ; 

 Construction de deux ateliers au 
CETIC de Mandjou dont 01 pour 
la menuiserie et 01 pour 
l’électricité ; 

 Construction de 04 forges 
équipés de pompes à motricité 
humaine dont 01 au CES de 
Bazzama, 01 au CES  de Letta, 
01 au CETIC de Mandjou, et 01 
au Lycée de Mandjou ; 

 Construction de deux blocs de 
cinq latrines dont 01 au CES de 
Bazzama, et 01 au CETIC de 
Mandjou ; 

 Installation de 12 bacs à 
ordures dans les écoles dont 03 
au CES de Bazzama, 03 au CES 
de Letta, 03 au CETIC de 
Mandjou, et 03 au Lycée de 
Mandjou ; 

 Construction de quatre clôtures 
dans les écoles dont 01 au CES 
de Bazzama, 01 au CES de 
Letta, 01 au CETIC de Mandjou, 
et 01 au Lycée de Mandjou ; 

Mandjou I 
Mandjou II 
Bindia 
Toungou 
Bazzama 
Letta 
Boulembe 
Adinkol 

Accès limité au 
matériel 
didactique 

Insuffisance des 
moyens financiers. 

Difficulté 
d’insertion 
socioprofessi
onnelle des 
jeunes  

Sous 

scolarisation 

Calendrier 
scolaire 
inachevé  

Faible niveau 
d’équipement 
des écoles et 
salles de 
classe 

1. Insuffisance des 
tables bancs et 
des bureaux des 
enseignants ; 

2. Insuffisance des 
points d’eau et 
des latrines. 

Insuffisance 
des 
établissements 
scolaires 

Les conditions pour la 
création de nouveaux 
établissements ne 
sont pas remplies. 

Grossesses 

précoces 

Délinquance 

juvénile 

Déperditions 

scolaires 

Faible 
encadreme

nt des 
élèves 

Insuffisance 
du personnel 
enseignant 

Insuffisance des 
moyens financiers de 
la Commune pour 

recruter et prendre en 
charge les 
enseignants 
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Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets 
primaires 

Problème 
central 

Causes 
primaires 

Causes 
secondaires 

Causes tertiaires Besoins/ Idées de projets 
Localités 

concernés 

 Affectation de 05 enseignants 
supplémentaires au CES de 
Bazzama ; 

 Construction et équipement de 
04 blocs de logements 
d’astreintes dont 01 au CES de 
Bazzama, 01 au CES de Letta, 
01 au CETIC de Mandjou, et 01 
au Lycée de Mandjou.  

 

SECTEUR 15 : ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets 
primaires 

Problème 
central 

Causes 
primaires 

Causes 
secondaires 

Causes tertiaires 
Besoins/ Idées de 

projets 
Localités 

concernés 

Banditisme 
Délinquance 
juvénile 

Découragement 
des parents et 
des élèves 

Difficulté 
d’accès à 
l’enseigneme
nt supérieur  

Insuffisance des 
moyens 
financiers des 
parents 

Faibles revenus 
des parents 

Pauvreté 

  Créer un Fonds 
d’appui aux étudiants 
originaires de 
Mandjou ; 

 Octroyer 50 bourses 

scolaires 
d’enseignement 
supérieur aux 50 
premiers bacheliers de 
l’Arrondissement de 
Mandjou. 

Tous les 
villages de la 
Commune 

Oisiveté et 
chômage 

Difficulté 
d’insertion 
socioprofessio
nnelle des 
jeunes  

Abandon des 
études 

Faible taux 
d’accès aux 
institutions 
universitaires 

Eloignement des 
institutions 
universitaires 

Les conditions ne 
sont pas remplies 
pour une institution 
universitaire dans la 
Commune 
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SECTEUR 16 : AFFAIRES SOCIALES 

Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets 
primaires 

Problème 
central 

Causes 
primaires 

Causes 
secondaires 

Causes 
tertiaires 

Besoins/ Idées de projets 
Localités 

concernés 

1. Décès ; 
 
2. Délinquance 

juvénile et 
banditisme. 

Pauvreté 
Abandon des 
personnes 
vulnérables  

Faible 
encadrement 
des 
personnes 
vulnérables 

Ignorance sur 
les activités de 
service des 
affaires 
sociales 

Absence de 
sensibilisation 
des personnes 
vulnérables 
sur le rôle et 
les services 
offerts par le 
MINAS  

1. Centre social 
créé mais 
non 
construit à 
Mandjou ; 

 
2. Insuffisance 

du 
personnel 
d’encadreme
nt 

 
3. Eloignement 

des 
structures 
d’encadreme
nt des 
personnes 
vulnérables  

 Octroi des aides et secours à 
1 533 personnes socialement 
vulnérables ; 

 Exemption des frais de scolarités 
(APEE, etc.) pour 258 orphelins 
mineurs et 185 enfants de la rue 
dans les établissements de 

l’éduction de base ; 
 Octroi des bourses aux personnes 

vulnérables dans les 
établissements de l’enseignement 
secondaire ; 

 Création d’une mutuelle de santé 
communautaire ; 

 Mise sur pied d’un mécanisme 
visant à faciliter l’affiliation des 
personnes socialement 
vulnérables à la CNPS ; 

 Construction et équipement d’un 

centre social à Mandjou ; 
 Construction d’un centre d’accueil 

des enfants en détresse à 
Mandjou ; 

 Organisation de 05 ateliers de 
formation des personnes 
vulnérables aux activités 
génératrices de revenus ; 

 Création d’un champ 
communautaire pour les 
personnes vulnérables à 
Mandjou ; 

 Appui à l’installation de 50 
personnes vulnérables pour le 
démarrage des activités 
génératrices de revenus. 

Tous les 
villages de 
la 
Commune 

Délinquance 
juvénile 

Troubles 
psychologiques 

Marginalisati
on des 
personnes 
vulnérables  

Inexistence 
d’un fichier 
des personnes 
vulnérables à 
la Commune 

Faible 
organisation 
des personnes 
socialement 
vulnérables 

1. Difficulté 
d’accès aux 
conseils/ 
encadremen
ts 

 
2. Absence 

d’une 
association 
des 

personnes 
vulnérables  
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SECTEUR 17 : JEUNESSE ET ÉDUCATION CIVIQUE 

Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets 
primaires 

Problème 
central 

Causes 
primaires 

Causes 
secondaires 

Causes 
tertiaires 

Besoins/ Idées de projets 
Localités 

concernés 

1. Délinquance 
juvénile ; 

2. Dépravation 
des mœurs ;  

3. Propagation 
du 
VIH/SIDA  

Désœuvremen
t et oisiveté  

Faible 
dynamisme 
des jeunes  

Difficulté 
d’insertion 
socioprofessi
onnelle des 
jeunes 

Accès 
difficile aux 
appuis à 
l’insertion 
socioprofessi
onnelle 

Ignorance des 
projets/ 
programmes 
d’appui à 
l’insertion 
professionnelle 
des jeunes 

Absence de 
campagne 
d’information et 
de sensibilisation 
des jeunes 

 Construction et équipement 
d’un Centre Multifonctionnel de 
Promotion de la Jeunesse ; 

 Construction et équipement de 
la délégation d’arrondissement 
de la jeunesse et de l’éducation 
civique à Mandjou ; 

 Construction et équipement de 
trois (03) foyers de jeunes dont 
01 à Mandjou, 01 à Bazzama, et 
01 à Letta ; 

 Accompagnement à la création/ 
redynamisation de 25 
associations des jeunes ; 

 Structuration des  associations 

des jeunes de la Commune en 
réseau thématique ; 

 Organisation de six (06) ateliers 
de formation des jeunes aux 
activités génératrices de 
revenus. 

Tous les 
villages de la 
Commune 

1. Exode rural ; 
 
2. Développem

ent du 
banditisme. 

Oisiveté et 
Chômage 

Faible 
intégration 
socioprofessi

onnelle des 
jeunes  

Faible 
capacité 

entrepreneur
iale 

Faible accès au 
financement  

1. Faible 
organisation 
des jeunes 
autour des 
associations ; 

2. Conditions 
d’accès au 
crédit sont 
difficiles. 

Faible niveau de 
formation et de 
sensibilisation des 
jeunes sur les 
activités 
génératrices de 
revenus 

1. Absence de 
séance de 

formation des 
jeunes sur les 
AGR ; 

2. Insuffisance 
du personnel 
d’encadremen
t ; 

3. Présence d’un 
CMPJ créé 
mais pas 
construit ; 
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SECTEUR 18 : SPORTS ET ÉDUCATION PHYSIQUE 

Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets 
primaires 

Problème 
central 

Causes 
primaires 

Causes 
secondaires 

Causes 
tertiaires 

Besoins/ Idées de projets 
Localités 

concernés 

Augmentation 
du taux de 
mortalité lié 
aux AVC 

Développemen
t de certaines 
maladies 
(AVC)  

Faible 
épanouissement 
physique  

Faible 

pratique 
des 

activités 
sportives 

Accès difficile 
aux 

infrastructures 
sportives 

Insuffisance 
d’infrastructures 
sportives 

Insuffisance des 
moyens 
financiers de la 
part de la 
Commune 

 Construction et 
équipement d’un complexe 
sportif à Mandjou ; 

 Aménagement de 18 aires 
de jeux dans la Commune 
dont 01 à Bazzama, 01 à 
Bazzama village, 01 à 

Ndembo, 01 à Ngamboula, 
01 à Ndemnam, 01 à 
Sambi, 01 à Ndong 
Mbome, 01 à Grand 
Mboulaye, 01 à Ndembo-
Nord, 01 à Mboulaye I, 01 
à Daïguéné, 01 à Moïnam, 
01 à Gounté, 01 à Adinkol, 
01 à Kouba, et 01 à 
Kandara ; 

 Organisation d’un 
championnat annuel de 
football dans la 
Commune ; 

 Redynamisation/ création 
de 25 équipes de football 
local dans la Commune. 

Tous les 
villages de la 
Commune 

Alcoolisme et 
tabagisme 

Faible 
épanouisseme
nt des jeunes 

Faible 
développement 
des disciplines 
sportives et des 
loisirs 

Déficit 
d’équipements 
sportifs dans les 
établissements 
scolaires 

Insuffisance des 
moyens 
financiers de la 
part de la 
Commune 

Faible 
organisation des 
activités 
sportives 

Ignorance du rôle 
des activités 
sportives sur la 
santé 

Faible niveau de 
sensibilisation 
des populations 
sur l’importance 
des activités 
sportives 
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SECTEUR 19 : TRANSPORT 

Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets 
primaires 

Problème 
central 

Causes 
primaires 

Causes 
secondaires 

Causes tertiaires Besoins/ Idées de projets 
Localités 

concernés 

Augmentation 
du prix des 
denrées de 
première 
nécessité dans 
les villages 

Coût élevé du 
transport  

Rareté des 
moyens de 
transport  

Difficulté de 
déplacement 
des personnes 
et des biens 

Faible 
organisation des 
transporteurs 

Absence de 
syndicat de 
transporteur et 
des 
associations 
de 
transporteurs 
dans la 
Commune 

1. Faible 
encadrement 
des 
transporteurs ; 

2. Absence de 
sensibilisation. 

 Organisation de 04 séances 
de sensibilisation des 
taximan sur le respect du 
code de la route et sur le 
permis de conduire ; 

 Organisation de trois 
campagnes d’établissement 

des permis de conduire à 
Mandjou ; 

 Accompagnement à la 
création d’une agence de 
voyage dans la Commune ; 

 Construction de deux gares 
routières dont 01 à Bazzama 
et 01 à Letta ; 

 Création de trois 
stationnements à gros 
porteurs dont 01 à 
Boulembe, 01 à Mboulaye I, 
et 01 à Letta. 

Tous les 
villages de la 
Commune 

Augmentation 
du taux de 
mortalité 
élevé  

Accidents de 
circulation très 
fréquents  

Insécurité 
routière  

Précarité des 
conditions de 
transport des 
personnes et 
des biens 

Etat 
défectueux 
des véhicules 
utilisés par les 
transporteurs  

Insuffisance 
des moyens 
financiers des 
transporteurs 

Surcharge des 
véhicules et 
des motos  

1. Incivisme de 
certains 
transporteurs ; 

2. Rareté des 
moyens de 

transport. 
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SECTEUR 20 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets 
primaires 

Problème 
central 

Causes 
primaires 

Causes 
secondaires 

Causes tertiaires 
Besoins/ Idées de 

projets 
Localités 

concernés 

Délinquance 
juvénile et 
sénile ; 
Dépravation 
des mœurs. 

Oisiveté et 
chômage 

Difficulté 

d’insertion 
socioprofessionn
elle  

Difficulté 
d’accès aux 
emplois et à 
la formation 
professionne
lle 

Accès difficile 

aux structures 
de formation 
professionnelle 

Eloignement des 
centres de 
formation 
professionnelle 
(SAR/SM) 

La norme sectorielle 
n’est pas respectée 

 Plaidoyer pour la 
création de 03 SAR/SM 
dans la Commune dont 
01 à Grand Mboulaye, 
01 à Boulembe, et 01 à 
Ngamboula ; 

 Construction et 
équipement d’un bloc 
de deux salles de 
classe à la SAR/SM de 
Ndong Mbome ; 

 Construction et 
équipement de 03 
ateliers à la SAR/SM de 
Ndong Mbome dont 01 
atelier de menuiserie, 
01 atelier de 
maçonnerie, et un 
atelier de mécanique 
automobile ; 

 Organisation de quatre 
sessions de formation 
des jeunes sur l’esprit 
d’entreprise et 
l’importance de l’auto 
emploi 

Tous les 
villages de la 
Commune 

Cout élevé des 
formations 
professionnelles  

Insuffisance des 
moyens financiers 
des parents 

Insuffisance 
d’initiative de 
formation 
professionnelle 
des potentiels 
travailleurs  

Faible sensibilisation 
des populations sur 
l’importance de la 
formation 
professionnelle  

Développeme
nt du 
banditisme et 
de toute sorte 
de trafic 

Délinquance 
juvénile et 
sénile  

Chômage 
Faible capacité 
entrepreneuriale 
des populations 

Faible niveau de 
sensibilisation et 
formation des 
chercheurs 
d’emploi 

Absence de 
sensibilisation des 
chercheurs d’emploi 

Accès difficile aux 
appuis et aux 
financements 

1. Faible 
organisation des 
chercheurs 
d’emploi ; 

2. Les conditions 
d’accès aux 
crédits sont 
difficiles. 
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SECTEUR 21 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets 
primaires 

Problème 
central 

Causes 
primaires 

Causes 
secondaires 

Causes 
tertiaires 

Besoins/ Idées de projets 
Localités 

concernés 

Pauvreté 
Sous-
développement 
de la Commune 

Faible pouvoir 
économique des 
populations et 

de la Commune  Faible 
développem
ent des 
activités 
économiques 

Accès difficile 
aux conseils et à 
l’encadrement 

Eloignement 
des structures 
de promotion 
de l’artisanat  

Le MINPMEESA 
n’a pas encore de 
délégation 
d’arrondissement 

 Accompagnement à la 
création d’au moins 50 
organisations de l’économie 
sociale dans ; 

 Structuration des 
organisations de l’économie 
sociale en réseau ; 

 Organisation de cinq sessions 
de formation des 
organisations de l’économie 
sociale sur le montage de 
projet et la recherche de 
financement ; 

 Organisation d’un atelier de 
vulgarisation des opportunités 
de financement aux 
organisations de l’économie 
locale à Mandjou.  

Tous les 
villages de la 
Commune 

Insuffisance  
du personnel 
d’encadrement 

Le MINPMEESA 
n’a pas encore de 
délégation 
d’arrondissement 

Développem
ent du 
banditisme 
et de toute 
sorte de 
trafic 

Délinquance 
juvénile et 
sénile  

Chômage 

Faible 
organisation des 
populations en 
GIC, GIE, et 
coopératives 

Ignorance par 
les populations 
des 
procédures et 
formalités de 
création 
d’entreprises 

Faible niveau de 
sensibilisation des 
populations sur 
l’importance des 
organisations de 
l’économie sociale 

 

SECTEUR 22 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION 

Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets 
primaires 

Problème 
central 

Causes 
primaires 

Causes 
secondaires 

Causes 
tertiaires 

Besoins/ Idées de projets 
Localités 

concernés 

1. Baisse des 
revenus ; 

2. Pauvreté 

 

Faible 
production 

Utilisation des 
Techniques de 
production 

rudimentaires  

Difficulté 
d’accès aux 
résultats de 

la recherche 

Accès difficile 
aux structures 
de recherche 

Absence de 
structure de 
recherche dans la 
Commune 

Le MINRESI n’as 
pas de 
démembrement 
dans la 
Commune de 
Mandjou 

 Sensibiliser les populations 
de la Commune sur 
l’existence des structures 
de recherches  

 Mettre sur pied dans la 
Commune une plate-forme 
permettant aux 

populations  d’accéder à 
l’information sur les 
innovations scientifiques ;  

 Organisation d’une session 
de formation des 

Tous les 
villages de la 
Commune Eloignement des 

structures de 
recherche 
scientifique les 
plus proches 

Le MINRESI n’as 

pas de 
démembrement 
dans la 
Commune de 
Mandjou 
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Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets 
primaires 

Problème 
central 

Causes 
primaires 

Causes 
secondaires 

Causes 
tertiaires 

Besoins/ Idées de projets 
Localités 

concernés 

Baisse des 
revenus 

Faible 
production 
agricoles 

Utilisation du 
matériel végétal 
à faible 
potentiel  

Faible 
vulgarisation des 
résultats de la 
recherche 

Absence d’une 
plate-forme 
permettant aux 
populations  
d’accéder à 
l’information sur 
les innovations 
scientifiques dans 
la Commune 

Faible niveau de 
sensibilisation 
des populations 
et des autorités 
communales 

innovations scientifiques 
dans les domaines de 
l’agriculture et de 
l’élevage. 

 

 

SECTEUR 23 : TOURISME 

Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets 
primaires 

Problème 
central 

Causes 
primaires 

Causes 
secondaires 

Causes tertiaires 
Besoins/ Idées de 

projets 
Localités 

concernés 

Exode rural 

Non 
contribution 
du tourisme à 
l’économie de 
la Commune 

Désintéresseme
nt des touristes  

Difficulté à 
promouvoir 
les activités 
touristiques 

Accès difficile 
aux sites 
touristiques 
potentiels 

Non 
aménagement des 
sites touristiques 

1. Insuffisance des 
moyens 
financiers de la 
Commune ; 

2. Faible volonté 
politique. 

 Réhabilitation du site 
touristique du lac de 
Letta ; 

 Aménagement du site 
touristique de la grotte 
de Mbartoua ; 

 Construction d’‘une 
case des arts à 
Mandjou ; 

 Construction d’un 
manège municipal à 
Mandjou ; 

 Construction d’une 
auberge municipale à 
Mandjou ; 

 Construction d’un 
restaurant municipal à 
Mandjou. 

Mandjou 
Letta 
Moïnam 

Exode rural Pauvreté 

Faible pouvoir 
économique des 
populations et 
de la Commune 

Faible 
vulgarisation des 
sites touristiques 
de la Commune 

Absence d’une 
plateforme de 
vulgarisation des 
sites touristiques 
de la Commune 
de Mandjou. 

Faible volonté 
politique des élites 
et des autorités 
communales 
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SECTEUR 24 : CULTURE 

Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets 
primaires 

Problème 
central 

Causes 
primaires 

Causes 
secondaires 

Causes tertiaires 
Besoins/ Idées de 

projets 
Localités 

concernés 

Exode rural Pauvreté 

Non contribution 
de la culture à 
l’économie des 
familles et de la 
Commune 

Faible 
promotion 
des activités 
culturelles 

Accès difficile 
aux 
infrastructures 
socioculturelles 
et à 
l’encadrement 

Insuffisance des 
infrastructures 
socioculturelles 

Insuffisance des 
moyens financiers 
pour la construction 
des infrastructures 

 Organiser un festival 

culturel annuel ; 

 Construire 22 foyers 

communautaires (un 
par villages) ; 

 Créer des groupes 

de danse dans les 
villages. 

Espaces 
urbains et 
villages 

Eloignement des 
services 
d’encadrement 

Le MINAC n’a pas 
de démembrement 
dans la Commune 

Conflits 
Perte de la 
solidarité entre 
les familles 

Disparition des 

valeurs 
culturelles 

Absence 
d’évènements 
culturels 
(annuels ou 
biannuels) dans 
la Commune 

Faible niveau de 
sensibilisation des 
populations sur 
l’importance de la 
culture 

Rareté des 
campagnes de 
sensibilisation et de 
causeries 
éducatives sur 
l’importance de la 
culture 

Absence d’un 
festival culturel 
(annuel, biannuel) 

Faible organisation 
des populations 

  



116 
 

SECTEUR 25 : MINES, INDUSTRIE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets 
primaires 

Problème 
central 

Causes 
primaires 

Causes 
secondaires 

Causes tertiaires 
Besoins/ Idées de 

projets 
Localités 

concernés 

Pauvreté 

Non 
contribution 
du secteur à 
l’économie de 
la Commune 

et des 
ménages 

Sous 
exploitation des 
ressources 
minières 

Développem
ent difficile 
des activités 
du secteur 
minier 

Faible 
encadrement 
des artisans de 
la Commune de 

Mandjou 

Eloignement des 
structures 
d’encadrement 
des artisans 

Le Ministère n’a pas 
de démembrement 
dans la Commune 

 Créer des 

associations des 

exploitations du 

secteur ; 
 Aménager et 

équiper 5 carrières 

de pierres dans la 
Commune ; 

 Inventorier les sites 

et les exploitants du 
secteur ; 

 Aménagement des 

voies d’accès aux 

carrières  
 Organiser des 

campagnes de 

sensibilisation sur 
l’exploitation du 

sable 

Espaces 
urbains et 
villages 

Faible 
organisation des 
artisans 

1. Absence de 
sensibilisation ; 

2. Absence 
d’association des 
artisans miniers 

Exode rural Pauvreté 
Faible revenus 
des artisans 

Enclavement des 
carrières (sables 
et graviers) et 
des sites 
d’exploitation 
artisanale d’or 

Mauvais état 
chronique de la 
route 

Insuffisance des 
moyens financiers 
pour 
l’aménagement des 
voies d’accès aux 
carrières 
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SECTEUR 26 : COMMERCE 

Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets 
primaires 

Problème 
central 

Causes 
primaires 

Causes 
secondaires 

Causes tertiaires 
Besoins/ Idées de 

projets 
Localités 

concernés 

Malnutrition 
Cherté des 
produits 

Rareté des 
denrées et 

produits de 
première 

nécessité 
Difficultés 
d’accès aux 
infrastructur
es 
marchandes 
modernes 

Insuffisance 
des hangars 

de marchés 
dans la 

Commune 

Insuffisance des 

moyens 
financiers de la 

Commune 

Faible 
mobilisation et 

sécurisation des 
recettes propres 

de la Commune 

 Construire neuf (09) 

hangars de marché 
(Letta, Ndanga 

Ndengue, Grand-

Mboulaye, Boulembe, 
Bazzama, Ngamboula, 

Daïguéné, Adinkol et 
Kouba) ; 

 Créer les associations 

des commerçants. 

Espaces 

urbains et 
villages 

Pauvreté 
Faibles 
revenus 

Méventes des 
produits 

Eloignement 

des principaux 
centres 

d’écoulement 

des produits 
(Mandjou, 

Letta, 
Bazzama, et 

Grand 
Mboulaye) 

Les marchés ne 
sont pas 

construits dans 
tous les villages 

de la Commune 

Insuffisance des 

moyens financiers 
de la Commune 

 

SECTEUR 27 : POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATION 

Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets 
primaires  

Problè
me central 

Causes 
primaires 

Causes 
secondaires 

Causes 
tertiaires 

Besoins/ Idées de 
projets 

Localit
és 

concernés 

Faible 

engouement 
pour 

l’expédition 
des colis 

Coût élevé 

de 

l’expédition 
des colis  

Difficultés à 

expédier les 

colis via la 
poste Difficultés 

d’accès aux 
services 

postaux et à 
internet 

Absence d’un 

bureau de 
poste dans la 

Commune de 
Mandjou 

La norme 
sectorielle n’est 

pas respectée 

Proximité avec le 
bureau de poste 

de Bertoua  Construire et équiper 

un télécentre 

communautaire à 
Mandjou ; 

 Construire un bureau 

de poste à Mandjou. 

Espaces 

urbains et 

villages 

Sous-
information 

Difficultés 

d’accès aux 
informations 

Faible 

ouverture au 
monde 

Absence de 

télécentre 

communautair
e et/ou de 

cyber café à 
Mandjou  

Insuffisance des 

moyens 
financiers de la 

Commune 

Faible 
mobilisation et 

sécurisation des 
recettes propres 

de la Commune 
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SECTEUR 28 : COMMUNICATION 

Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets 
primaires 

Problème 
central 

Causes 
primaires 

Causes 
secondaires 

Causes tertiaires 
Besoins/ Idées de 

projets 
Localités 

concernés 

Chômage 

Accès difficile 

aux 
opportunités 

d’emploi 

Accès limité 

aux 
informations 

Difficultés 
d’accès aux 
informations 

Faible 

couverture de 

la Commune 
par la radio 

nationale 
(CRTV) 

Absence 
d’antennes relais 

pour le poste 
national dans la 

Commune 

Insuffisance des 
moyens financiers 

 .Construire une 

antenne relais de la 

CRTV dans la 
Commune de 

Mandjou 

Espaces 
urbains et 

villages 

Exode rural 
Sous-
développeme

nt 

Sous-
information de 

la population 

Eloignement 
des services 

du Ministère 

de la 
Communicatio

n 

Les conditions 
de respect de la 

norme 

sectorielle ne 
sont pas 

respectées 

Proximité avec la 

ville de Bertoua 

 

SECTEUR 29 : TRAVAIL ET SÉCURITE SOCIALE 

Effets 

tertiaires 

Effets 

secondaires 

Effets 

primaires 

Problème 

central 

Causes 

primaires 

Causes 

secondaires 
Causes tertiaires 

Besoins/ Idées de 

projets 

Localités 

concernés 

Pauvreté 
Misère 
accentuée 

Faibles 
revenus 

Précarité des 
conditions 
de travail 

Prédominance 
du secteur 

informel 

Insuffisance 

voire absence 
d’organisation 

viables 

Faible 

structuration du 
tissu économique 

de la Commune 

 Affilier tous les 

travailleurs des 

entreprises 
communales à la 

CNPS ;  
 Sensibiliser les 

travailleurs sur le port 

des équipements de 
protection individuel ; 

 Organiser des 

séances de dialogues 

sociales. 

Espaces 

urbains et 
villages 

Pauvreté 

Baisse de la 
main 

d’œuvre 

productive 

Récurrence 

des accidents 
du travail 

Non affiliation 

des travailleurs 
à la CNPS 

Faible 

sensibilisation 
des travailleurs 

sur l’importance 

de l’affiliation à 
la CNPS 

Absence 

d’encadrement 
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SECTEUR 30 : DÉVELOPPEMENT URBAIN ET DE L’HABITAT 

Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets 
primaires 

Problème 
central 

Causes 
primaires 

Causes 
secondaires 

Causes tertiaires 
Besoins/ Idées de 

projets 
Localités 

concernés 

Maladies 

Exposition 
aux 

intempéries 
et autres 

dangers 

Précarité des 
habitats 

Difficulté 
d’accès aux 

logements 
décents 

Logements 

construits en 
matériaux 

provisoires 

Cherté des 

matériaux de 
construction 

Insuffisance des 

moyens financiers 
des populations 

 Elaborer le plan 
d’urbanisation de 
Mandjou ; 

 Organiser des campagnes 
de vente promotionnelle 
des matériaux de 
construction. 

Espaces 

urbains et 
villages 

Faible taux 

de réussite 

Inachèvemen
t du 

calendrier 
scolaire 

Abandon et 

délaissement 
des postes de 

travail par les 

enseignants 

Coût élevé des 
matériaux de 

construction 

Eloignement des 
points de ventes 

des matériaux 
de construction 

Rareté des points 
de vente des 

matériaux de 
construction 

 

SECTEUR 31 : APPUI AUX REFUGIÉS ET AUX POPULATIONS HÔTES 

Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets 
primaires 

Problème 
central 

Causes 
primaires 

Causes 
secondaires 

Causes tertiaires 
Besoins/ Idées de 

projets 
Localités 

concernés 

Difficulté 

d’insertion 

socioprofessi
onnelle 

Analphabétis

me croissant 

Sous-

scolarisation 

Difficulté 
d’accès aux 
services 
socioéconom
iques 

Difficulté 

d’accès à 

l’éducation de 
qualité 

Effectifs 
pléthoriques 

dans les salles 

de classe 

Insuffisance des 
salles de classes 

et des 

enseignants 

 Construire les salles 

de classes ; 
 Affecter les 

enseignants 

supplémentaires dans 
les écoles ; 

 Sensibiliser les 

parents sur 
l’importance de 

l’école ;  

 Développer les AGR. 

Espaces 
urbains et 

villages 

Insuffisance des 
établissements 

Les 

établissements ne 
sont pas créés 

dans tous les 
villages 
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Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets 
primaires 

Problème 
central 

Causes 
primaires 

Causes 
secondaires 

Causes tertiaires 
Besoins/ Idées de 

projets 
Localités 

concernés 

Augmentatio
n du taux de 

mortalité 

Prolifération 
des maladies 

du péri fécal 

Défécation à 
l’air libre 

Vulnérabil

ité à 
l’insécurité 

alimentaire 

Insuffisance des 

appuis 
multiformes 

apportés aux 
réfugiés 

Insuffisance des 
moyens financiers 

 Développer les 

Activités Génératrices 

de Revenus (AGR) 
afin de renforcer les 

moyens de 
subsistances des 

refugiés 

Baisse de la 
main 

d’œuvre 

productive 

Augmentatio

n du taux de 
mortalité 

Prolifération de 

certaines 
maladies 

Difficulté 
d’accès à l’eau 

potable et à 
l’assainisseme

nt 

Insuffisance des 
points d’eau 

modernes et des 

latrines 

Insuffisance des 

moyens financiers 

 Construire de 

nouveaux points 
d’eau ; 

 Réhabiliter les points 

d’eau défectueux ; 
 Mettre sur pied des 

comités de gestion 

des points d’eau ; 

 Construire des 

latrines de bonne 
qualité dans les 

ménages ; 
 Sensibiliser les 

populations sur les 

mesures d’hygiènes. 

Rejet des 
dossiers 

pour défaut 

d’acte de 
naissance 

Découragem
ent 

Difficulté 

d’établissemen
t des actes de 

naissance 

Difficultés 

d’accès aux 
soins de santé 

de qualité 

Insuffisance des 
formations 

sanitaires, du 
personnel 

soignant, et du 
matériel 

Insuffisance des 
moyens financiers 

 Affecter le personnel 

soignant qualifié dans 
les formations 

sanitaires ; 
 Equiper les centres de 

santé ; 

 Développer les AGR 

afin d’élever le 

pouvoir d’achat des 
populations ; 

 Sensibiliser les 

populations sur les 
mesures d’hygiènes. 
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Effets 
tertiaires 

Effets 
secondaires 

Effets 
primaires 

Problème 
central 

Causes 
primaires 

Causes 
secondaires 

Causes tertiaires 
Besoins/ Idées de 

projets 
Localités 

concernés 

Difficultés 

d’accès aux 
documents 

d’état civil 

(actes de 
naissance, 

etc.) 

Insuffisance des 

centres 
secondaires 

d’état civil 

Les centres 
secondaires d’Etat 

civil ont fermé ou 

sont non 
fonctionnels 

 Délivrer les actes de 

naissances ; 

 Appuyer les bureaux 

d’état civil et 

encourager les 
parents à déclarer les 

naissances ; 
 Sensibiliser les 

populations sur la 

cohabitation pacifique 
avec les réfugiés ; 

 Appuyer les réfugiés 

en vivres et non 

vivres. 
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4.10-Esquisse du Plan d’Utilisation et de Gestion des Terres de l’espace communal 

Le tableau 38 présente la matrice de diagnostic des ressources naturelles de la Commune de Mandjou. 

Tableau 38 : Matrice du Plan d’Utilisation et de Gestion des Terres 
Unité de 
paysage 

Localisation Potentiel 
Utilisateurs/ 
utilisations 

Mode de 
gestion 

Tendances 
Problèmes/ 
contraintes 

Actions à 
entreprendre 

Forêt  

1-Massif de 
forestier de 
Deng Deng  

Important ( 
 Présence de 
biodiversité 
floristique et 
faunique) 

Populations 
riveraines 

Accès interdit à la 
population et à 
l’exploitation 

Disparition 
progressive 
des espèces 
fauniques 

 Braconnage ; 
 Insuffisance du 

personnel et moyens 
pour la surveillance 
de la réserve. 

 Intensifier le contrôle 
de la réserve par 
l’augmentation du 

personnel et des 
moyens de 
surveillance ; 

 Sensibiliser les 
populations riveraines 
sur le statut et 
l’importance de la 
réserve de Deng 
Deng. 

2-Forêts galerie 
dans l’ensemble 
des villages 

Important 
(01 forêt 
communale, 
04 forêt 
communaut
aires)  

 Populations 

riveraines ; 
 Gestionnaires 

des forets 
communautaires
. 

Accès libre  
Dégradation 
du couvert 
végétal 

 Coupe anarchique du 
bois ; 

 Création des champs 
non autorisé ; 

 Occupation par les 
habitations ; 

 Destruction du 
couvert arboré ; 

 Déforestation ; 
 Agriculture Itinérante 

sur brûlis. 

 Pratique de 
l’agroforesterie ; 

 Limitation de 
l’utilisation des feux 
de brousse ; 

 Reboisement des 
espaces dégradés ; 

 Délimitation des 
périmètres agricoles. 

Savane et  

surface de 
pâturage 

Tous les villages 
de la Commune 

Important 
 Eleveurs ; 
 Agriculteurs. 

Accès libre 

Disparition 

progressive 
du pâturage 

  Agriculture 
Itinérante sur brûlis ; 

 Création de 
nouveaux champs ; 

 Surpâturage. 

 Réglementation de 
l’utilisation des espaces 
de pâturages ; 

 Reboisement ; 
 Délimitation des 
périmètres agricoles et 
des zones de pâturage. 

Cours d’eau 
et étendues 
lacustres 

Tous les villages 
de la Commune 

Présence de 
nombreuses 
rivières et 
marécages. 

 Population 
locale ; 

 Pêcheurs, 
agriculteurs ; 

Accès libre 
Baisse des 
ressources 
halieutiques 

 Déforestation des 
abords des cours 
d’eau ; 

 Envasement ; 

 Reboisement des 
berges des cours d’eau ; 
 Création des étangs 
piscicoles. 
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Unité de 
paysage 

Localisation Potentiel 
Utilisateurs/ 
utilisations 

Mode de 
gestion 

Tendances 
Problèmes/ 
contraintes 

Actions à 
entreprendre 

 Eleveurs ; 
 Artisans. 

 Changements 
climatiques. 

Sols (terres 
arables, 
cuirasse 
latéritique) 

Toute la 
Commune 

Important 
 Agriculteurs ; 
 Eleveurs ; 
 Artisans. 

Droit coutumier 
Baisse de la 
fertilité des 
sols 

 Erosion ; 
 Changements 

climatiques. 

 Pratique de  la 
jachère. 

Carrières de 
sable 

Tous les villages 
de la Commune 

Important 

 Populations 

locales ; 
 Entreprises ; 
 Particuliers. 

Accès libre Aucune 

 Enclavement des 
carrières de sables ; 

 Insuffisance des 
moyens matériels des 
artisans. 

 Désenclavement des 
carrières de sables ; 

 Création d’une 
association des artisans 
par village ; 

 Dotation de matériels 
de travail aux artisans. 

Massif 
rocheux 

Tous les villages 
situés sur l’axe 
Mandjou-Garoua 
Boulai 

Assez 
Important 

 Populations 
locales ; 

 Entreprises ; 
 Particuliers. 

Accès libre Aucune 

 Enclavement des 
carrières de graviers ; 

 Insuffisance des 
moyens matériels et 
financiers pour 
l’exploitation des 
graviers. 

 Désenclavement des 
carrières de graviers ; 

 Création d’une 
association des artisans 
par village ; 

 Dotation de matériels 
de travail aux artisans. 

Gisements 
d’or 

 Mboulaye1 
 Grand 

Mboulaye ; 
 Ndembo Nord. 

Important 
 Population 

locales. 
Accès libre Aucune 

Exploitation anarchique 
et illicite 

Réglementation de 
l’exploitation des mines 
d’or. 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Août 2017. 

La carte 14 présente l’esquisse de plan d’utilisation et de gestion des terres de la Commune de Mandjou. 
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Carte 14 : Esquisse de Plan d’utilisation et de gestion des terres 
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4.11-Synthèse du profil genre de la Commune 

Encadré 1 : Profil genre de la Commune de Mandjou 

La question du genre fait de plus en plus partie des préoccupations de développement. Les 
organes de gouvernance et de prise de décision dans la majorité des pays mettent d’avantage 
l’accent sur le genre et précisément sur la prise en compte de la femme. Dans ce contexte, la 
prise en compte de l’approche genre dans le Plan Communal de Développement (PCD) s’avère 
nécessaire. Les Objectifs du Développement Durable (ODD) lui accordent d’ailleurs une place 
importante puisque importante puisque l’ODD N°5 (4) lui est consacré. Le genre renvoie à 
l’ensemble des interactions et relations entre hommes et femmes ; il renvoie aussi aux 
constructions sociales qui posent les différences entre les hommes et femmes, définissant 
aussi leur accès aux opportunités. L’intégration du genre dans les projets de développement 
favorise à la fois la prise en compte et la mutualisation des capacités distinctes des hommes 
et des femmes. 

 

L’analyse du profil genre de la Commune de Mandjou permet de regarder toutes les formes 
d’inégalités entre les hommes et les femmes. Ces inégalités pourront toutefois être corrigés si 
les limites, les responsabilités, et les opportunités des femmes et des hommes sont reconnues 
et leur intérêt, leurs besoins et leurs priorités pris en considération dans le strict respect de 
leurs différences. La population de la Commune de Mandjou est composée de 49,9% des 
femmes et de 50,1% d’hommes. Les lignes qui suivent présentent le profil genre dans le 
secteur de l’éduction, de la santé, de l’eau et de l’assainissement, du droit et de la législation, 
la participation à la vie politique, et l’accès aux ressources. 

 

Education 
Malgré les progrès réalisé par l’Etat et les partenaires au développement pour améliorer la 
scolarisation de la jeune fille dans la Commune de Mandjou, les inégalités entre les filles et 
les garçons persistent. L’analyse globale des effectifs dans les établissements scolaires en 
Août 2017 montre que 47,1% sont des filles. Dans les filières techniques, elle représente 
36,84% des élèves. Le taux de scolarisation des filles est de 52,5% contre 52,2% pour les 
garçons. C’est dire que les filles ont autant de chances que les garçons dans l’accès à 
l’éducation. Cependant, ce taux présente des légères disparités. Au niveau de l’enseignement 
maternel, il est de 22,3% pour les filles et de 24,2% pour les garçons. Dans l’enseignement 
primaire, il est de 92,3% pour les filles et de 91,4% pour les garçons. Dans l’enseignement 
secondaire, il est de 12,4% pour les filles et de 12,3% pour les garçons. Toutefois, si l’accès 
des filles à l’éducation a progressé, il reste limité notamment dans l’enseignement secondaire 
à cause du poids des us et coutumes, et de la pauvreté des parents. Le taux d’achèvement 
complet dans les cycles éducatifs chez les garçons comme chez les jeunes filles demeure très 
bas. La déscolarisation constitue un cercle vicieux qui conduit à des filles mères et à des 
enfants sans instructions.  

 

Santé 
L’accès des femmes aux soins de santé prénatals et maternels reste un défi dans la Commune 
de Mandjou. Le taux de mortalité maternelle a considérablement chuté grâce aux actions 
menées par le Gouvernement et ses partenaires (UNHCR, Plan Cameroun, l’UNICEF, etc.) dans 

                                                           
4 ODD N°5 : Réaliser l’égalité de sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. 
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Encadré 1 : Profil genre de la Commune de Mandjou 

le cadre du projet ProFam. Toutefois, l’éloignement des formations sanitaires et l’irrégularité 
des moyens de transport sont à l’origine du faible taux d’accouchement assisté et des 
complications obstétricales. Ce qui augmente les risques liés aux fistules obstétricales et décès 
maternels. Le nombre moyen d’enfant par femme dans la Commun est de cinq. Le nombre 
d’adolescente enceinte ou déjà mère est élevé. Le VIH/SIDA constitue une menace compte 
tenu de la proximité avec la ville de Bertoua et où le taux de prévalence du VIH est élevé.  

 

Eau et Assainissement 
Les femmes et les enfants sont les principaux acteurs de la collecte de l’eau dans les ménages. 
L’on estime que sept usagers sur dix sont des femmes ou des jeunes filles. Toutefois, leur 
représentativité dans les comités de gestion des points d’eau est faible (12%) malgré le fait 
que les points d’eau gérés par les femmes sont bien entretenus. Dans le sous-secteur 
assainissement, la prise en compte du genre dans la construction des latrines publiques est 
de plus en plus ancrée dans les habitudes. Les formations sanitaires possèdent des toilettes 
pour hommes et des toilettes pour femmes. En revanche, cette distinction n’est pas toujours 
faite dans les écoles. On retrouve le plus souvent les filles et les garçons qui partagent les 
mêmes latrines. Ce qui présente des risques importants pour les jeunes filles. 

 

Droits et Législation 
Les principes d’égalité et de non-discrimination entre les personnes trouvent leurs fondements 
dans la constitution du 18 janvier 1996. Ceci a été complété par la création d’un Ministère 
dédié à la protection de la femme et de la famille (MINPROFF) et dont la mission est de réduire 
les inégalités qui existent entre les hommes et les femmes. Plusieurs femmes sont victimes 
de violences et n’osent pas les dénoncer de peur de subir des représailles. Environ 30% des 
femmes de la Commune de Mandjou ont déjà subi des violences de divers types. 

 

Participation à la vie politique 
Les statistiques de la participation des femmes à la vie politique et dans les instances de prise 
de décision sont loin d’être reluisantes dans la Commune de Mandjou. Bien que le premier 
Adjoint au Maire soit une femme, seul cinq femmes sur vingt-quatre sont présentes au Conseil 
Municipal, soit un taux de représentativité de 20,8%. De même, les femmes représentent 
26,1% du personnel communal. Ces taux de représentativité sont inférieurs aux 30% 
préconisé par la conférence de Beijing. En somme, la promotion des femmes aux postes de 
responsabilité reste faible quel que soit le grade considéré au niveau des services publics et 
privée de la localité de Mandjou. 

 

Accès et contrôle des ressources 
Les critères et conditions d’accès aux ressources et aux moyens de production constituent un 
frein pour la participation des femmes au développement dans la Commune de Mandjou. Le 
poids des us et coutumes, et le confinement aux activités peu rentables sont des obstacles au 
développement de l’économie locale. L’exclusion des femmes de la possession des terres par 
voie de succession tant pour les populations hôtes que pour les réfugiés de la Commune de 
Mandjou constitue une violation de leur droit. Aussi, il faudrait prioritairement faciliter l’accès 
des femmes aux ressources notamment la terres et développer les Activités Génératrices de 
Revenus (AGR) pour réduire les inégalités hommes-femmes. 
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4.12-Cadre logique par secteur 

Le tableau 39 présente les cadres logiques par secteur. 

Tableau 39 : Cadres logiques par secteur 

SECTEUR 1 : AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 

STRATEGIE SECTORIELLE  INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION NIVEAUX FORMULATIONS 

Vision (DSCE) 
 Intensifier les activités agro sylvo 
pastorales et piscicoles 

• taux de malnutrition ECAM Le climat des affaires 

constitue un facteur pour 
booster la production 

agricole 

• Volume et taux de 

transformation des 
produits locaux 

EDS 

Objectif Global Accroitre la production agricole 
Quantité de la production 
agricole annuelle 

Rapport du MINADER 

Les services 

d’encadrement prennent 
en compte les activités 

dans leur programmation 

Objectifs spécifiques 

1 : Renforcer l’encadrement 

technique des producteurs 

 Nombre de poste agricole 

créé ; 
 Nombre de CEAC construit ; 

 Nombre de poste agricole 

réhabilité ; 

 Nombre de participants aux 

foires et comices 
agropastoraux ; 

Nombre case communautaires 
construites pour l’encadrement 

des agriculteurs. 

Rapport du MINADER 

-Disponibilité des sources 

de financement   

Fichier des exploitants 

2 : Accroitre la production agricole 
Le tonnage de la production 

agricole par filière  

Rapport du MINADER 

Fichiers des exploitants 

3 : Améliorer la conservation ? la 
transformation et la 

commercialisation des produits 

agricoles 

Nombre d’infrastructure de 
conservation, de 

conditionnement et de 

commercialisation construites 

Rapport du MINADER 

PV de réception 



128 
 

Résultats  

R.1.1 : Les infrastructures 

d’encadrement ont accrues 

Nombre d’infrastructures 

construites 

Rapport du MINADER 

Disponibilité des sources 
de financement 

Fichier des exploitants 

R1.2. les producteurs ont accès aux 

matériels d’exploitation moderne 
Nombre de producteurs appuyé 

Rapport du MINADER 

Fichier des exploitants 

R1.3 Les bassins de production sont 

accessibles 

Nombre d’infrastructures de 

franchise construites 

Rapport du MINADER 

Fichier des exploitants 

R1.4 les producteurs sont organisés 

et structurés 

Nombre de producteurs 

organisés et structurés 

Rapport du MINADER 

Fichier des exploitants 

R2.1. Les producteurs reçoivent des 
matériels agricoles  

Nombre de producteurs 
bénéficiaires 

Rapport du MINADER 

Fichier des exploitants 

R2.2. Les intrants agricoles sont 
accessibles aux producteurs 

Nombre de producteurs 
bénéficiaires 

Rapport du MINADER 

Fichier des exploitants 

R.2.3. Les exploitations sont suivies 

par les services techniques 

Nombre de tonne de produits 

récoltés 

Rapport du MINADER 

Fichier des exploitants 

R3.1. : le stockage des produits 

alimentaires est assuré 

Tonnage de la production 

agricole par secteur 

Rapport du MINADER 

Fichiers des exploitants 

R.3.2 : la conservation des produits 

agricoles est facilitée 

Nombre d’infrastructures de 

conservation construites 

PV de réception 

Rapport sectoriel 

R.3.3. les produits agricoles sont 

facilement transformés 

Nombre d’infrastructures de 

transformation construites 

PV de réception 

Rapport sectoriel 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1.1. 

Construction et équipement de 19 cases communautaire pour l’encadrement des agriculteurs dont 01 à Bazzama, 01 à 
Bazzama village, 01 à Adinkol, 01 à Boulembe, 01 à Grand Mboulaye, 01 à Kouba, 01 à Kandara, 01 à Koubou, 01 à 

Letta, 01 à Mboulaye I, 01 à Moïnam, 01 à Ndanga Ndengue, 01 à Ndembo, 01 à Ndembo-Nord, 01 à Ndemnam, 01 à 
Ndong Mbome, 01 à Ndoumbé, 01 à Ngamboula, et 01 à Sambi. 

380 000 000    

1.1.2 Construction et équipement du  Centre d’Education et d’Action Communautaire (CEAC) à Mandjou  40 000 000    

1.1.3 
Construction de 07 postes agricoles dans la Commune de Mandjou : Mandjou I, Mandjou II, Bindia, Toungou, Bazzama, 
Letta, Boulembe, 

84 000 000    
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1.1.4 

Construction et équipement de 42 maisons du planteur dans la Commune de Mandjou dont 01 à Bazzama, 01 à Bazzama 

village, 01 à Adinkol, 01 à Boulembe, 01 à Grand Mboulaye, 01 à Kouba, 01 à Kandara, 01 à Koubou, 01 à Letta, 01 à 
Mboulaye I, 01 à Moïnam, 01 à Ndanga Ndengue, 01 à Ndembo, 01 à Ndembo-Nord, 01 à Ndemnam, 01 à Ndong 

Mbome, 01 à Ndoumbé, 01 à Ngamboula, et 01 à Sambi. 

                    336 000 000    

1.1.5 Construction et équipement du  Centre d’Education et d’Action Communautaire (CEAC) à Mandjou                        40 000 000    

 1.1.6 Réhabilitation du poste agricole de Grand Mboulaye                       10 000 000    

1.1.7 Construction et équipement pouvant abriter le poste agricole de Boulembe     300 000    

1.1.8 Construction d’un bâtiment abritant la délégation d’arrondissement du MINADER de Mandjou                       12 000 000    

1.1.9 Création d’une pépinière de 20 hectares de cacao à Mandjou                       10 000 000    

1.1.10 
Constitution de 07 pépinières d’arbres fruitiers, de cacao, banane Plantin et palmier à huile dans les villages de la 
Commune : Mandjou I, Mandjou II, Bindia, Toungou, Bazzama, Letta, Boulembe, 

                      21 000 000    

Sous-Total Activités 1.1                  933 300 000    

1.2.1 
Dotation de 07 tracteurs agricoles aux agriculteurs de la Commune (01 par village concerné) : Mandjou I, Mandjou II, 
Bindia, Toungou, Bazzama, Letta, et Boulembe. 

                    210 000 000    

1.2.2 
Appui en intrants et matériels agricoles (produits phytosanitaires, semences améliorées : manioc et maïs, Machettes, 
houes etc.) à 42 GIC/OP dans diverses filières 

5 000 000    

Sous-Total Activités 1.2                  215 000 000    

1.3.1 Réhabilitation de la piste agricole de Mandjou I à Gbakombo sur 5km 5 000 000    

1.3.2 Ouverture de la piste agricole d’Adinkol à Gbakombo sur 5 km 7 500 000    

1.3.3 Aménagement de la piste agricole de Moïnam à Ngassa Mbombo sur 4 km 4 000 000    

1.3.4 Aménagement de la piste agricole de Kouba à Ndong Mbome sur 15 km                       15 000 000    

Sous-Total Activités 1.3                     31 500 000    

1.4.1 
Plaidoyer pour affectation de 07 chefs de poste agricole dans la Commune de de Mandjou : Mandjou I, Mandjou II, 
Bindia, Toungou, Bazzama, Letta, et Boulembe 

4 500 000    

1.4.2 
Organisation de 02 ateliers de présentation des programmes et projets du MINADER ainsi que des opportunités à saisir 

dans le domaine agricole  
3 600 000    

1.4.3 Formation, assistance et encadrement les agriculteurs pour bénéficier desdits projets et programmes 3 000 000    

1.4.4 Organisation de 02 ateliers de présentation de la procédure de création d’une coopérative simplifiée  2 800 000    

1.4.5 Accompagnement à la création d’au moins 25 associations des producteurs 1 000 000    

1.4.6 
Organisation de six (06) ateliers de renforcement des capacités organisationnelles et managériales de 25 GIC et 

coopératives 
                      24 000 000    
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1.4.7 Accompagnement d’au moins 25 associations des producteurs à la recherche des financements agricoles 1 000 000    

1.4.8 Octroi des subventions à au moins 25 GIC et coopératives dans la Commune 1 000 000    

1.4.9 Plaidoyer pour l’organisation d’une foire une fois l’an    300 000    

1.4.10 Accompagnement des producteurs aux mini-comices agropastoraux 2 000 000    

1.4.11 Plaidoyer pour la création d’un poste agricole à Boulembe    100 000    

1.4.12 Appui à la constitution et la formalisation des organisations des producteurs dans la Commune de Mandjou 4 500 000    

1.4.13 Organisation d’01 atelier trimestriel de formation des producteurs sur la technique de compostage 4 000 000    

1.4.14 Plaidoyer pour l’octroies crédits pour le financement des fertilisants et du matériel agricole 3 000 000    

1.4.15 Plaidoyer pour la création d’un fonds communal d’épargne et de crédit agropastoraux 3 000 000    

Sous-Total Activités 1.4 57 800 000    

2.1.1 
Organisation de 06 sessions annuelles de formation d’au moins 42 GIC/COOP sur les techniques et façons culturales 
améliorées ; 

7 200 000    

2.1.2 Intensification des descentes du personnel d’encadrement sur le terrain 2 900 000    

Sous-Total Activités 2.1 10 100 000    

3.1. 

Construction et équipement de 14 magasins de stockage des produits agricoles  dont 01 à Adinkol, 01 à Kouba, 01 à 

Koubou, 01 à Ndemnam, 01 à Sambi, 01 à Letta, 01 à Moïnam, 01 à Boulembe, 01 à Mboulaye I, 01 à Grand Mboulaye, 
01 à Bazzama, 01 à Daïguéné, 01 à Ngamboula et 01 à Mandjou I. 

280 000 000    

Sous-Total Activités 3.1 280 000 000    

3.2.1 

Construction de 31 aires de séchages des produits agricoles dont 01 à Ndemnam, 01 à Moïnam, 02 à Ndembo-Nord, 02 à 

Ndembo, 01 à Ndanga Ndengue, 02 à Koubou, 03 à Kouba, 02 à Gounté, 01 à Bazzama village, 01 à Sambi, 01 à 

Kandara, 03 à Bindia, 01 à Mandjou 1, 03 à Bazzama, 02 à Boulembe, 02 à Toungou, 02 à Letta, et 02 à Grand 
Mboulaye. 

108 500 000    

3.2.2 Formation des agriculteurs sur les techniques de conservation et commercialisation des produits agricoles 7 500 000    

Sous-Total Activités 3.2 116 000 000    

3.3.1 
Construction de 15 maisons équipées de deux moulins multifonctionnels à gasoil dont 01 à Kouba, 01 à Letta, 01 à 
Mandjou 1, 01 à Moïnam, 01 à Ndanga Ndengue, 01 à Ndoumbé, 01 à Daïguéné, 01 0 Gount2, 01 à Adinkol, 01 à 

Bazzama village, 01 à Ndembo, 01 à Ngamboula, 01 à Ndemnam, 01 à Sambi, et 01 à Kandara. 

60 000 000    

3.3.2 Formation des agriculteurs sur les techniques de transformation du manioc en amidon et du niébé enfarine 9 000 000    

3.3.3 Plaidoyer pour la mise en place d’un agropole de transformation du manioc dans la Commune 1 200 000    

3.3.4 Plaidoyer pour la mise en place d’un agropole de transformation du cacao dans la Commune 1 200 000    
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Sous-Total Activités 3.3                     71 400 000    

TOTAL GENERAL DU SECTEUR       1 715 100 000    

 

SECTEUR 2 : ÉLEVAGE, PÊCHE ET INDUSTRIES ANIMALES 

STRATEGIE SECTORIELLE :  INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION NIVEAUX FORMULATIONS 

Vision 

 (DSCE) 

  

 Assurer une production durable en 

quantité et en qualité dans les filières 
végétale, animale, halieutique et 

forestière 

taux de malnutrition  

ECAM 
EDS 

Le climat des affaires 

constitue un facteur pour 
booster la production 

agricole 

Volume et taux de transformation des 
produits locaux 

Evolution du PIBA 

Objectif Global 
Développer la pratique des activités 

d’élevage modernes 
Nombre de fermes modernes existantes 

Rapports du 

MINEPIA 

Les services d’encadrement 

prennent en compte les 
activités dans leur 

programmation et finances 
ces dernières   

Objectifs spécifiques 

1.1 : Construire les infrastructures de 

production  
Nombre d’infrastructures de production 

Fichier de suivi des 
producteurs 

Rapports du 

MINEPIA 

1.2. Renforcer les équipements 

agricoles  

Nombre d’équipement agricoles 

disponibles 
Rapport MINEPIA 

1.3. Rendre disponibles les intrants 
agricoles 

Quantité des intrants disponibles Rapport MINEPIA 

1.4. Renforcer l’encadrement technique 

des éleveurs  
Nombre d’éleveurs encadrés Rapport MINEPIA 

2.1. faciliter l’accès aux éleveurs 

d’équipements agricoles modernes 

Nombre d’éleveurs ayant accès aux 

équipements modernes 
Rapport MINEPIA 

2.2. rendre disponible les intrants de 
qualité 

Nombre d’éleveurs qui utilisent les 
intrants de qualité 

Rapport MINEPIA 

2.3. Renforcer le suivi technique des 

exploitations  
Etendue d’exploitation par filières suivie Rapport MINEPIA 

3.1 : Faciliter l’accès aux éleveurs aux 

infrastructures de stockage modernes 
Nombre d’éleveurs bénéficiaires Rapport MINEPIA 

3.2. Faciliter l’accès aux éleveurs aux 

infrastructures de conservation 
modernes 

Nombre d’éleveurs bénéficiaires Rapport MINEPIA 
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3.3. Faciliter l’accès aux éleveurs aux 

infrastructures de transformation 
Nombre d’éleveurs bénéficiaires 

PV de réception 

Bon de commande 

photo 

Résultats  

R.1.1 : les infrastructures de production 

sont construites 
Nombre d’infrastructures de production 

Fichier de suivi des 
producteurs 

Rapports du 

MINEPIA 

R.1.2. Les équipements d’élevage sont 

disponibles 

Nombre d’équipement d’élevage 

disponibles 
Rapport MINEPIA 

R.1.3. Les intrants agricoles sont 
disponibles 

Quantité des intrants disponibles Rapport MINEPIA 

R.1.4. L’encadrement technique des 

éleveurs est renforcé 
Nombre d’éleveur encadrés Rapport MINEPIA 

R.2.1. Les éleveurs ont accès aux 

équipements agricoles moderne 

Nombre d’éleveurs ayant accès aux 

équipements modernes 
Rapport MINEPIA 

R.2.2. Les éleveurs utilisent les intrants 
de qualité 

Nombre d’éleveurs qui utilisent les 
intrants de qualité 

Rapport MINEPIA 

R.2.3. Les exploitations sont suivies 

techniquement 
Etendue d’exploitation par filières suivie Rapport MINEPIA 

R.3.1 : les éleveurs ont accès aux 

infrastructures de stockage modernes 
Nombre d’éleveurs bénéficiaires Rapport MINEPIA 

R.3.2. Les éleveurs ont accès aux 
infrastructures de conservation 

modernes 

Nombre d’éleveurs bénéficiaires Rapport MINEPIA 

R.3.3. Les éleveurs ont accès aux 
infrastructures de transformation 

Nombre d’éleveurs bénéficiaires 

PV de réception 

Bon de commande 

photo 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1.1 
Création de dix (10) hectares de champs fourrager dans la Commune dont 01 à Letta, 01 à Bazzama, 01 à Mandjou, 01 à 

Boulembe, 01 à Grand Mboulaye, 01 à Adinkol, 01 à Ngamboula, 01 à Sambi, 01 à Kouba, et 01 à Ndanga Ndengue. 
                    100 000 000    

1.1.2 
Aménagement de 04 marres artificielle dans la Commune de Mandjou : dont 02 à Bazzama, 01 à Boulembe et 01 à 
Mandjou 

                      40 000 000    

1.1.3 Plaidoyer pour la création d’un centre zootechnique et vétérinaire à Mandjou                             100 000    

1.1.4 
Construction et équipement de six (06) fermes avicoles communautaire dans la Commune dont 01 à Bazzama village, 01 à 

Boulembe, 01 à Boulembe, 01 à Mboulaye I, 01 à Ndembo nord, 01 à Daïguéné, et 01 à Kandara 
                    120 000 000    
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1.1.5 Construction et équipement d’un étang piscicole communautaire de 1000 m2 à Gounté                        10 000 000    

1.1.6 Construction de trois (03) abattoirs dans la Commune dont 01 à Bazzama, 01 à Boulembe et 01 à Letta                       75 000 000    

1.1.7 
Construction et équipement de trois (03) parcs à bétail modernes dans la Commune dont 01 à Bazzama, 01 à Boulembe et 

01 à Mandjou 
                      90 000 000    

1.1.8 
Construction et équipement de trois (03) bains d'étiqueur s dans la Commune dont 01 à Bazzama, 01 à Boulembe et 01 à 

Mandjou 
                      24 000 000    

1.1.9 Aménagement d'un couloir de transhumance axe Bindia à Kandara en passant par Mbountoutou (toungou) sur 41 km                     205 000 000    

1.1.10 Appui à la délimitation des zones agropastorales dans la Commune de Mandjou                         4 900 000    

1.1.11 
Construction de 10 puits pastoraux dans la Commune de Mandjou: dont 01 à Letta, 01 à Bazzama, 01 à Mandjou, 01 à 
Boulembe, 01 à Grand Mboulaye, 01 à Adinkol, 01 à Ngamboula, 01 à Sambi, 01 à Kouba, et 01 à Ndanga Ndengue. 

                      85 000 000    

1.1.12 Construction d’une ferme communale de poulets de chair de moins d'un jour à Mandjou 1                       15 000 000    

1.1.13 Construction et équipement d'un bâtiment abritant la délégation d'arrondissement du MINEPIA                       30 000 000    

1.1.14 
Identification et géo référencement des points de pose des plaques signalétiques le long des nouveaux couloirs 
permanents de transhumance 

                           600 000    

Sous-Total Activités 1.1                  799 600 000    

1.2.1 Appui en matériels d’exploitation aux éleveurs par filière de la Commune de Mandjou                       10 000 000    

1.2.2 
Dotation de 03 tracteurs aux éleveurs de chaque village de la Commune de Mandjou dont 01 à Bazzama, 01 à Boulembe 
et 01 à Mandjou 

                      90 000 000    

Sous-Total Activités 1.2                  100 000 000    

1.3.1 Appui en intrants à 40 groupements des éleveurs de la Commune de Mandjou                     250 000 000    

1.3.2 

Installation de 10 unités de distribution des intrants de qualité aux éleveurs dans chaque village de la Commune de 

Mandjou : dont 01 à Letta, 01 à Bazzama, 01 à Mandjou, 01 à Boulembe, 01 à Grand Mboulaye, 01 à Adinkol, 01 à 
Ngamboula, 01 à Sambi, 01 à Kouba, et 01 à Ndanga Ndengue. 

                      50 000 000    

Sous-Total Activités 1.3                  300 000 000    

1.4.1 Appui à l’organisation et à la formalisation des groupements des éleveurs dans la Commune de Mandjou                       20 000 000    

1.4.3 
Organisation des ateliers de formation des éleveurs en techniques d’élevage, de lutte contre les maladies animales et de 
contrôle de qualité des produits 

                        9 000 000    

1.4.4 
Organisation d’un atelier de présentation des programmes et projets du MINEPIA ainsi que des opportunités à saisir dans 

le domaine pastoral 
                        4 500 000    

1.4.5 Formation, assistance et encadrement des éleveurs pour bénéficier desdits projets et programmes                         6 000 000    

1.4.6 Organisation d’un atelier de présentation de la procédure de création d’une coopérative simplifiée d’éleveur/aquaculteurs                         1 200 000    

1.4.7 Accompagnement à la création d’au moins 25 associations des éleveurs.                            100 000    
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1.4.8 
Organisation de trois (03) sessions de formation des éleveurs sur les techniques modernes d’élevage des bovins, des 

caprins et des poulets. 
                      12 000 000    

1.4.9 Accompagnement de 25 associations des éleveurs à la recherche de financements.                         2 000 000    

1.4.10 Octroi des subventions (financements) à 25 associations des éleveurs pour l’extension du cheptel.                       20 000 000    

1.4.11 
Organisation d’un atelier de présentation des programmes et projets du MINEPIA ainsi que des opportunités à saisir dans 

le domaine de l’élevage/aquaculture 
                        2 600 000    

1.4.12 Former des éleveurs sur les techniques de transformation des produits d’élevage                         1 500 000    

Sous-Total Activités 1.4                     78 900 000    

2.1.1 Organisation des sessions de formation sur l’utilisation et la maintenance des équipements de production 12000000 

2.1.2 Appui au suivi technique des exploitations dans la Commune de Mandjou 7500000 

2.1.3 Accompagnement technique de 75 organisations des éleveurs sur le processus de la production de la provende 9000000 

Sous-Total Activités 2.1                     28 500 000    

2.2.1 
Organisation de 02 ateliers de formation des éleveurs sur les nouvelles techniques de prévention et de traitement des 

maladies animales  
8 000 000 

2.2.2 Organiser 02 sessions de sensibilisation des éleveurs des petits ruminants sur la vaccination contre le PPR 600 000 

Sous-Total Activités 2.2 600 000 

2.3.1 Organisation régulier des activités de suivi et accompagnement technique des éleveurs organisé                         6 000 000    

2.3.2 
Organisation de 03 sessions de sensibilisation des éleveurs sur la mise en place effective du PRODEL et la nécessité de 
s’organiser en GIC, Coopérative pour bénéficier des subventions 

                        1 200 000    

2.3.3 Formation des groupements des éleveurs sur la gestion managériale et le suivi opérationnel des exploitations                         3 500 000    

2.3.4 Mobilisation des ressources pour l’accompagnement des aquaculteurs aux techniques modernes d’exploitation                            650 000    

2.3.5 Formation, assistance et encadrement des aquaculteurs pour bénéficier desdits projets et programmes                         3 500 000    

2.3.6 
Aménagement et organisation des contrôles du non pollution du lac municipal spécialement par les nouvelles entreprises 

minières. 
                        4 500 000    

Sous-Total Activités 2.3 19 350 000 

3.1.1 

Construction de 10 magasins communautaires de stockages des produits d’élevage : dont 01 à Letta, 01 à Bazzama, 01 à 

Mandjou, 01 à Boulembe, 01 à Grand Mboulaye, 01 à Adinkol, 01 à Ngamboula, 01 à Sambi, 01 à Kouba, et 01 à Ndanga 
Ndengue. 

                    160 000 000    

3.1.2 Mise en place/redynamisation des comités de gestion des magasins de stockage dans la Commune                       12 000 000    

3.1.3 Formation des comités de gestion des magasins sur les techniques de gestion et de maintenance des magasins                         9 000 000    

Sous-Total Activités 3.1                  181 000 000    
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3.2.1 

Construction et équipement de 10 chambres froides pour la conservation des produits d’élevage dans la Commune de 

Mandjou : dont 01 à Letta, 01 à Bazzama, 01 à Mandjou, 01 à Boulembe, 01 à Grand Mboulaye, 01 à Adinkol, 01 à 
Ngamboula, 01 à Sambi, 01 à Kouba, et 01 à Ndanga Ndengue. 

                    300 000 000    

3.2.2 Construction d’une chambre froide à Mandjou 2                       25 000 000    

3.2.3 Construction d'un abattoir moderne de Mandjou à Kouba                        60 000 000    

3.2.4 
Construction de 10 aires d’abattage dans la Commune de Mandjou : dont 01 à Letta, 01 à Bazzama, 01 à Mandjou, 01 à 

Boulembe, 01 à Grand Mboulaye, 01 à Adinkol, 01 à Ngamboula, 01 à Sambi, 01 à Kouba, et 01 à Ndanga Ndengue. 
                    200 000 000    

3.2.5 Formation des éleveurs sur les techniques de conservation des produits d’élevage                         8 000 000    

3.2.6 Mise en place/redynamisation des comités de gestion des infrastructures de conservation de stockage dans la Commune                       10 500 000    

3.2.7 Formation des comités de gestion des infrastructures de conservation sur les techniques de gestion et de maintenance                          6 000 000    

3.2.8 Construction et équipement d'un centre de collecte de miel à Mandjou                       20 000 000    

3.2.9 Construction et équipement d'une boucherie moderne à Mandjou                       15 000 000    

3.2.10 Construction et équipement d'une laiterie à Mandjou 1                       45 000 000    

3.2.11 Construction et équipement d'un centre de collecte de lait à Mandjou                       30 000 000    

3.2.12 Construction et équipement d'un bar laitier à Mandjou                       15 000 000    

3.2.13 Mobilisation des ressources pour l’acquisition des équipements de froid et de séchage pour la conservation des poissons                            400 000    

Sous-Total Activités 3.2 734 900 000 

3.3.1 

Dotation de 10 moulins multifonctionnels aux éleveurs de la Commune de Mandjou dont 01 à Letta, 01 à Bazzama, 01 à 

Mandjou, 01 à Boulembe, 01 à Grand Mboulaye, 01 à Adinkol, 01 à Ngamboula, 01 à Sambi, 01 à Kouba, et 01 à Ndanga 

Ndengue. 

                    100 000 000    

3.3.2 Formation des éleveurs sur les techniques de transformation des produits d’élevage                         7 500 000    

3.3.3 Plaidoyer pour le financement d’agropole de production de lait écrémé                            300 000    

3.3.4 Mise en place/redynamisation des comités de gestion des infrastructures de conservation de stockage dans la Commune                         8 500 000    

3.3.5 Formation des comités de gestion des infrastructures de conservation sur les techniques de gestion et de maintenance                          9 000 000    

Sous-Total Activités 3.3 125 300 000 

3.4.1 
Encadrement des pêcheurs à structurer une filière de commercialisation fiable et efficace en suscitant des ventes groupées 

pour les produits de pêche. 
                        1 800 000    

3.4.2 Mobilisation des financements pour la construction d’entrepôts frigorifiques et de marchés de poisson                            650 000    

3.4.3 
Organisation de 03 ateliers de formation des pêcheurs/aquaculteurs en techniques de pêche de commercialisation et de 

contrôle de qualité des produits 
                        5 000 000    

Sous-Total Activités 3.4 7 450 000 
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TOTAL GENERAL DU SECTEUR 2 375 600 000 

 

SECTEUR 3 : SANTÉ PUBLIQUE 

STRATEGIE SECTORIELLE :  INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION NIVEAUX FORMULATIONS 

Vision 

 (DSCE) 

Renforcer le système de santé et 
améliorer le financement de la 

demande 

100% des districts de santé sont 

viabilisés de façon pérenne 
Rapport ECAM et EDS 

Le MINSANTE inscrit de 

nouveaux besoins en 
formation sanitaires dans 

la carte sanitaire 

Objectif Global 
Faciliter l’accès aux soins de 

santé de qualité 

Nombre de patients ayant 
facilement accès aux soins de 

qualité 

Rapport du sectoriel 

Carte sanitaire actualisée 

Objectifs spécifiques 

1 : Accroitre les infrastructures 

sanitaires 

Nombre de formation sanitaire crée 

et facilement accessible 

Rapport du sectoriel 

Carte sanitaire actualisée 

Os.2 : réhabiliter les 
infrastructures sanitaires 

existantes 

Nombre d’infrastructures 

réhabilitées 

Rapport du sectoriel 

Carte sanitaire actualisée 

3 : Equiper les formations 

sanitaires existantes 

Nombre de formations sanitaires 

équipées 

Rapport du sectoriel 

Carte sanitaire actualisée 

4 : Renforcer la disponibilité du 
personnel soignant qualifié 

Nombre de personnel soignant 
qualifié 

Rapport du sectoriel 

Carte sanitaire actualisée 

5 : renforcer les dispositifs de 

gestion et de maintenance des 

infrastructures sanitaires 

Nombre de comité de gestion 
dynamique 

Rapport du sectoriel 

Carte sanitaire actualisée 

Résultats  

R.1 : Les infrastructures 
sanitaires sont accessibles 

Nombre de formation sanitaire crée 
et facilement accessible 

Rapport du sectoriel 

Carte sanitaire actualisée 

R.2. Les infrastructures 
sanitaires existantes sont 

réhabilitées 

Nombre d’infrastructures 

réhabilitées 

Rapport du sectoriel 

Carte sanitaire actualisée 

R.3 Les formations sanitaires 

sont équipées 

Nombre de formations sanitaires 

équipées 

Rapport du sectoriel 

Carte sanitaire actualisée 

R.4 Le personnel soignant 

qualifié est disponible 

Nombre de personnel soignant 

qualifié 

Rapport du sectoriel 

Carte sanitaire actualisée 
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R.5 Les dispositifs de gestion et 

de maintenance des 
infrastructures sanitaires sont 

renforcés 

Nombre de comité de gestion 
dynamique 

Rapport du sectoriel 

  
Carte sanitaire actualisée 

Activités :         Coûts estimatifs 

1.1 Réhabilitation du centre de santé intégré de Grand Mboulaye                        20 000 000    

1.2 
Construction d’une clôture autour des 04 centres de santé intégré dans la Commune : dont 01 au CSI de Bazzama, 01 

au CSI de Boulembe, 01 au CSI de Grand Mboulaye, et 01 au CSI de Mandjou. 
                    120 000 000    

1.3 
Construction de 08 incinérateurs dans la Commune de Mandjou dont 02 au CSI de Bazzama, 02 au CSI de Boulembe, 

02 au CSI de Grand Mboulaye, et 02 au CSI de Mandjou. 
                      40 000 000    

1. 4 
Construction de 04 blocs de maternité dans la Commune de Mandjou dont 01 au CSI de Bazzama, 01 au CSI de 
Boulembe, 01 au CSI de Grand Mboulaye, et 01 au CSI de Mandjou. 

                      80 000 000    

1. 5 
Construction de 04 bâtiments abritant la pharmacie dans la Commune de Mandjou dont 01 au CSI de Bazzama, 01 au 

CSI de Boulembe, 01 au CSI de Grand Mboulaye, et 01 au CSI de Mandjou. 
                      60 000 000    

1. 6 
Construction de 04 blocs de 02 latrines dans la Commune de Mandjou dont 01 au CSI de Bazzama, 01 au CSI de 

Boulembe, 01 au CSI de Grand Mboulaye, et 01 au CSI de Mandjou. 
                      20 000 000    

1. 7 
Construction de 4 mini adductions en eau dans la Commune de Mandjou : dont 01 au CSI de Bazzama, 01 au CSI de 
Boulembe, 01 au CSI de Grand Mboulaye, et 01 au CSI de Mandjou. 

                    100 000 000    

1. 8 
Construction de quatre (04) logements d’astreintes pour personnel soignant dont 01 au CSI de Bazzama, 01 au CSI de 

Boulembe, 01 au CSI de Grand Mboulaye, et 01 au CSI de Mandjou. 
                    120 000 000    

1. 9 Construction d’une morgue au CSI de Mandjou                       35 000 000    

Sous-Total Activités 1  595 000 000 

2.1 Réhabilitation du centre de santé intégré de Grand Mboulaye                        20 000 000    

2.3 
Réhabilitation de 04 blocs de 02 latrines dans la Commune de Mandjou dont 01 au CSI de Bazzama, 01 au CSI de 
Boulembe, 01 au CSI de Grand Mboulaye, et 01 au CSI de Mandjou. 

                      12 000 000    

Sous-Total Activités 2 32 000 000 

3.1 
Equipement en matériel médical de 04 centres de santé intégré dans la Commune : dont 01 au CSI de Bazzama, 01 au 

CSI de Boulembe, 01 au CSI de Grand Mboulaye, et 01 au CSI de Mandjou. 
                      40 000 000    

3.2 Equipement de de 04 blocs de maternité dans la Commune de de Mandjou                       32 000 000    

3.3 
Dotation de deux (02) groupes électrogènes de secours aux formations sanitaires de la Commune dont 01 au CSI de 
Bazzama et 01 au CSI de Mandjou. 

                    120 000 000    

3.4 
Dotation de trois (03) tricycles en guise d’ambulance aux formations sanitaires suivantes : 01 au CSI de Boulembe, 01 

au CSI de Grand Mboulaye, et 01 au CSI de Mandjou. 
                        9 000 000    

3.5 
Equipement de 04 bâtiments abritant la pharmacie dans la Commune de Mandjou dont 01 au CSI de Bazzama, 01 au 
CSI de Boulembe, 01 au CSI de Grand Mboulaye, et 01 au CSI de Mandjou. 

                    120 000 000    
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3.6 
Amélioration du plateau technique dans les formations sanitaires de la Commune : dont 01 au CSI de Bazzama, 01 au 

CSI de Boulembe, 01 au CSI de Grand Mboulaye, et 01 au CSI de Mandjou. 
                      60 000 000    

Sous-Total Activités 3                  381 000 000    

4.1 
Recrutement du personnel soignant qualifié dans les formations sanitaires de la Commune : dont 01 au CSI de 
Bazzama, 01 au CSI de Boulembe, 01 au CSI de Grand Mboulaye, et 01 au CSI de Mandjou. 

                      16 000 000    

4.3 Sensibilisation du personnel médical sur l’importance de l’accueil médical des patients dans les formations sanitaires                         3 500 000    

4.4 
Organisation de 04 campagnes de prévention, d’éducation et de sensibilisation sanitaire sur le paludisme, 

l’onchocercose et autres maladies liées à l’eau (diarrhée, dysenterie, …) 
                        2 500 000    

4.5 
Organisation de 03 ateliers de formation sur les mécanismes d’activation de l’état de veille épidémiologique dans les 
formations sanitaires 

                        1 800 000    

4.6 Formation du personnel sanitaire par rapport à la prise en charge des nouvelles pathologies.                         2 250 000    

4.7 Identification et formation de 80 relais communautaires (01 par village)                          2 400 000    

4.8 Plaidoyer pour la création d’un centre médical d’arrondissement à Mandjou.                            100 000    

4.9 Plaidoyer pour la création de deux CSI dont à un Adinkol et un à Ngamboula                            100 000    

4.10 
Plaidoyer pour l’affectation de 29 personnels soignant dans les formations sanitaires de la Commune (CSI de Bazzama : 
01 aide-soignant, 01 et 01 matrone ; CSI de Mandjou : 04 médecins, 04 IDE, 04 IB, 07 matrones, et 05 commis ; CSI 

de Grand Mboulaye : 01 médecin, 02 IB, 02 AS, 02 matrones et 02 commis ; CSI de Boulembe : 01 IB). 

                           100 000    

4.11 
Plaidoyer pour la distribution des moustiquaires imprégnées aux populations exposées aux vecteurs de paludisme- 

effectuer les traitements antiparasitaires dans les localités riveraines de la retenue 
                           180 000    

Sous-Total Activités 4 41 430 000 

5.1 Plaidoyer pour le financement d’un e programme de lutte contre les vecteurs de maladies d’origine hydrique 250 000 

5.2 
Information, sensibilisation et éducation des populations sur les règles d’hygiène et la maintenance des ouvrages 

d’alimentation en eau potable 
2400000 

5.3 Redynamisation de 25 Comité de Santé (COSA) dans la Commune de Mandjou 1 000 000 

5.4 
Organisation de quatre (04) ateliers de formation de relais communautaires sur les premiers soins à donner aux 
malades dans les villages. 

16 000 000 

5.5 Organisation de 03 ateliers de formation des COGE à la gestion des stocks de médicaments                         4 800 000    

Sous-Total Activités 5 24 450 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 1 073 880 000 
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SECTEUR 4 : ÉDUCATION DE BASE 

STRATEGIE SECTORIELLE :  INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 
SOURCES DE VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Vision 

 (DSCE) 

Augmenter l’offre et la qualité de 
la formation dans le système 

éducatif national 

Taux d’achèvement du primaire Rapport ECAM & EDS 

  

Le sectoriel adopte les 
stratégies de création 

des écoles et de 

renforcement des 
infrastructures 

scolaires en milieu 
rurale 

Objectif Global 
Faciliter l’accès à une éducation de 
base de qualité 

Taux de scolarisation 
Rapport du sectoriel   

Carte scolaire   

Objectifs 

spécifiques 

1 : faciliter l’accès aux 

infrastructures scolaires  
Nombre d’infrastructures construites 

Rapport du sectoriel   

Carte scolaire   

2 : réhabiliter les infrastructures 

scolaires 
Nombre d’infrastructures réhabilitées 

Rapport du sectoriel   

Carte scolaire   

3 : équiper les infrastructures des 

fournitures et matériels scolaires 

Nombre de fournitures et de matériels 

scolaires 
Rapport du sectoriel   

4 : renforcer la disponibilité du 
personnel enseignant qualifié 

Nombre de personnel qualifié disponible 
Rapport du sectoriel   

Liste de formation   

5 : Dynamiser la participation 
communautaire 

Existence d’un dispositif de gestion 
communautaire 

Rapport du sectoriel   

Carte scolaire   

Résultats  

R.1. : l’accès aux infrastructures 
scolaires est facilité 

Nombre d’infrastructures construites 

Rapport du sectoriel   

PV de réception   

Carte scolaire   

R.2. : les infrastructures scolaires 

sont réhabilitées 
Nombre d’infrastructures réhabilitées 

Rapport du sectoriel   

PV de réception   

Carte scolaire   
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R.3 : Les écoles sont dotées des 

fournitures et matériels scolaires 
Nombre d’établissements bénéficiaires 

Rapport du sectoriel   

PV de réception   

Carte scolaire   

R.4. : La disponibilité du personnel 

enseignant qualifié est renforcée 
Nombre de personnel qualifié disponible Rapport du sectoriel   

R.5 : la participation 

communautaire est dynamique 

Existence d’un dispositif de gestion 

communautaire 

Rapport du sectoriel   

Liste de formation   

Activités : Coûts estimatifs 

1.1 

Construction et équipement de 10 blocs maternels dont 01 à l’EM d’Adinkol, 01 à l’EM de Bazzama, 01 à l’EM de Boulembe, 01 

à l’EM de Daiguéné, 01 à l’EM de Kouba, 01 à l’EM de Mboulaye 1, 01 à l’EM de Grand Mboulaye, 01 à l’EM de Ndong Mbome, 
01 à l’EM de Ngamboula, et 01 à l’EP de Toungou. 

            250 000 000    

1.2 
Création de 12 Centres Préscolaires Communautaires (CPC) dont un dans chacune des localités suivantes : Kandara, Bazzama 
village, Gounté, Koubou, Letta, Moïnam, Ndanga Ndengue, Ndembo, Ndembo-Nord, Ndemnam, Ndoumbé et Sambi. 

                  100 000    

1.3 

Construction et équipement de 24 blocs de deux salles de classe dans les écoles publiques dont 01 à Adinkol, 02 à Bazzama 

village, 02 à Boulembe, 01 à Daiguéné, 03 à Ndanga Ndengue, 01 à Ndembo, 02 à Ndemnam, 03 à Ndong Mbome, 01 à 
Ndoumbé, 01 à Ngamboula, 02 à Sambi, 03 à Toungou et 02 à Kouba 

            384 000 000    

1.4 
Construction et équipement de cinq salles de classe dans les écoles publiques dont 01 à Moïnam, 01 à Grand Mboulaye, 01 à 

Letta, 01 à Ndembo et 01 à Ndoumbé. 
             40 000 000    

1.5 
Construction de 12 clôtures dans les écoles dont 01 à l’EP de Bazzama, 01 à l’EP d’Adinkol, 01 à l’EP de Bazzama village, 01 à 
l’EP de Bindia, 01 à l’EP de Boulembe, 01 à l’EP de Daïguéné, 01 à l’EP de Gounté, 01 à l’EP de Grand Mboulaye, 01 à l’EP de 

Kouba, 01 à l’EP de Mandjou II-A, et 01 à l’EP de Mandjou III. 

            120 000 000    

1.6 
Construction de 11 forages  positifs équipés de pompes à motricité humaines dans les écoles dont 01 à l’EP de Bazzama, 01 à 
l’EP de Grand Mboulaye,, 01 à l’EP de Kouba, 01 à l’EP de Ndanga Ndengue Brousse, 01 à l’EP de Ndoumbé, 01 à l’EP de 

Ngamboula, et 01 à l’EP de Toungou 01 à EP de Letta, et 01 EP Ndong Mbome. 

             93 500 000    

1.7 
Construction de trois (03) blocs de cinq latrines dans les écoles de la Commune dont  01 à l’EP de Mboulaye I, 01 à Moïnam, 
et 01 à l’EP de Toungou, 01 Ndong Mbome 

             21 000 000    

1.8 
Construction de 12 blocs de 03 latrines modernes dans les Centres Préscolaires Communautaires (CPC) dont un dans chacune 
des localités suivantes : Kandara, Bazzama village, Gounté, Koubou, Letta, Moïnam, Ndanga Ndengue, Ndembo, Ndembo-

Nord, Ndemnam, Ndoumbé et Sambi. 

             48 000 000    

1.9 
Construction de 12 puits aménagés avec PMH dans les Centre Préscolaire Communautaire (CPC) dont un dans chacune des 
localités suivantes : Kandara, Bazzama village, Gounté, Koubou, Letta, Moïnam, Ndanga Ndengue, Ndembo, Ndembo-Nord, 

Ndemnam, Ndoumbé et Sambi. 

            122 400 000    
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1.11 

Construction et équipement d’un bloc administratif dans les 12 écoles dont 01 à l’EP de Bazzama, 01 à l’EP de Grand 

Mboulaye,, 01 à l’EP de Kouba, 01 à l’EP de Ndanga Ndengue Brousse, 01 à l’EP de Ndoumbé, 01 à l’EP de Ngamboula, et 01 à 
l’EP de Toungou 01 à EP de Letta, et 01 EP Ndong Mbome. 

            360 000 000    

1.12 
Construction et équipement de 12 bibliothèques scolaires dans les écoles dont 01 à l’EP de Bazzama, 01 à l’EP d’Adinkol, 01 à 
l’EP de Bazzama village, 01 à l’EP de Bindia, 01 à l’EP de Boulembe, 01 à l’EP de Daïguéné, 01 à l’EP de Gounté, 01 à l’EP de 

Grand Mboulaye, 01 à l’EP de Kouba, 01 à l’EP de Mandjou II-A, et 01 à l’EP de Mandjou III. 

            480 000 000    

1.13 
Construction et équipement de 12 cantines scolaires dans les écoles dont 01 à l’EP de Bazzama, 01 à l’EP d’Adinkol, 01 à l’EP 
de Bazzama village, 01 à l’EP de Bindia, 01 à l’EP de Boulembe, 01 à l’EP de Daïguéné, 01 à l’EP de Gounté, 01 à l’EP de Grand 

Mboulaye, 01 à l’EP de Kouba, 01 à l’EP de Mandjou II-A, et 01 à l’EP de Mandjou III. 

            120 000 000    

1.14 

Construction et équipement de 12 salles multimedias dans les écoles dont 01 à l’EP de Bazzama, 01 à l’EP d’Adinkol, 01 à l’EP 

de Bazzama village, 01 à l’EP de Bindia, 01 à l’EP de Boulembe, 01 à l’EP de Daïguéné, 01 à l’EP de Gounté, 01 à l’EP de Grand 

Mboulaye, 01 à l’EP de Kouba, 01 à l’EP de Mandjou II-A, et 01 à l’EP de Mandjou III. 

            360 000 000    

1.15 

Construction et équipement de 26  logements d’astreintes dans les écoles de la Commune dont 01 à l’EP d’Adinkol, 01 à l’EP 
de Bazzama, 01 à l’EP de Bazzama village, 01 à l’EP de Bindia, 01 à l’EP de Boulembe, 01 à l’EP de Daïguéné, 01 à l’EP de 

Grand Mboulaye, 01 à l’EPA de Kandara, 01 à l’EP de Kouba, 01 l’EP de Letta, 01 à l’EP de Mandjou I-A, 01 à l’EP de Mandjou 

II-A, 01 à l’EP de Mandjou II-B, 01 à l’EP de Mandjou III-A, 01 à l’EP de Mandjou III-B, 01 à l’EP de Mboulaye I, 01 à l’EP de 
Moïnam, 01 à l’EP de Ndanga Ndengue, 01 à l’EP de Ndembo, 01 à l’EP de Ndemnam, 01 à l’EP de Ndong Mbome, 01 à l’EP de 

Ndoumbé, 01 à l’EP de Ngamboula, et 01 l’EP de Toungou. à 

            390 000 000    

1.16 Construction d’un bâtiment abritant l’inspection d’éducation de base de Mandjou              60 000 000    

Sous-Total Activités 1 3 729 000 000 

2.1 
Réhabilitation de 07 salles de classes dans les écoles dont  01 à l’EP de Boulembe, 02 à l’EP de Mboulaye I, 02 à l’EP de 
Moïnam, et 02 à Grand Mboulaye. 

28 000 000 

2.5 
Doter les établissements scolaires de 120 bacs ordures dans la Commune : dont 10 à l’EP de Bazzama, 10 à l’EP d’Adinkol, 10 
à l’EP de Bazzama village, 10 à l’EP de Bindia, 10 à l’EP de Boulembe, 10 à l’EP de Daïguéné, 10 à l’EP de Gounté, 10 à l’EP de 

Grand Mboulaye, 10 à l’EP de Kouba, 10 à l’EP de Mandjou II-A, et 10 à l’EP de Mandjou III. 

               5 000 000    

Sous-Total Activités 2 33 000 000 

3.1 

Dotation de 2980 tables bancs aux écoles de la Commune dont 153 à l’EP d’Adinkol, 384 à l’EP de Bindia, 137 à l’EP de 

Boulembe, 37 à l’EP de Daïguéné, 46 à l’EP de Gounté, 48 à l’EP de Grand Mboulaye, 25 à l’EPA de Kandara, 40 à l’EP de 
Kouba, 25 à l’EP de Letta, 360 à l’EP de Mandjou I-A, 400 à l’EP de Mandjou I-B, 160 à l’EP de Mandjou II-A, 257 à l’EP de 

Mandjou III-A, 234 à l’EP de Mandjou III-B, 94 à l’EP de Moïnam, 09 à l’EP de Ndanga Ndengue, 50 à l’EPA de Ndanga 

Ndengue Brousse, 33 à l’EP de Ndemnam, 103 à l’EP de Ndong Mbome, 31 à l’EP de Ndoumbé, 73 à l’EP de Ngamboula, 50 à 
l’EP de Sambi et 151 à l’EP de Toungou. 

            149 000 000    

3.2 

Dotation de 120 bureaux de maitre dans les écoles primaires publiques de la Commune dont 10 à l’EP de Bazzama, 10 à l’EP 

d’Adinkol, 10 à l’EP de Bazzama village, 10 à l’EP de Bindia, 10 à l’EP de Boulembe, 10 à l’EP de Daïguéné, 10 à l’EP de 

Gounté, 10 à l’EP de Grand Mboulaye, 10 à l’EP de Kouba, 10 à l’EP de Mandjou II-A, et 10 à l’EP de Mandjou III. 

             30 000 000    
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3.3 
Dotation en paquet minimum des écoles primaires dont 01 à l’EP de Bazzama, 01 à l’EP d’Adinkol, 01 à l’EP de Bazzama 
village, 01 à l’EP de Bindia, 01 à l’EP de Boulembe, 01 à l’EP de Daïguéné, 01 à l’EP de Gounté, 01 à l’EP de Grand Mboulaye, 

01 à l’EP de Kouba, 01 à l’EP de Mandjou II-A, et 01 à l’EP de Mandjou III. 

             48 000 000    

Sous-Total Activités 3          227 000 000    

4.1 Appuyer le recrutement du personnel enseignant qualifié dans les écoles de la Commune                 8 500 000    

4.2 Appui au renforcement des capacités des enseignants dans les écoles publiques de la Commune                 4 000 000    

4.3 

Plaidoyer pour l’affectation de 89 enseignants dans les écoles de la Commune de Mandjou dont 06 à Daïguéné, 06 à Mboulaye 
1, 06 à Grand Mboulaye, 06 à Boulembe, 05 à Sambi, 05 à Ndemnam, 05 à Ngamboula, 02 à Letta, 06 à Bazzama village, 04 à 

Bazzama, 04 à Kouba, 04 à Ndong Mbome, 03 à Moïnam, 06 à Mandjou I-A, 03 à Mandjou I-B, 03 à Mandjou III-A, 04 à 
Mandjou III-B, 04 à Mandjou II-A, 04 à Mandjou II-B, et 03 à Toungou. 

                  500 000    

4.4 Appui à la contractualisation des maitres de parents              12 000 000    

Sous-Total Activités 4             25 000 000    

5.1 Structurer et formaliser les APEE dans la gestion infrastructures scolaires                6 500 000    

5.2 Plaidoyer pour l’officialisation des écoles des parents en écoles publiques et la création des nouvelles écoles                   300 000    

5.3 Appui à la formation des APEE des écoles publiques de la Commune                 3 200 000    

5.4 Organisation d’une séance de sensibilisation et information des parents sur la nécessité de l’école                1 800 000    

5.5 Appui à l’établissement des actes de naissance aux élèves régulièrement inscrits              15 500 000    

5.6 Organisation de 06 campagnes de sensibilisation sur la nécessité de payer les frais d’APEE et le suivi des élèves                6 000 000    

5.7 Formation du gestionnaire sur la technique de gestion du paquet minimum                2 000 000    

5.8 Plaidoyer pour l’acquisition et l’amélioration du paquet minimum                   300 000    

5.9 

Organiser une campagne de plantation de 2980 arbres dans les établissement scolaire de la Commune : dont 153 à l’EP 
d’Adinkol, 384 à l’EP de Bindia, 137 à l’EP de Boulembe, 37 à l’EP de Daïguéné, 46 à l’EP de Gounté, 48 à l’EP de Grand 

Mboulaye, 25 à l’EPA de Kandara, 40 à l’EP de Kouba, 25 à l’EP de Letta, 360 à l’EP de Mandjou I-A, 400 à l’EP de Mandjou I-

B, 160 à l’EP de Mandjou II-A, 257 à l’EP de Mandjou III-A, 234 à l’EP de Mandjou III-B, 94 à l’EP de Moïnam, 09 à l’EP de 
Ndanga Ndengue, 50 à l’EPA de Ndanga Ndengue Brousse, 33 à l’EP de Ndemnam, 103 à l’EP de Ndong Mbome, 31 à l’EP de 

Ndoumbé, 73 à l’EP de Ngamboula, 50 à l’EP de Sambi et 151 à l’EP de Toungou. 

               4 470 000    

Sous-Total Activités 5            40 070 000    

TOTAL GENERAL DU SECTEUR       4 054 070 000    
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SECTEUR 5 : TRAVAUX PUBLICS 

STRATEGIE SECTORIELLE : Développer les 

infrastructures de communication, énergétiques, et de 
télécommunication 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif Global Améliorer l’état de la chaussée  Taux de traitement des points critiques.  Rapport du MINTP. 

Les financements sont 

disponibles. 
Objectifs 

spécifiques 

1 : Fermer les points critiques sur 
la chaussée 

 Nombre de points critiques fermés. 
 Rapports du MINTP ; 

 PV des travaux. 

 2 : Construire les panneaux de 

signalisation et les dos d’âne 

 Nombre de panneaux de signalisation 

installés ; 
 Nombre de dos d’âne construits. 

 Rapports du MINTP ; 

 PV des travaux. 

Résultats (Axes 

stratégiques) 

1. Les points critiques sur 
la chaussée sont fermés 

 10 points critiques sont fermés. 
 Rapports du MINTP ; 

 PV des travaux. 

2. Les panneaux de signalisation 

et les dos d’âne sont 
construits. 

 30 panneaux de signalisation sont 

construits ; 
 15 dos d’âne sont installés. 

 Rapports du MINTP ; 

 PV des travaux. 
 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1. Traitement de dix (10) points critiques sur le tronçon de la route nationale N°1 qui traverse la Commune  10 000 000 

Sous-Total Activités 1 10 000 000 

2.1 Installation de 30 panneaux de signalisation dans les villages traversés par la route nationale N°1  7 500 000 

2.2 Construction de quinze (15) dos d’ânes dans les villages traversés par la route nationale N°1 12 000 000 

Sous-Total Activités 2 29 500 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 29 500 000 
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Problème 2 : Mauvais état de la route Mandjou-Bazzama village. 

STRATEGIE SECTORIELLE : Développer les 

infrastructures de communication, énergétiques, et de 
télécommunication 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif Global Améliorer l’état de la route  Nombre de kilomètre de route bitumée  Rapport MINTP 

Les financements sont 
disponibles. 

Objectifs 
spécifiques 

Bitumer l’axe Mandjou-Bazzama 

village 
 Nombre de kilomètre de route bitumée 

 Rapport MINTP ; 

 PV des travaux. 

Résultats (Axes 

stratégiques) 

L’axe Mandjou Bazzama village 

est bitumé 
 25 km de route sont bitumés. 

 Rapport MINTP ; 

 PV des travaux. 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1. Réhabilitation de la route Ndanga-Ndengue à Ndanga Ndengue village sur 12 km 24 000 000 

1.2 Réhabilitation de la route Bindia Kandara sur 30 km 60 000 000 

Sous-Total Activités 1 84 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 100 000 000  
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SECTEUR 6 : EAU ET ÉNERGIE 

Sous-secteur : Eau 

STRATEGIE SECTORIELLE : Développer les 

infrastructures hydrauliques, énergétiques et 
d’assainissement. 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif 

Global 

Faciliter l’accès à l’eau potable dans la 

Commune 
Taux d’accès à l’eau potable Rapport du MINEE 

Les financements sont 

disponibles. 

Objectifs 

spécifiques 

1 : Construire des infrastructures 

d’approvisionnement en eau 

 Nombre d’AEP construite ; 

 Nombre de forage construit ; 

 Nombre de puits construit ; 

 Nombre de sources aménagées. 

 Rapport du MINEE ;  

 PV de réception des 

travaux. 

 Les financements 

sont disponibles ;  

 Les normes 

sectorielles sont 

respectées. 

2 : Réhabiliter les points d’eau non 
fonctionnels 

 Nombre de forages réhabilités ; 

 Nombre de puits réhabilité ; 

 Nombre de sources réhabilité. 

 Rapport du MINEE ;  

 PV de réception des 

travaux. 

3 : Redynamiser les comités de gestion 

des points d’eau 
 Nombre de comités redynamisés  Rapports de la Commune. 

Résultats 
(Axes 

stratégiques) 

1. Les infrastructures 

d’approvisionnement en eau sont 

construites. 

 06 AEP sont construites ; 

 10 forages sont construits ; 

 04 sources sont aménagées ; 

 09 puits sont construits. 

 Rapport du MINEE ;  

 PV de réception des 

travaux. 

2. Les points d’eau non fonctionnels 

sont réhabilités 

 06 forages sont réhabilités ; 

 16 puits sont réhabilités ; 

 02 sources sont réhabilitées. 

 Rapport du MINEE ;  

 PV de réception des 

travaux. 

3. Les comités de gestion des points 
d’eau sont redynamisés. 

 32 comités sont redynamisés.  Rapports de la Commune. 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1. 
Construction de six (06) adduction d’eau potable dans la Commune dont 01 à Mandjou, 01 à Adinkol, 01 à Bazzama, 01 à 
Boulembe, 01 à Letta et 01 à Grand Mboulaye. 

600 000 000 

1.2. 
Construction de 10 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la Commune dont 02 à Toungou, 01 à 

Ndembo, 01 à Gounté, 01 à Ndembo-Nord, 02 à Kouba, 01 à Ndoumbé, 01à Ndanga Ndengue, et 01 à Letta. 
85 000 000 

1.3 
Construction de 05 puits positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la Commune dont, 01 à Ndoumbé, 01 à 

Ndemnam, 01 à Moïnam, et 01 à Grand Mboulaye. 
25 000 000 

1.4 Aménagement de 04 sources à Mboulaye I 4 000 000 

Sous-Total Activités 1 714 000 000 
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STRATEGIE SECTORIELLE : Développer les 

infrastructures hydrauliques, énergétiques et 
d’assainissement. 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

2.1 

Réhabilitation de 11 forages équipés de pompes à motricité humaine dans la Commune dont 01 à Koubou, 01 à Letta, 01 à 

Mboulaye I, 01 à Ndembo, 01 à Ndoumbé et 01 à Toungou, 01 à Sambi 01 à Ndong Mbome, 01 Ngamboula, 01 forage à 
Ndemnam 01 Grand Mboulaye. 

22 000 000 

2.2 

Réhabilitation de 16 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la Commune dont  02 à Daïguéné, 02 à Gounté, 03 

à Letta, 01 à Ndanga Ndengue, 01 à Ndembo-Nord, 02 à Ngamboula, 01 à Boulembe, 01 à Ndemnam et 01 à Sambi, 

Mandjou II, et 02 Ngamboula. 

16 000 000 

2.3 Réhabilitation de deux sources aménagées dont 01 à Adinkol et 01 à Ndoumbé. 1 000 000 

Sous-Total Activités 2 39 000 000 

3.1 Redynamisation  du point focal eau de la Commune et de 25 comités de gestion des points dans la Commune 500 000 

3.2 Equipement de la régie communale de l’eau de petit matériel 500 000 

Sous-Total Activités 3 1 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 754 000 000 

 

Sous-secteur : Énergie 

STRATEGIE SECTORIELLE : Développer les 
infrastructures hydrauliques, énergétiques et 

d’assainissement. 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif 

Global 

Faciliter l’accès à l’énergie électrique 

dans la Commune 

 Taux de couverture des villages en 

électricité. 

 Taux d’accès à l’énergie électrique. 

Rapport du MINEE 
Les financements sont 

disponibles. 

Objectifs 
spécifiques 

1 : Etendre le réseau de distribution de 

l’énergie électrique 

 Nombre de villages électrifiés ; 

 Nombre de Kilomètres de réseau 

électrique. 

 Rapport du MINEE ;  

 PV de réception des 

travaux 
 Les financements 

sont disponibles ;  
 Les normes 

sectorielles sont 

respectées. 

2 : Assurer la fourniture régulière du 

courant électrique 
 Fréquence des délestages Rapports de la Commune. 

Résultats 
(Axes 

stratégiques) 

1 Les villages de la Commune sont 

connectés au réseau électrique. 

 17 villages sont électrifiés ; 

 70 km de réseau sont construits. 

 Rapport du MINEE ;  

 PV de réception des 

travaux 

2. La fourniture régulière du courant est 

assurée. 

 01 plaidoyer est adressé à 

ENEO/SONATREL/EDC 
Rapports de la Commune. 
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STRATEGIE SECTORIELLE : Développer les 

infrastructures hydrauliques, énergétiques et 
d’assainissement. 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1. 
Extension de la ligne de transport du courant électrique moyenne tension de Mandjou à Ndanga Ndengue sur 70 km avec 
connexion de 12 villages (Kouba, Adinkol, Gounté, Moïnam, Boulembe, Daiguene, Mboulaye 1, Ndembo Nord, Grand 

Mboulaye, Letta, Ndoumbé, et Ndanga Ndengue). 

140 000 000 

1.2. 
Connexion des localités suivantes au réseau électrique moyenne tension triphasée de Bertoua à Batouri : Ndong Mbome 

(1km), Sambi (1km), Ndemnam (1km), Ndembo (1km), et Bazzama village (1km). 
25 000 000 

Sous-Total Activités 1 165 000 000 

2.1. Plaidoyer auprès d’éneo pour limiter les délestages dans la Commune de Mandjou. 100 000 

Sous-Total Activités 2.1 100 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 165 100 000 

 

Sous-secteur : Assainissement 

STRATEGIE SECTORIELLE : Développer les 

infrastructures hydrauliques, énergétiques et 
d’assainissement. 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif 

Global 

Faciliter l’accès à un assainissement de 

qualité dans la Commune 
 Taux d’accès à l’assainissement Rapport du MINEE 

Les financements sont 

disponibles. 

Objectifs 

spécifiques 

1 : Améliorer l’offre en infrastructures 

d’assainissement dans la Commune 

 Nombre de latrines publiques 

construites. 

 Rapport du MINEE ; 

 PV des travaux. 
 Les financements 

sont disponibles ;  
 Les normes 

sectorielles sont 

respectées. 

2 : Renforcer les capacités des 

populations sur l’assainissement 

 Nombre de séances de sensibilisation 

organisé. 
 Rapport du MINEE 

Résultats 
(Axes 

stratégiques) 

1-Les infrastructures d’assainissement 

sont construites 
 10 latrines publiques sont construites 

 Rapport du MINEE ; 

 PV des travaux. 

2-Les capacités des populations sont 
renforcées en assainissement 

 02 campagnes de sensibilisation sont 

organisées. 
 Rapport du MINEE 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1. 
Construction de 02 blocs de cinq toilettes publiques dans la Commune dont 01 à Mandjou (parc à grumier) et 01 à Letta 

(marché)  
7 500 000 

1.2 Organisation de l’opération « un ménage=une toilette » ou Assainissement Total Piloté par la Communauté  1 000 000 
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STRATEGIE SECTORIELLE : Développer les 

infrastructures hydrauliques, énergétiques et 
d’assainissement. 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Sous-Total Activités 1 7 500 000 

2.1 
Organisation de deux campagnes de sensibilisation des populations sur les mesures d’hygiènes et l’importance des 
latrines  

4 000 000 

Sous-Total Activités 2 4 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 12 500 000 

 

SECTEUR 7 : DOMAINES ET AFFAIRES FONCIÈRES 

STRATEGIE SECTORIELLE : Permettre aux populations 

de satisfaire leurs besoins essentiels, de jouir de leurs 

droits fondamentaux et d’assumer leurs devoirs 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif 

Global 
Faciliter l’accès aux titres fonciers 

 Nombre de personnes ayant accès aux 

titres fonciers. 
Rapport du MINDCAF 

Les financements sont 

disponibles. 

Objectifs 

spécifiques 

1 : Renforcer les capacités des 

populations sur les textes et procédures 

d’obtention du titre foncier. 

 Nombre de séminaires de formation 

organisé ; 

 Nombre de personnes sensibilisées. 

 Rapport du MINDCAF 

Les normes sectorielles 

sont respectées 

Les financements sont 
disponibles. 

2 : Créer un point focal du ministère des 

domaines et affaires foncières dans la 
Commune 

 Nombre point focal créé ; 

 Nombre de personne déclenchant une 

procédure d’obtention du titre foncier. 

 Rapport du MINDCAF 

Résultats 
(Axes 

stratégiques) 

1. Les capacités des populations sur les 

textes et procédures d’obtention du 
titre foncier sont renforcées. 

 03 séminaires de formation sont 

organisés ; 

 Au moins 5 000 personnes sont 

sensibilisées. 

 Rapport du MINDCAF 

2. Un point focal du ministère des 

domaines est créé dans la Commune. 

 Un point focal est créé dans la 

Commune. 

 Rapport du MINDCAF 

 Décision de création du 

point focal 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1. Organisation de trois séminaires de formation des populations sur les textes et procédures d’obtention du titre foncier. 6 000 000 

1.2 Constitution d’une réserve foncière de cinq (05) hectares Pour Mémoire 

Sous-Total Activités 1 6 000 000 

2.1 Désignation  d’un point focal du ministère des domaines et affaires foncières dans la Commune 100 000 
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STRATEGIE SECTORIELLE : Permettre aux populations 

de satisfaire leurs besoins essentiels, de jouir de leurs 
droits fondamentaux et d’assumer leurs devoirs 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

2.2 
Plaidoyer auprès du ministère des domaines, cadastre et des affaires foncières pour la réduction des couts de la procédure 

d’obtention du titre foncier ainsi que la simplification des procédures y afférentes 
100 000 

Sous-Total Activités 2 200 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 6 200 000 

 

SECTEUR 8 : PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE. 

STRATEGIE SECTORIELLE : Promouvoir 

l’épanouissement de la cellule familiale et la participation 
communautaire 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif 

Global 

Promouvoir les droits de la femme et de 

la famille 

 Nombre des familles ayant  reçu  une 

bonne éducation sociale. 
Rapport du MINPROFF 

Les financements sont 

disponibles. 

Objectifs 
spécifiques 

1 : Renforcer l’encadrement et l’appui en 

faveur des femmes. 

 Nombre d’association des femmes 

créé ; 
 Nombre d’atelier de formation des 

femmes sur les AGR organisé ; 

 Nombre de centre de promotion de la 

femme construit. 

 Rapport du MINPROFF ; 

 PV de réception des 

travaux 

Les normes sectorielles 
sont respectées ; 

Les financements sont 

disponibles. 

2 : Renforcer la cohésion au sein des 

familles 

 Nombre de mariage collectif organisé ; 

 Nombre de causeries éducatives 

organisées 

 Rapport de la Commune ; 

 Rapport du MINPROFF 

Résultats 

(Axes 

stratégiques) 

1 : L’encadrement des femmes est 

renforcé. 

 01 centre de promotion de la femme 

et de la famille est construit ; 

 47 associations des femmes sont 

créées ; 
 03 ateliers de formation des femmes 

aux AGR sont organisés. 

 Rapport du MINPROFF ; 

 PV de réception des 

travaux 

2 : La cohésion au sein des familles est 

renforcée 

 02 campagnes de mariage collectifs 

sont organisées ; 

 10 causeries éducatives sont 

organisées 

 Rapport de la Commune ; 

 Rapport du MINPROFF 
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STRATEGIE SECTORIELLE : Promouvoir 

l’épanouissement de la cellule familiale et la participation 
communautaire 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1 Redynamisation de 25 associations des femmes (une par village) dans la Commune 500 000 

1.2 Organisation de trois ateliers de formation des femmes aux Activités Génératrices de Revenus 12 000 000 

Sous-Total Activités 1 12 500 000 

2.1 Organisation de deux campagnes de mariages collectifs dans la Commune 4 000 000 

2.2 Organisation de dix (10) causeries éducatives sur le mariage et les grossesses précoces 5 000 000 

Sous-Total Activités 2 9 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 21 500 000 

 

SECTEUR 9 : ADMINISTRATION TERRITORIALE, DÉCENTRALISATION ET MAINTIEN DE L’ORDRE. 

STRATEGIE SECTORIELLE : Réduire les écarts entre 

riches et les pauvres par l’amélioration de la distribution 

des retombées de la croissance économique 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif 
Global 

Faciliter l’accès aux pièces officielles. 
 Nombre de personnes ayant accès aux 

pièces officielles. 

 Rapport du Bureau d’état 

civil ; 

 Rapport de la police. 

Les financements sont 
disponibles. 

Objectifs 

spécifiques 

1. Créer des centres d’état civil 

secondaires dans la Commune. 

 Nombre de centre d’état civil 

secondaire créé 

 Rapport du Bureau d’état 

civil ; 

 Décision de création des 

centres d’état civil. 

Les financements sont 

disponibles. 

2. Organiser les campagnes 
d’établissement des CNI, des actes de 

naissance et des actes de mariage.  

 Nombre de campagne organisée. 

 Rapport du Bureau d’état 

civil ; 

 Rapport de la police. 

Résultats 

(Axes 
stratégiques) 

1. Des centres d’état civil 
secondaires sont créés dans la 

Commune 

 03 centres d’état civil secondaires sont 

créés. 

 Rapport du Bureau d’état 

civil ; 

 Décision de création des 

centres d’état civil. 

2. Les campagnes d’établissements des 

pièces officielles sont organisées. 
 04 campagnes sont organisées. 

 Rapport du Bureau d’état 

civil ; 

 Rapport de la police. 
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STRATEGIE SECTORIELLE : Réduire les écarts entre 

riches et les pauvres par l’amélioration de la distribution 
des retombées de la croissance économique 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1. Réouverture des centres secondaires d’état civil de Mandjou, Ndembo axe Batouri et Daïguéné 100 000 

1.2 
Plaidoyer pour la création de deux (02) centres d’état civil secondaires dans la Commune dont 01 à Bazzama et 01 à 
Boulembe  

100 000 

1.3 Construction de l’hôtel de ville de Mandjou 100 000 000 

Sous-Total Activités 1 100 200 000 

2.1 Organisation de 02 campagnes d’établissement gratuit des actes de naissance dans les villages  20 000 000 

2.2 Organisation de 01 campagne d’établissement gratuit des actes de mariages dans les villages. 2 000 000 

2.3 Plaidoyer Organisation de 01 campagne d’établissement des CNI dans les villages. 100 000 

Sous-Total Activités 2 22 100 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 122 300 000 

 

SECTEUR 10 : ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

STRATEGIE SECTORIELLE : Assurer une gestion 

durable des ressources naturelles. 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION 
NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif 
Global 

Améliorer les conditions d’hygiène et de 
salubrité 

 Taux de couverture du monitoring 

environnemental (100%). 
 Rapports du MINEPDED. 

Les financements sont 
disponibles. 

Objectifs 

spécifiques 

1. Renforcer les mesures de 

protection de l’environnement 

 Nombre de décharge municipale 

créée ; 

 Nombre d’espace vert créé ; 

 Nombre de bacs à ordures installés. 

 Rapport de la Commune ; 

 Rapports du MINEPDED. 

 Les financements 

sont disponibles. 

 Les normes 

sectorielles sont 
respectées. 

2. Renforcer l’éducation et la 
sensibilisation environnementale des 

populations. 

 Nombre de séance de sensibilisation 

organisée ; 
 Nombre de club des amis de la nature 

créé. 

 Rapport de la Commune ; 

 Rapports du MINEPDED. 

Résultats 
(Axes 

stratégiques) 

1. Les moyens de protection de 

l’environnement sont renforcés. 

 01 décharge municipale est créée ; 

 15 espaces verts sont créés ; 

 50 bacs à ordures sont installés. 

 Rapport de la Commune ; 

 Rapports du MINEPDED. 
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STRATEGIE SECTORIELLE : Assurer une gestion 

durable des ressources naturelles. 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 
SOURCES DE 

VERIFICATION 
HYPOTHESES DE 

REALISATION 
NIVEAUX FORMULATIONS 

2. L’éducation et la sensibilisation 
environnementale des populations 

sont renforcées. 

 06 séances de sensibilisation sont 

organisées ; 
 Au moins 02 clubs des amis de la 

nature sont créés. 

 Rapport de la Commune ; 
 Rapports du MINEPDED. 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1. Création d’une décharge municipale à Mandjou 10 000 000 

1.2 Création de 15  espaces verts dans la Commune de Mandjou  15 000 000 

1.3 Installation de 10 bacs à ordures à Mandjou  1 000 000 

1.4 Mise sur pied d’un mécanisme pour le ramassage des ordures ménagères contenues dans les bacs 5 000 000 

Sous-Total Activités 1.1 31 000 000 

2.1 Organisation de 06 séances de sensibilisation des populations sur la protection de l’environnement  6 000 000 

2.2 Accompagnement à la Création de deux clubs des amis de la nature dans la Commune de Mandjou  500 000 

2.3 Lutte contre l’emploi des produits chimique pour la pêche 1 000 000 

2.4 Lutte contre la déforestation par la promotion des foyers améliorés 2 000 000 

Sous-Total Activités 2.1 9 500 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 40 500 000 
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SECTEUR 11 : FORÊT ET FAUNE. 

STRATEGIE SECTORIELLE : Assurer une meilleure 

gestion des ressources forestières et fauniques 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 
SOURCES DE 

VERIFICATION 
HYPOTHESES DE 

REALISATION 
NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif Global 

Œuvrer pour la conservation des 

ressources floristiques et 

fauniques. 
 Nombre d’arbre planté.  Rapport du MINFOF. 

Les financements sont 

disponibles. 

Objectifs 

spécifiques 

1. Lutter contre les feux de 

brousse et la coupe incontrôlée 
du bois. 

 Nombre de séances de sensibilisation 

organisées ; 

 Pourcentage des personnes 

sensibilisées. 

 Rapport du MINFOF. 

 Les financements 

sont disponibles. 

2. Mettre en place une 

stratégie de renforcement des 

ressources 

 Nombre de parcelle boisée ; 

 Nombre de pépinière créée ; 

 Nombre de séance de formation 

organisée. 

 Rapport du MINFOF. 

Résultats (Axes 

stratégiques) 

1. Les feux de brousse et la 

coupe incontrôlée du bois sont 
réduits. 

 05 séances de sensibilisation sont 

organisées. 
 Rapport du MINFOF. 

2. Une stratégie de renforcement 

des ressources est mise en 
place. 

 01 pépinière d’essence forestière est 

créée ; 

 02 campagnes de reboisement sont 

organisées ; 
 03 campagnes de vulgarisation des 

techniques de régénérations des forets 

sont organisées. 

 Rapport du MINFOF.  

Activités : Coûts estimatifs 

1.1. Lutte contre les feux de brousse dans la Commune de Mandjou 5 000 000 

1.2. 
Organisation de 05 campagnes de sensibilisation des populations sur la loi N°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des 

forêts, de la faune et de la pêche et sur les aspects néfastes des feux de brousses. 
12 000 000 

Sous-Total Activités 1 17 000 000 

2.1 Création d’une pépinière de 50 hectares d’essences forestières 10 000 000  

2.2 Mise sur pied d’une réserve foncière pour la plantation des essences forestières 20 000 000 

2.3 Création de la forêt communale Ngoura Mandjou 5 000 000 

2.4 Elaboration du plan d’aménagement de la forêt communale Ngoura Mandjou 20 000 000 

2.5 Organisation de deux campagnes de reboisement dans les villages de la Commune 4 000 000 
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STRATEGIE SECTORIELLE : Assurer une meilleure 

gestion des ressources forestières et fauniques 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 
SOURCES DE 

VERIFICATION 
HYPOTHESES DE 

REALISATION 
NIVEAUX FORMULATIONS 

2.6 Construction des haies vives en guise de clôture autour des écoles publiques de la Commune de Mandjou 10 000 000 

Sous-Total Activités 2 69 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 86 000 000 

 

SECTEUR 12 : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. 

STRATEGIE SECTORIELLE :  INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Vision (DSCE) 

Augmenter l’offre et la qualité de la 

formation dans le système éducatif 
national 

Taux Brut de Scolarisation (TBS) Rapport ECAM & EDS 

  
Le sectoriel adopte les 

stratégies de création 
des établissements 

secondaires et de 

renforcement des 
infrastructures 

scolaires en milieu 
rural 

Objectif Global 
Faciliter l’accès à l’enseignement 

secondaire 

Nombre d’établissements existants et 

fréquentés 

Rapport sectoriel 

Carte scolaire 

Objectifs 
spécifiques 

1 : faciliter l’accès aux 
infrastructures scolaires  

Nombre d’infrastructures construites Rapport sectoriel 

2 : réhabiliter les infrastructures 

scolaires 
Nombre d’infrastructures réhabilitées   

3 : équiper les infrastructures des 
fournitures et matériels scolaires 

Nombre de fournitures et de matériels 
scolaires 

Rapport sectoriel 

Carte scolaire 

PV de réception 

4 : renforcer la disponibilité du 

personnel enseignant qualifié 
Nombre de personnel qualifié disponible 

Rapport sectoriel 

Carte scolaire 

PV de réception 
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5 : Dynamiser la participation 
communautaire 

Existence d’un dispositif de gestion 
communautaire 

Rapport sectoriel   

Carte scolaire   

Résultats  

R.1. : l’accès aux infrastructures 

scolaires est facilité 
Nombre d’infrastructures construites Rapport sectoriel   

R.2. : les infrastructures scolaires 

sont réhabilitées 
Nombre d’infrastructures réhabilitées 

Rapport sectoriel   

Carte scolaire   

PV de réception   

R.3 : Les écoles sont dotées des 
fournitures et matériels scolaires 

Nombre d’établissement bénéficiaires 

Rapport sectoriel   

Carte scolaire   

PV de réception   

R.4. : La disponibilité du personnel 

enseignant qualifié est renforcée 
Nombre de personnel qualifié disponible 

Rapport sectoriel   

Carte scolaire   

PV de réception   

R.5 : la participation communautaire 

est dynamique 

Existence d’un dispositif de gestion 

communautaire 

Rapport sectoriel   

Carte scolaire   

Activités : Coûts estimatifs 

1.1 
Construction de 05 blocs de 02 latrines dans les établissements d’enseignement secondaires : 02 au CES de Bazzama, 01 

au CETIC de Mandjou et 02 au Lycée de Mandjou 
             25 000 000    

1.2 
Construction et équipement de 05 blocs de deux salles de classe dont 02 au CES de Bazzama, 01 au CETIC de Mandjou 
et 02 au Lycée de Mandjou 

            100 000 000    

1.3 
Construction de 04 blocs de logements d’astreintes dans la Commune dont 01 au CES de Bazzama, 01 au CES de Letta, 

01 au lycée de Mandjou et 01 au CETIC de Mandjou 
             60 000 000    

1.4 
Construction et équipement de 03 bibliothèques académiques dans les établissements secondaires : 01 au CES de 
Bazzama, 01 au CETIC de Mandjou et 01 au Lycée de Mandjou 

             90 000 000    

1.5 
Modernisation de 03 aires de sport dans les établissements d’enseignement secondaires : 01 au CES de Bazzama, 01 au 

CETIC de Mandjou et 01 au Lycée de Mandjou 
             45 000 000    

1.6 
Construction des clôtures autour des 03 établissements secondaire : 01 au CES de Bazzama, 01 au CETIC de Mandjou et 
01 au Lycée de Mandjou 

             60 000 000    

1.7 Achèvement de la construction d’un bloc de deux salles de classe au CES de Lette Pour Mémoire 

1.8 
Construction de 04 blocs administratifs dans les établissements d’enseignement secondaire de la Commune : dont 01 au 

CES de Bazzama, 01 au CES de Letta, 01 au CETIC de Mandjou, et 01 au lycée de Mandjou. 
80 000 000 

1.9 
Construction et équipement de 04 cantines scolaires dans les établissements secondaires : dont 01 au CES de Bazzama, 
01 au CES de Letta, 01 au CETIC de Mandjou, et 01 au lycée de Mandjou. 

80000000 



156 
 

1.10 
Construction et équipement de 04 salles de MultiMedia dans les établissements secondaires : dont 01 au CES de 
Bazzama, 01 au CES de Letta, 01 au CETIC de Mandjou, et 01 au lycée de Mandjou. 

140000000 

1.11 
Construction de 04 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans les écoles dont 01 au CES de Bazzama, 

01 au CES de Letta, 01 au CETIC de Mandjou, et 01 au Lycée de Mandjou 
34 000 000 

1.12 
Construction de 04 clôtures dans les établissements dont 01 au CES de Bazzama, 01 au CES de Letta, 01 au CETIC de 
Mandjou, et 01 au lycée de Mandjou. 

40 000 000 

1.13 Construction de deux ateliers au CETIC de Mandjou dont un atelier de menuiserie et 01 atelier d’électricité 100 000 000 

1.14 
Aménagement et modernisation de 04 plateformes sportives dans les établissements secondaires dans la Commune de 

Mandjou : dont 01 au CES de Bazzama, 01 au CES de Letta, 01 au CETIC de Mandjou, et 01 au lycée de Mandjou. 
240000000 

Sous-Total Activités 1.1 1 094 000 000 

2.3 
Réhabilitation de 12 latrines dans les établissements d’enseignement secondaire : dont 02 au CES de Bazzama, 02 au 
CES de Letta, 04 au CETIC de Mandjou, et 02 au lycée de Mandjou. 

24000000 

2.4 Réhabilitation de l’atelier de menuiserie du CETIC de Mandjou 8500000 

2.5 
Réalisation de 540 tables bancs  dans les établissements scolaires : dont 60 au CES de Bazzama, 60 au CES de Letta, 180 
au CETIC de Mandjou, et 240 au lycée de Mandjou. 

16 200 000 

Sous-Total Activités 2.1 48 700 000 

3.1 
Equipement de 04 blocs administratifs dans les établissements d’enseignement secondaire de la Commune : dont 01 au 
CES de Bazzama, 01 au CES de Letta, 01 au CETIC de Mandjou, et 01 au lycée de Mandjou. 

             32 000 000    

3.2 
Equipement de 04 cantines scolaires dans les établissements secondaires : dont 01 au CES de Bazzama, 01 au CES de 

Letta, 01 au CETIC de Mandjou, et 01 au lycée de Mandjou. 
             20 000 000    

3.3 
Equipement de 04 salles de multimédia dans les établissements secondaires : dont 01 au CES de Bazzama, 01 au CES de 

Letta, 01 au CETIC de Mandjou, et 01 au lycée de Mandjou. 
            100 000 000    

3.4 Equipement de l’atelier industriel multifonction au CETIC de Mandjou              24 000 000    

3.5 
Equipement des 4 établissements secondaires en matériels sportifs dans la Commune dont CES de Bazzama, CES de 

Letta, CETIC de Mandjou, et lycée de Mandjou. 
             35 000 000    

Sous-Total Activités 2.1 211 000 000 

4.1 Appui l’affectation des personnels enseignants qualifiés dans les établissements secondaires de la Commune de Mandjou              30 000 000    

4.2 
Appui au recrutement de 136 enseignants qualifiés dans les établissements secondaires créés de la Commune de 

Mandjou 
               9 000 000    
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4.3 Appui au recrutement des enseignants vacataires              12 000 000    

4.4 
Appui à l’organisation des séances de renforcement de capacité des enseignants dans les établissements secondaires de 

la Commune de Mandjou 
             14 000 000    

Sous-Total Activités 2.1 65 000 000 

5.1 
appui la mise en place/redynamisation de formalisation des APEE des établissements secondaires de la Commune de 

Mandjou 
             10 500 000    

5.2 Formation des APEE sur les techniques de gestion et de mobilisation communautaire                8 600 000    

5.3 Appui à la mutualisation des APEE des établissements secondaires de la Commune de Mandjou                4 500 000    

Sous-Total Activités 3.1 23 600 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 1 442 300 000 

 

SECTEUR 13 : ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 

STRATEGIE SECTORIELLE : Améliorer l’accès  et 
l’équité dans l’enseignement supérieur 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION 
NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif Global 
Faciliter l’accès à l’enseignement 

supérieur 

Pourcentage des jeunes originaires de 

Mandjou inscrits dans les Universités 
Rapport du MINESUP 

Les financements sont 

disponibles. 

Objectifs 

spécifiques 

1 : Mettre sur pied un dispositif 

d’octroi des bourses aux 
étudiants originaires de Mandjou 

 Nombre de bourses octroyées ; 

 Nombre de fond d’appui aux étudiants 

créés. 

 Rapports de la 

Commune ; 
 Rapport du MINESUP. 

Résultats (Axes 

stratégiques) 

1.1 : Un dispositif permanent 

est mis en place pour l’octroi des 

bourses aux jeunes bacheliers 

originaires de la Commune 

 : 50 bourses d’une valeur de 50 000 

sont octroyées chaque année ; 
 01 fond d’appui est créé. 

 Rapports de la 

Commune ; 
 Rapport du MINESUP. 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1. Création d’un fond d’appui aux étudiants originaires de Mandjou. 12 000 000 

1.2. Octroi de 50 bourses d’une valeur de 50 0000 chacune aux étudiants méritant originaire de la Commune de Mandjou. 2 500 000 

Sous-Total Activités 1 14 500 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 14 500 000 
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SECTEUR 14 : AFFAIRES SOCIALES. 

STRATEGIE SECTORIELLE : 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 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif 

Global 

Elargir la couverture en protection 

sociale des populations notamment des 

plus vulnérables en mettant l’accent sur 

la construction des systèmes intégrés 

 Taux de couverture en protection 

sociale des populations vulnérables 
 Rapports du MINAS. 

Les financements sont 

disponibles. 

Objectifs 
spécifiques 

1. Renforcer le capital humain des 

personnes vulnérables en améliorant 
leur accès aux services sociaux de base 

et la satisfaction des besoins 

fondamentaux. 

 Nombre de personnes vulnérables 

ayant reçu des aides et secours ; 

 Nombre d’enfants vulnérables exempt 

des frais de scolarité 

 PV des travaux ; 

 Rapports du MINAS. 

 Nommes sectorielles 

sont respectées ; 

 Les financements 

sont disponibles. 

2. Garantir une couverture sociale 

et sanitaire à toutes les couches de la 
population notamment les plus 

vulnérables 

 Nombre de mutuelle de santé créée ; 

 Nombre de personnes vulnérables 

affiliées à la CNPS. 

 Rapports du MINAS. 

3. Améliorer l’accès des groupes à 
vulnérabilité spécifique et 

conjoncturelle aux services d’action 

sociale 

 Nombre de centre social construit 
 PV des travaux 

 Rapport du MINAS 

4. Améliorer l’accès des 

populations vulnérables aux activités 

économiques 

 Nombre de personnes vulnérables 

formées aux activités génératrices de 

revenus ; 
 Nombre de champ communautaire 

créé ; 

 Nombre de personne vulnérables 

ayant reçu le financement pour le 

démarrage des AGR 

 Rapport du MINAS 

Résultats 

(Axes 
stratégiques) 

1. Le capital humain des 

populations vulnérables est renforcé 

 1 533 personnes ont reçu des aides et 

secours ; 

 Au moins 443 enfants sont exempt des 

frais de scolarité 

 Rapports du MINAS. 
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STRATEGIE SECTORIELLE : 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 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

2. La couverture sociale et 
sanitaire est garantie 

 01 Mutuelle de santé communautaire 

est créée ; 
 Au moins 50 personnes vulnérables 

sont affiliées à la CNPS 

 Rapport du MINAS 

3. L’accès des groupes vulnérables 

spécifique aux services de l’action 
sociale est amélioré 

 01 centre sociale est construit ; 

 01 centre d’accueil des enfants en 

détresse est créé. 

 Rapport du MINAS 

4. L’accès des populations vulnérables 

aux activités économiques est 
amélioré 

 05 ateliers de formation aux AGR sont 

organisés ; 
 01 champ communautaire pour 

personne vulnérable est créé ; 

 Au moins 50 personnes ont reçu un 

appui financier. 

 Rapports du MINAS. 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1 Octroi des aides et secours à 1 533 personnes socialement vulnérables 10 000 000 

1.2 
Exemption des frais de scolarité (APEE, etc.) pour 258 orphelins vulnérables et 185 enfants de la rue dans les 

établissements de l’éducation de base 
1 000 000 

1.3 Octroi des bourses aux personnes vulnérables dans les établissements de l’enseignement secondaire 1 000 000 

Sous-Total Activités 1 12 000 000 

2.1 Création d’une mutuelle de santé communautaire 200 000 

2.2 Mise sur pied d’un mécanisme visant à faciliter l’affiliation des personnes socialement vulnérables à la CNPS 100 000 

Sous-Total Activités 2 300 000 

3.1 Construction et équipement d’un Centre social à Mandjou 20 000 000 

3.2 Construction et équipement d’un centre d’accueil des enfants en détresse à Mandjou 40 000 000 

Sous-Total Activités 3 60 000 000 

4.1 Organisation de 05 ateliers de formation des personnes vulnérables aux activités génératrices des revenus 10 000 000 

4.2 Création d’un champ communautaire pour personne vulnérables à Mandjou 2 000 000 

4.3 Appui à l’installation de 50 personnes vulnérables pour le démarrage des activités génératrices de revenus 5 000 0000 

Sous-Total Activités 2 17 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 89 000 000 
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SECTEUR 15 : JEUNESSE ET ÉDUCATION CIVIQUE. 

STRATEGIE SECTORIELLE  INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif Global 
Faciliter l’accès aux services de 
promotion de la jeunesse 

Taux d'accès aux services de promotion de 
la jeunesse 

Rapport du sectoriel 

  

Carte de localisation 

Objectifs 

spécifiques 

1: Faciliter l’organisation des 

campagnes de causeries éducatives 
Nombre de campagnes organisées  

Rapport du sectoriel 

Liste de présence 

2: Appuyer la promotion des activités 

génératrices de revenus 
Nombre d’entreprises créées 

Rapport du sectoriel 

Carte de localisation 

3: Faciliter l’accès aux emplois jeunes Nombre de jeunes insérés 
Rapport du sectoriel 

Carte de localisation 

Résultats (Axes 

stratégiques) 

R1 L’organisation des campagnes de 

causeries éducatives est accrue 
Nombre de campagnes organisées  

Rapport du sectoriel 

Liste de présence 

R2 la promotion des activités 

génératrices de revenus appuyée 
Nombre d’entreprises créées 

Rapport du sectoriel 

Carte de localisation 

R3 L’accès aux emplois jeunes est 

facilité 
Nombre de jeunes insérés 

Rapport du sectoriel 

Carte de localisation 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1 Renforcement des tissus associatifs jeunes de la Commune  3 000 000 

1.2 Aménagement d’un centre aéré (Aire de loisirs sains et éducatifs)  15000000 

1.3 Appui à l’organisation de la fête de la jeunesse  2000000 

1.4 Appui à l’organisation de la journée du volontariat dans la Commune  500 000 

1.5 Mise en place d’une plateforme de communication et d’échanges (CNJC, CMPJ, MAIRIE) 200 000 

1.6 Appui et accompagnement des équipes mobiles d’animation populaire (médiateurs communautaires) urbaine et rurale (EMAPUR) 500 000 

1.7 Appui à l’organisation des activités de sensibilisation sur l’éducation civique et la santé de reproduction des adolescents  1000000 

1.8 Appui à la réalisation des émissions jeunesses à la radio (Aurore; Dunamis) 500 000 

1.9 Appui à la vulgarisation du référentiel de l’éducation civique et de l’intégration nationale au Cameroun 1000000 

1.10 Accompagnement des jeunes au réarmement moral et éducation civique dans les CMPJ 500 000 



161 
 

1.11 Appui et  mise en place des clubs d'éducation civique et d'intégration nationale 2 500 000 

1.12 Accompagnement à la création  de 25 associations des jeunes dans la Commune (01 par village) 500 000 

1.13 Structuration des associations des jeunes en réseaux thématiques 500 000 

1.14 
Appui à l'organisation de campagne de sensibilisation sur la santé de la reproduction (VIH Sida; Grossesse précoce, planing 

familial et avortement) et la consommation des stupéfiants 
300 000 

Sous-Total Activités 1 28 000 000 

2.1 
Organisation d’un forum annuel de présentation des projets et programmes de financement des activités de promotion de la 
jeunesse (MINJEC) 

2 000 000 

2.2 Plaidoyer pour le financement des microprojets jeunes 300 000 

2.3 
Organisation de 02 ateliers de formation des jeunes sur l’élaboration des business plan et la recherche de financement des 

microprojets exigibles  
5 000 000 

2.4 Appui à la mise en œuvre des incubateurs d’entreprise 1000000 

  Organisation d'un atelier annuel de formation de 50 jeunes aux activités génératrices de revenus (AGR) 700 000    

Sous-Total Activités 2 8 300 000 

3.1 
Appuis matériels et/ou financiers à l’insertion des jeunes issus des CMPJ ayant des projets porteurs dans la Commune de 

Mandjou 
5 000 000 

3.2 Accompagnement pour l’enregistrement et l’information des jeunes dans l’Observatoire National de la Jeunesse (ONJ) 1 500 000 

3.3 Appui au recrutement et prise en charge des formateurs au CMPJ  5 000 000 

3.4 Appui rise en charge des jeunes volontaires dans les domaines de la santé, de l’agropastoral, de l’éducation 5 000 000 

3.5 Suivi et accompagnement des jeunes ayants beneficiés des appuis dans la Commune de Mandjou 2 500 000 

3.6 Recrutement annuel de 75 jeunes pour le stage de vacance à la Commune de Mandjou 4 500 000 

3.7 Construction et équipement d’un bâtiment abritant la délégation d’arrondissement du MINJEC 300 000 000 

3.10 Organisation d’un salon des promoteurs d’entreprise 1 600 000 

  Construction et équipement d’un Centre Multifonctionnel de Promotion de la Jeunesse à Mandjou  110 000 000 

  

Construction et équipement de 22 foyers des jeunes dont 01 à Mandjou, et 01 à Bazzama, 01 à Letta Ndanga Ndengue, 

Ndoumbé, Grand Mboulaye, Ndembo Nord, Mboulaye I, Boulembe, Moïnam, Adinkol, Kouba, Mandjou I, Mandjou II, Toungou, 
Ndong Mbomé, Sambi, Ndemnam, Ngamboula, Ndembo Batouri, Bazzama I, Bazzama village. 

440 000 000 

Sous-Total Activités 3 1 433 600 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 1 466 100 000 
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SECTEUR 16 : SPORTS ET ÉDUCATION PHYSIQUE. 

STRATEGIE SECTORIELLE :  
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION NIVEAUX FORMULATIONS 

Vision (DSCE) 
Augmenter l’offre et la qualité de la 
formation dans le système éducatif 

national 

Proportion des populations adoptant 
des comportements sains 

spécifiques (au moins 90%) 

Rapport ECAM   

Objectif Global 
Renforcer la pratique des activités 
sportives 

Nombre d’infrastructures sportives 
modernisées 

Rapport sectoriel 
  

PV de réception 

Objectifs spécifiques 

1.1. Construction/aménagement 
infrastructures sportives 

Nombre d'infrastructure 
construite/aménagée 

PV de réception 

  
1.2.: Faciliter l'organisation du 

mouvement sportif local  

Nombre de mouvements sportifs 

facilités 

PV de mise en place du 

comité de gestion 

2.1.: Renforcer l'assistance aux 

associations sportives 

Nombre d'association sportive 

bénéficiaire 

PV de mise en place des 

équipes 

  2.2: Faciliter la participation à 
l’organisation des compétitions 

sportives 

Nombre de compétitions organisées Rapport sectoriel 

R1, 1. les infrastructures sportives sont 
construites/aménagées 

Nombre d'infrastructure 
construite/aménagée 

PV de mise en place du 
comité de gestion 

  
R1, 2. l'organisation du mouvement 
sportif local est facilitée 

Nombre de mouvements sportifs 
facilités 

PV de réception définitive 

R.2.1. : l'assistance aux associations 

sportives est renforcée 

Nombre d'association sportive 

bénéficiaire 

PV de mise en place des 

équipes 
  

R2.2.. la participation à l’organisation 

des compétitions sportives est facilitée 
Nombre de compétitions organisées Rapport sectoriel 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1.1 Aménagement et modernisation du stade de football des villages 36 000 000 

1.1.4 Aménagement et modernisation d’une aire de jeux du village Letta 2 000 000 

1.1.5 Construction de 23 aires de jeux dans les villages :  162 500 000 

1.1.6 Construction du stade municipal avec piste d’athlétisme à Mandjou 35 000 000 
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1.1.7 Construction d’un complexe sportif à Mandjou 30 000 000 

1.1.8 Construction d’une clôture au complexe sportif de Mandjou  20 000 000 

1.1.10 Construction et équipement de la délégation d’arrondissement des sports et de l’éducation physique  30 000 000 

1.1.11 Construction d’un complexe multisport à Mandjou. 50 000 000 

1.1.12 

Aménagement de 18 aires de jeux dans la Commune dont 01 à Bazzama, 01 à Bazzama village, 01 à Ndembo, 01 à 

Ngamboula, 01 à Ndemnam, 01 à Sambi, 01 à Ndong Mbome, 01 à Grand Mboulaye, 01 à Ndembo-Nord, 01 à 

Mboulaye I, 01 à Daïguéné, 01 à Moïnam, 01 à Gounté, 01 à Adinkol, 01 à Kouba et 01 à Kandara. 

72 000 000 

Sous-Total Activités 1.1 292 900 000 

1.2.1 Organisation annuelle d’un camp sportif dans la Commune  3 000 000 

1.2.2 
Appui à la création et à la formalisation des équipes sportives (football, handball, Etc.) dans chaque village de la 

Commune 
160 000 000 

1.2.3 Appui à la création et à la formalisation des équipes sportives communales (football, handball, Etc.)   2 000 000 

1.2.4 Appui à la formation des acteurs à l’encadrement des sujets à risque (diabète et hypertension)  1 500 000 

1.2.5 Appui à la sensibilisation des populations sur les risques de la non pratique de l’activité sportive  1 500 000 

1.2.6 Appui à l’organisation sportive des différentes fêtes  4 900 000 

Sous-Total Activités 1.2 505 400 000 

2.1.1 Plaidoyer à la mise en place des comités de gestion des infrastructures sportives  500 000 

2.1.2 
Organisation d’un forum de présentation des projets et programmes de financement des microprojets d’infrastructures 

sportives  
2500000 

2.1.3 Appui à la formation de 02 agents communaux pour la fabrication locale du matériel sportif  3500000 

2.1.4 Appui au renforcement des capacités des associations en technique d’organisation des manifestations sportives  1000000 

2.1.5 Fourniture des équipements aux associations sportives locales de la Commune  2000000 

2.1.6 Appui à la structuration des équipes sportives 4 900 000 

2.1.8 Plaidoyer pour la mise en place d’un fond de solidarité sportif  300 000 

2.1.9 Organisation d’un championnat annuel de football dans la Commune 5 000 000 

2.1.10 Redynamisation/Création de 25 équipes de football local dans la Commune 500 000 

Sous-Total Activités 2.1 15 200 000 

2.2.1 Appui aux renforcements des capacités des acteurs sportifs dans l’olympisme et l’organisation administrative du sport  1 000 000 

2.2.2 Appui aux fédérations sportives spécialisées (FENASCO A et B)  1 000 000 
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2.2.3 Appui matériels à l’organisation annuelle des championnats intervillage  3 500 000 

Sous-Total Activités 2.2 5 500 000    

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 819 000 000 

 

SECTEUR 17 : TRANSPORT. 

STRATEGIE SECTORIELLE : Développer les 
infrastructures de transport pour contribuer à a création 

d’un espace économique intégré et viable 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif Global 
Améliorer les conditions de 
transport dans la Commune 

 Pourcentage de la population ayant 

accès aux infrastructures de transports 

amélioré 

Rapport du Ministère des 
Transports. 

Les financements sont 
disponibles. 

Objectifs 

spécifiques 

1. Organiser le transport des 

motos taxi 

 Nombre d’association des motos taxi ; 

 Nombre de séance de sensibilisation. 

 Rapport du Ministère des 

Transports. 

 Les normes 

sectorielles sont 
respectées ; 

 Les financements 

sont disponibles. 

2. Construire les infrastructures 
des transports 

 Nombre de gare routière construite ; 

 Nombre de parking à gros porteur 

aménagé. 

 Rapport du Ministère des 

Transports. 

Résultats (Axes 

stratégiques) 

1. Le transport des motos taxi 
est organisé 

 01 association des motos taxi est 

créée ; 
 04 séances de sensibilisation sont 

organisées. 

 Rapport du Ministère des 

Transports. 

2. Les infrastructures de transport 
sont créées 

 02 gares routières sont construites ; 

 03 stationnements à gros porteurs sont 

viabilisés. 

 Rapport du Ministère des 

Transports. 
 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1. 
Organisation de 04 séances de sensibilisation des taximan sur le respect du code de la route et sur le respect du permis 

de conduire 
8 000 000 

1.2 Organisation de trois campagnes d’établissement des permis de conduire à Mandjou 6 000 000 

1.3. Accompagner à la Création d’une agence de voyage dans la Commune 500 000 

Sous-Total Activités 1.1 14 500 000 

2.1. Construction de 02 gares routières dont 01 à Bazzama et 01 à Letta. 20 000 000 

2.2 Création de 03 stationnements à gros porteurs dont 01 à Boulembe, 01 à Mboulaye I, et 01 à Letta. 30 000 000 

2.3 Création de 03 aires de repos dont 01 à Boulembe, 01 à Mboulaye I, et 01 à Letta Pour Mémoire 

Sous-Total Activités 2.1 50 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 64 500 000 
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SECTEUR 18 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE. 

STRATEGIE SECTORIELLE : Promouvoir des emplois 

décents et durables, accroitre l’employabilité de la 
population active par la formation professionnelle 

adaptée 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif Global 
Améliorer l’accès à la formation 

professionnelle et aux emplois 

 Taux de chômage ; 

 Nombre d’emploi créé. 
 Rapport du MINEPROFF 

Les financements sont 

disponibles. 

Objectifs 
spécifiques 

1. Renforcer les structures 

de formation professionnelles. 

 Nombre de salle de classe construit ; 

 Nombre d’atelier construit ; 

 Nombre de SAR/SM créée. 

 Décision de création de la 

SAR/SM ; 

 Rapport du MINEPROFF.  Les normes 

sectorielles sont 

respectées ; 
 Les financements 

sont disponibles. 

2. Renforcer les capacités 

entrepreneuriales des 
chercheurs d’emplois 

 Nombre d’emploi créé  Rapport du MINEPROFF 

Résultats (Axes 

stratégiques) 

1. Des infrastructures de 
formation professionnelles sont 

construites. 

 03 SAR/SM sont créées ; 

 03 ateliers sont construits ; 

 02 salles de classes sont construites. 

 Décision de création de la 

SAR/SM ; 

 Rapport du MINEPROFF. 

2. Les capacités entrepreneuriales 

des jeunes sont renforcées. 

 Au moins 1000 emplois sont créés ; 

 04 ateliers de formation sont 

organisés. 

 Rapport du MINEPROFF  

Activités : Coûts estimatifs 

1.1. 
Plaidoyer pour la Création de 03 SAR/SM dans la Commune dont 01 à Grand Mboulaye, 01 à, et 01 à Boulembe et 01 à 
Ngamboula 

Pour mémoire 

1.2. Construction d’un bloc de deux salles de classe à la SAR/SM de Ndong Mbome 16 000 000 

1.3 
Construction de 03 ateliers à la SAR/SM de Ndong Mbome dont 01 atelier de menuiserie, 01 atelier de maçonnerie, et 
atelier de mécanique automobile  

75 000 000 

Sous-Total Activités 1 91 000 000 

2.1.1 Organisation de 04 sessions de formation des jeunes sur l’esprit d’entreprise et l’importance de l’auto emploi  8 000 000 

Sous-Total Activités 2. 8 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 99 000 000 
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SECTEUR 19 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES. 

STRATEGIE SECTORIELLE : Améliorer 

l’environnement des affaires et la compétitivité des 
entreprises locales 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif Global 

Promouvoir le développement des 

organisations de l’économie locale 

(Associations, GIC, Coopératives, 

Sociétés Coopératives…) 

 Nombre d’organisation (associations, 

GIC, Coopératives. 

 Rapport du MINPMEESA 

 Fichier des Organisations 

de l’Economie Sociale 

Les financements sont 

disponibles. 

Objectifs 

spécifiques 

1. Organiser les corps de 

métiers 
 Nombre de corps de métiers organisés 

 Rapport ; 

 Fichier des OES de la 

Commune. 
 Les normes 

sectorielles sont 

respectées ; 
 Les financements 

sont disponibles. 

2. Renforcer l’encadrement 
des corps de métiers 

 Nombre de séance de travail organisé 
 Rapport ; 

 Fiches de présence. 

3. Dévoiler les opportunités 

de financement aux corps de 

métiers 

 Nombre d’atelier de présentation des 

sources de financements organisés 

 Rapport ; 

 Fiches de présence. 

Résultats (Axes 

stratégiques) 

1. Les corps de métiers sont 
organisés 

 Nombre d’OES créé 
 Rapport ; 

 Fichier des OES. 

2. L’encadrement des 
organisations de l’économie 

sociale est renforcé 

 05 sessions de formation sont 

organisées ; 

 Rapport ; 

 Fiches de présences. 
 

3. Les opportunités d’emplois sont 
dévoilées aux organisations de 

l’économie locale 

 01 atelier de vulgarisation des 

opportunités de financement est 

organisé ; 

 Rapport ; 

 Fiches de présences. 
 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1.1. Accompagnement à la création d’au moins 50 OES dans la Commune 500 000 

1.1.2. Structuration des Organisation de l’Economie Sociale (OES) en réseau 500 000 

Sous-Total Activités 1 1 000 000 

2.1 Organisation de 05 sessions de formation des OES sur le montage des projets et la recherche de financement. 15 000 000 

Sous-Total Activités 2 15 000 000 

3.1 
Organisation d’un atelier de vulgarisation des opportunités de financement aux organisations de l’économie locale à 
Mandjou 

4 000 000 

Sous-Total Activités 3 4 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 20 000 000 
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SECTEUR 20 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION. 

STRATEGIE SECTORIELLE : Améliorer la recherche 

dans le secteur de l’industrie et des services 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION 
NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif Global 
Faciliter l’accès aux innovations 

scientifiques dans la Commune 

Nombre de séance de vulgarisation 

organisé. 

 Rapports de la 

Commune ; 
 Rapports du MINRESI. 

Les financements sont 

disponibles. 
Objectif spécifique 

Mettre sur pied une plateforme 
permettant d’accéder aux 

innovations scientifiques. 

 Nombre de plateforme mise sur pied 

 Rapports de la 

Commune ; 

 Rapports du MINRESI. 

Résultats (Axes 
stratégiques) 

Une plateforme est mise sur 

pied pour accéder aux 

informations. 

 01 plateforme est créée. 

 Rapports de la 

Commune ; 

 Rapports du MINRESI. 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1. Mise sur pied d’une plateforme permettant d’accéder aux innovations scientifiques dans la Commune 500 000 

1.2. Organisation d’une session de formation sur les innovations scientifiques 4 000 000 

Sous-Total Activités 1.1 4 000 000  

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 4 000 000 
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SECTEUR 21 : TOURISME. 

STRATEGIE SECTORIELLE : Développer les produits 

touristiques camerounais pour faire du Cameroun une 
destination touristique 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif Global 
Faciliter le développement des 
activités touristiques et de loisirs 

dans la Commune 

 Nombre de touriste par an ; 

 Nombre de site touristique aménagé. 

 Rapport de la Commune ; 

 Rapports du MINTOUR. 

Les financements sont 

disponibles. 

Objectifs 

spécifiques 

1. Construire des 

infrastructures touristiques 

 Nombre de site touristiques réhabilité ; 

 Nombre de case des arts construit. 

 PV des travaux ; 

 Rapports du MINTOUR 
 Les normes 

sectorielles sont 
respectées ; 

 Les financements 

sont disponibles. 

2. Améliorer les capacités 

d’accueil des touristes 

 Nombre de structures d’accueil 

construites. 
 Rapports du MINTOUR 

Résultats (Axes 
stratégiques) 

1. Des infrastructures 

touristiques sont construites 

 02 sites touristiques sont réhabilités ; 

 01 case des arts est construite. 

 PV des travaux ; 

 Rapports du MINTOUR 

2. Des structures d’accueil sont 
construites. 

 02 auberges municipales sont 

construites. 
 Rapports du MINTOUR  

Activités : Coûts estimatifs 

1.1. Réhabilitation du site touristique du lac de Letta  50 000 000 

1.2. Aménagement du site touristique de la grotte de Mbartoua 15 000 000 

1.3 Construction d’une case des arts à Mandjou  20 000 000 

1.4 Construction d’un manège municipal à Mandjou 20 000 000 

Sous-Total Activités 1.1 105 000 000 

2.1. Construction d’une auberge avec restaurant municipale à Mandjou  45 000 000 

Sous-Total Activités 2. 45 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 150 000 000 
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SECTEUR 22 : CULTURE. 

STRATEGIE SECTORIELLE  INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif Global 
Renforcer la promotion des activités 

culturelles 

Nombre de caravanes de 
sensibilisation et d’information 

organisées 

Rapport sectoriel 
  

Enquête  

Objectifs 

spécifiques 

1: faciliter l’organisation au niveau 
local des journées et des 

manifestations artistiques 
traditionnelles et des concours 

littéraires et artistiques en langues 

nationales 

Nombre de journées et 

manifestations organisées et 
appuyées 

Rapports d’activités 

  

Nombre de concours littéraires et 

artistiques organisés 
Notes de décharge 

2 : Appuyer l’organisation et 

l’animation des mouvements 

culturels et artistiques locaux 

Nombre de mouvements organisés 
et appuyés 

Rapports d’activités 
  

Notes de décharge 

3 : construire des centres 
socioculturels et des bibliothèques 

de lecture publique 

Nombre de centres socioculturels 

construits 
Rapport sectoriel 

  

Nombre de bibliothèques construites PV réception 

4: Faciliter la participation aux 

programmes régionaux de 
promotion des langues nationales 

Nombre d’acteurs appuyés ayant 
participés aux programmes 

régionaux de promotion des langues 

nationales est facilité  

Rapport sectoriel 
  

Liste de présence 

Résultats  

R1.1 L’organisation au niveau local 

des journées et des manifestations 

artistiques et culturelles est facilitée 

Nombre de journées et 

manifestations organisées et 

appuyées  

Rapport sectoriel 
  

PV réception 

R1.2 L’organisation au niveau local 

des concours littéraires et artistiques 
en langues nationales est facilitée 

Nombre de concours littéraires et 
artistiques organisés  

Rapport sectoriel 
  

Liste de présence 

R2. L’organisation et animation des 

mouvements culturels et artistiques 
locaux sont appuyés 

Nombre de mouvements organisés 

et appuyés  

Rapport sectoriel 
  

Liste de présence 

R3.1 Des centres socioculturels sont 
construits 

Nombre de centres socioculturels 
construits  

Rapport sectoriel 
  

PV réception 

R3.2 Des bibliothèques de lecture 

publique sont construites 
Nombre de bibliothèques construites 

Rapport sectoriel 
  

PV réception 
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R4. La participation aux programmes 

régionaux de promotion des langues 

nationales est facilitée 

Nombre d’acteurs appuyés ayant 

participés aux programmes 
régionaux de promotion des langues 

nationales est facilité 

Rapport sectoriel 
  

Liste de présence 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1.1 
Appui à la célébration des journées culturelles (Arts et cultures, la musique, la langue maternelle, le bilinguisme, du 
conte, de la poésie, Etc.) dans la Commune de Mandjou 

2 000 000    

1.1.2 
Appui à l'organisation d'une campagne de sensibilisation des autorités locales sur le calendrier de célébration des 

journées culturelles 
1 000 000    

Sous-Total Activités 1.1 3 000 000    

1.2.1 Appui à l’organisation annuelle du concours littéraire et artistique de l’arrondissement  2 000 000 

Sous-Total Activités 1.2 2 000 000 

2.1. Appui à la structuration des organisations de promotion culturelle  3 200 000    

2.2 Recrutement de deux agents communaux chargés de l’animation et du suivi des activités culturelles  1 560 000    

2.3 
Organisation d’une session annuelle de promotion et d’échange sur la paix, le vivre ensemble et le multiculturalisme 
dans la Commune de Mandjou 

2 000 000    

2.3 Organisation d’un forum de présentation des projets/programmes de promotion de l’activité culturelle  2 000 000    

2.4 
Recrutement de 16 agents communaux chargés de l’animation et du suivi des 08 bibliothèques municipales dans la 

Commune de Mandjou – (Mandjou I, Mandjou II, Bindia, Toungou, Bazzama, Letta, Boulembé, Grand Mboulaye 
9 360 000    

2.5 
Formation de 16 agents communaux chargés de l’animation et du suivi des 08 bibliothèques municipales dans la 

Commune de Mandjou – (Mandjou I, Mandjou II, Bindia, Toungou, Bazzama, Letta, Boulembé, Grand Mboulaye 
2 000 000    

2.6 Encadrement et suivi des artistes hommes/femmes de culture et promoteurs culturels de la Commune de Mandjou 500 000    

2.7 Appui à la création, la formalisation et au suivi des associations culturelles de la Commune de Mandjou 1 000 000    

2.8 Appui à la formation, la fabrication des objets d’arts et à la transformation des matériaux patrimoniaux 2 000 000    

2.9 Appui à la mise en place d’un fonds de promotion de la culture de Mandjou 300 000    

2.10 Appui à la mise en place d’un ballet traditionnel communal de Mandjou 2 000 000    

2.11 Appui aux associations culturelles de la Commune  1 000 000    

2.12 Elaboration d'une carte touriste et culturelle de la Commune de Mandjou 2 000 000    
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2.13 organisation annuelle d’un festival culturel de l'Arrondissement de Mandjou 4 900 000    

Sous-Total Activités 2 33 820 000    

3.1.1 
Construction de 08 centres culturels dans la Commune de Mandjou: (Mandjou I, Mandjou II, Bindia, Toungou, 
Bazzama, Letta, Boulembé, et Grand Mboulaye) 

216 000 000    

3.1.2 
Construction et équipement de 08 bibliothèques municipales dans les centres urbains de la Commune de Mandjou – 
(Mandjou I, Mandjou II, Bindia, Toungou, Bazzama, Letta, et Boulembé)  

90 000 000    

3.1.3 Construction et équipement d’un bâtiment abritant la délégation d’arrondissement des Arts et de la culture  30 000 000    

3.1.4 
Appui à la formation des agents communaux chargés de l’animation, du développement et du suivi des infrastructures 

socioculturelles  
500 000    

3.1.5 
Appui à la réhabilitation des chefferies traditionnelles de l’arrondissement de Mandjou (Mandjou I, Mandjou II, Bindia 
et Toungou) 

4 500 000    

3.1.6 
Aménagement/Réhabilitation des cases à palabres au niveau des chefferies traditionnelles de 3e degré de la Commune 

de Mandjou 
5 000 000    

3.1.7 Construction d'un monument de la jeunesse de Mandjou 10 000 000    

3.1.8 Aménagement de la grotte de Mbartoua 80 000 000    

3.1.9 Appui à la réhabilitation de la tombe du chef traditionnel de Mandjou  4 900 000    

3.1.10 Appui à la restauration et la sauvegarde de la mémoire collective  2 000 000    

3.1.11 

Construction et équipement de 17 foyers culturels dans les villages de la Commune dont 01 à Boulembe, 01 à Ndanga 

Ndengue, 01 à Koubou, 01 à Ndembo-Nord, 01 à Mboulaye I, 01 à Adinkol, 01 à Ndembo, 01 à Ndemnam, 01 à Sambi, 
01 à Ndong Mbome, et 01 à Kandara, 01 à Letta, et 01Grand Mboulaye. 

255 000 000    

Sous-Total Activités 3.1 697 900 000    

3.2.1 Appui à l'organisation des archives communales   1 500 000    

Sous-Total Activités 3.2 1 500 000    

4.1 Appui à la participation au programme communal de promotion des langues nationales  500 000    

Sous-Total Activités 4 500 000    

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 738 720 000    
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SECTEUR 23 : MINES, INDUSTRIES ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE. 

STRATEGIE SECTORIELLE : Assurer l’industrialisation 

à travers la transformation et la valorisation des matières 

premières locales et la promotion des exportations 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif Global 
Faciliter l’exploitation des 

carrières de sable et de gravier. 

 Nombre de tonne de sable et de 

gravier produit.  Rapport de la Commune. 
Les financements sont 

disponibles. 

Objectifs 

spécifiques 

1. Organiser les acteurs du 

secteur minier 

 Nombre d’association créée ; 

 Nombre de campagne de 

sensibilisation organisée. 

 Rapport de la Commune.  Les normes 

sectorielles sont 
respectées ; 

 Les financements 

sont disponibles. 

2. Aménager les voies 
d’accès aux carrières 

 Nombre de kilomètre de route 

aménagée. 
 Rapport de la Commune. 

Résultats (Axes 

stratégiques) 

1. Les acteurs du secteur 

minier sont organisés. 

 Au moins une association des artisans 

est créée par carrière. 
 Rapport de la Commune. 

2. Les voies d’accès aux carrières 
sont aménagées. 

 30 km de routes sont aménagées.  Rapport de la Commune.  

Activités : Coûts estimatifs 

1.1. Création des associations des exploitants des carrières de sable et de gravier (01 par site) 500 000 

1.2 Organisation de 05 campagnes de sensibilisation des artisans sur l’exploitation du sable et du gravier 500 000 

Sous-Total Activités 1 1 000 000 

2.1. 
Réhabilitation de 30 km des voies d’accès aux principales carrières de sables et de gravier dans la Commune dont 5 km à 
Kouba, 5 km à Adinkol, 05 km à Mboulaye 1, 05 km à Boulembe, 05 km à Ndanga Ndengue, et 05 km à Mandjou 

30 000 000 

Sous-Total Activités 2. 30 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 31 000 000 
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SECTEUR 24 : COMMERCE. 

STRATEGIE SECTORIELLE : Assurer de manière 

compétitive  la présence des produits camerounais sur 
les marchés 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif Global 
Faciliter l’accès aux 
infrastructures marchandes de 

qualité. 

 Nombre de marchés construits. 
 Rapports de la Commune. 

Les financements sont 

disponibles. 

Objectifs 

spécifiques 

1. Accroitre les 

infrastructures commerciales. 

 Nombre de hangar de marché 

construit. 

 PV des travaux ; 

 Rapports de la Commune. 
 Les normes 

sectorielles sont 
respectées ; 

 Les financements 

sont disponibles. 

2. Organiser la 

commercialisation des produits 

 Nombre d’association des commerçants 

créée. 
 Rapports de la Commune. 

Résultats (Axes 
stratégiques) 

1. Les infrastructures 

marchandes sont construites 
 21 hangars de marché sont construits. 

 PV des travaux ; 

 Rapports de la Commune. 

2. La commercialisation des 
produits est organisée. 

 15 marchés périodiques sont créés.  Rapports de la Commune.  

Activités : Coûts estimatifs 

1.1. 

Construction de 20 hangars de marché équipés de comptoirs dans les villages dont 01 à Letta, 01 à Ndanga Ndengue, 01 
à Grand Mboulaye, 01 à Boulembe, 01 à Bazzama, 01 à Ngamboula, 01 à Daïguéné, 01 à Adinkol, 01 à Kouba, 01 à 

Moïnam, 01 à Ndoumbé, 01 à Koubou, 01 à Ndembo-Nord, 01 à Gounté, 01 à Bazzama village, 01 à Ndembo, 01 à 

Ndemnam, 01 à Sambi, 01 à Ndong Mbome, et 01 à Kandara. 

225 000 000 

1.2 Construction de 20 boutiques supplémentaires au marché de Mandjou (Bindia) 40 000 000 

Sous-Total Activités 1 265 000 000 

2.1 Accompagnement à la création d’une association des commerçants dans la Commune 500 000 

2.2 
Accompagnement à la création et/ou à la redynamisation de 15 marchés périodiques dans les villages dont 01 à Adinkol, 
01 à Kouba, 01 à Moïnam, 01 à Koubou, 01 à Ndembo-Nord, 01 à Gounté, 01 à Bazzama village, 01 à Ndembo, 01 à 

Sambi,  et 01 à Kandara 

1 000 000 

2.3 Organisation d’un jour de grand marché à Mandjou 500 000 

Sous-Total Activités 2. 2 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 267 000 000 
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SECTEUR 25 : POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 

STRATEGIE SECTORIELLE : Développer les 

infrastructures de communication et de 
télécommunication pour contribuer à la création d’un 

espace économique intégré et viable 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif Global 
Faciliter l’accès aux services 

postaux et à internet 

 Pourcentage de la population ayant 

accès à internet et aux services 

postaux. 

 Rapport du MINPOSTEL. 
Les financements sont 
disponibles. 

Objectifs 
spécifiques 

1. Faciliter l’accès aux TIC 

et à internet. 

 Nombre de télécentres 

communautaires construit ; 

 PV des travaux ; 

 Rapport du MINPOSTEL. 
 Les normes 

sectorielles sont 

respectées ; 
 Les financements 

sont disponibles. 

2. Construire un bureau de 
poste à Mandjou. 

 Nombre de bureau de poste construit.  Rapport du MINPOSTEL. 

Résultats (Axes 

stratégiques) 

1. L’accès aux TIC et à 

internet est facilité 

 07 télécentres communautaires sont 

construits. 
 Rapport du MINPOSTEL. 

2. Un bureau de poste est 
construit à Mandjou. 

 01 bureau de poste est construit.  Rapport du MINPOSTEL.  

Activités : Coûts estimatifs 

1.1. 
Construction et équipement de 07 télécentres communautaires dans les villages dont 01 à Moïnam, 01 à Bazzama village, 

01 à Mandjou, 01 à Bazzama, 01 à Boulembe, 01 à Grand Mboulaye et 01 à Letta. 
210 000 000 

Sous-Total Activités 1.1 210 000 000 

2.1. Création d’un bureau de poste à Mandjou 500 000 

Sous-Total Activités 2 500 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 210 500 000 
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SECTEUR 26 : COMMUNICATION. 

STRATEGIE SECTORIELLE : Développer les 

infrastructures de communication pour contribuer à la 

création  d’un espace économique intégré et viable 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif Global Faciliter l’accès aux informations 
Pourcentage des villages construits par les 
réseaux de radiophonie. 

 Rapports de la 

Commune ; 

 Rapport MINCOM. 

Les financements sont 
disponibles. 

Objectif spécifique 

Améliorer la couverture de la 

Commune par les réseaux de 
radiophonie 

 Nombre d’antennes relais construits ; 

 Nombre de point de vente de la presse 

écrite créé. 

 Rapports de la 

Commune ; 
 Rapport MINCOM. 

Résultats (Axes 

stratégiques) 

La couverture de la Commune 

par les réseaux de radiophonie 
est améliorée. 

 01 antenne relais est construite ; 

 01 radio communautaire est construite 

 Rapports de la 

Commune ; 
 Rapport MINCOM. 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1. Construction d’une antenne relais de la CRTV dans la Commune 30 000 000 

1.2. Création d’une radio communautaire à Mandjou 50 000 000 

Sous-Total Activités 1 80 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 80 000 000 

 

SECTEUR 27 : TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE. 

STRATEGIE SECTORIELLE : Prémunir les populations 
des maux,  fléaux et risques sociaux et promouvoir la 

sécurité sociale 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif Global 
Améliorer les conditions de travail 

des populations 

 Taux de couverture en matière de 

sécurité sociale ; 

 Taux d’accident du travail. 

 Rapport du MINTSS 

Les financements sont 
disponibles. 

Objectif spécifique 
Sensibiliser les populations sur 
les conditions de travail et 

l’importance de la sécurité sociale 

 Taux d’accident du travail ; 

 Nombre de travailleurs affiliés à la 

CNPS. 

 Rapport du MINTSS 

Résultats (Axes 

stratégiques) 

Les travailleurs sont sensibilisés 

sur les conditions de travail et la 
sécurité sociale 

 05 séances de sensibilisation sont 

organisées ; 
 Rapport du MINTSS 
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STRATEGIE SECTORIELLE : Prémunir les populations 

des maux,  fléaux et risques sociaux et promouvoir la 
sécurité sociale 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1. 
Organisation de 05 séances de sensibilisation des populations sur les conditions de travail et l’importance de la sécurité 
sociale 

10 000 000 

1.2 Accompagnement des organisations de l’économie sociale à l’affiliation de leurs employés à la CNPS 500 000 

1.3 Accompagnement des travailleurs de la Commune à l’achat des équipements de protection individuel 500 000 

Sous-Total Activités 1 11 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 11 000 000 

 

SECTEUR 28 : HABITAT ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 

STRATEGIE SECTORIELLE : Assurer l’industrialisation 

à travers la transformation  et la valorisation  des 
matières premières locales et la promotion des 

exportations 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif Global 
Faciliter l’accès aux logements 

décents 

  
Rapport du MINHDU. Les financements sont 

disponibles. 

Objectifs 

spécifiques 

1. Organiser les ventes 

promotionnelles des matériaux 
de construction dans la 

Commune 

 Nombre de vente organisée. Rapport du MINHDU. 

 Les normes 

sectorielles sont 

respectées ; 
 Les financements 

sont disponibles. 

2. Elaborer un Plan 
d’occupation des sols. 

 Nombre de plan élaboré Rapport du MINHDU. 

Résultats (Axes 

stratégiques) 

1. Les ventes 
promotionnelles des matériaux 

de construction sont 

organisées. 

 05 ventes promotionnelles sont 

organisées. 
Rapport du MINHDU. 

2. Un plan d’occupation des sols 

est élaboré. 
 01 plan d’urbanisation est élaboré. Rapport du MINHDU.  

Activités : Coûts estimatifs 

1.1. Organisation de 05 ventes promotionnelles des matériaux de construction dans la Commune 5 000 000 

1.2 Sensibilisation des populations sur l’intérêt de l’obtention du permis de bâtir 1 000 000 
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STRATEGIE SECTORIELLE : Assurer l’industrialisation 

à travers la transformation  et la valorisation  des 
matières premières locales et la promotion des 

exportations 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

1.3 Construction et équipement d’une unité de fabrication des briques dans la Commune de Mandjou 10 000 000 

1.4 
Construction de 25 lampadaires solaires dans la Commune de Mandjou sont 10 à Mandjou, 05 à Bazzama, 05 à Letta et 

05 à Grand Mboulaye 
25 000 000 

Sous-Total Activités 1 35 000 000 

2.1 Elaboration du plan d’urbanisation de la Commune de Mandjou 50 000 000 

2.2 Réhabilitation de la route Bindia-Toungou sur 4 km 5 000 000 

2.3 Construction d’un pont en matériaux définitif sur la rivière Toungou à Toungou 15 000 000 

Sous-Total Activités 2. 70 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 105 000 000 

 

SECTEUR 29 : APPUI AUX REFUGIÉS ET AUX POPULATIONS HOTES 

STRATEGIE SECTORIELLE : Réduire les écarts entre 
riches et les pauvres par l’amélioration de la distribution 

des retombées de la croissance économique 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES 

DE 
REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif 

Global 

Faciliter l’accès aux services 

socioéconomiques et aux ressources 

naturelles par les populations hôtes et 
refugiés 

Taux de couverture des besoins de population 
Rapport sectoriel 

PV de réception 

 Les normes 

sectorielles 
sont 

respectées ; 

 Les 

financements 
sont 

disponibles. 

Objectifs 

spécifiques 

1-Améliorer les moyens de subsistances 

pour les populations hôtes et réfugiés. 

 Nombre d’aire de séchage construit ; 

 Nombre de maisons équipées de moulins 

multifonctionnel construit ; 
 Nombre de Magasin de stockage construits. 

Rapport sectoriel 

PV de réception 

2-Faciliter l’accès à l’éducation pour les 

populations hôtes et refugiés. 

 Nombre de salle de classe construit 

 Nombre d’enseignant affecté 

Rapport sectoriel 

PV de réception 

3-Faciliter l’accès à la santé pour les 

populations hôtes et refugiés. 

 Nombre de CSI équipé 

 Nombre de CSI créé 

Rapport sectoriel 

PV de réception 

4-Faciliter l’accès à l’eau et 

l’assainissement pour les populations 
hôtes et refugiés. 

 Nombre d’adduction construit 

 Nombre de point d’eau construit 

Rapport sectoriel 

PV de réception 
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STRATEGIE SECTORIELLE : Réduire les écarts entre 

riches et les pauvres par l’amélioration de la distribution 
des retombées de la croissance économique 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES 
DE 

REALISATION 
NIVEAUX FORMULATIONS 

5-Faciliter l’accès à l’état civil pour les 

populations hôtes et refugiés. 
 Nombre de centre d’état civil crée 

Rapport sectoriel 

PV de réception 

6-Faciliter l’accès aux infrastructures 

économiques pour les populations hôtes 
et refugiés 

 Nombre d’infrastructures socioéconomique 

construites. 
Rapport sectoriel 
PV de réception 

Résultats 

(Axes 
stratégiques) 

1-Les moyens de subsistances des 

réfugiés et des populations hôtes 

améliorés 

 Nombre d’aire de séchage construit ; 

 Nombre de maisons équipées de moulins 

multifonctionnel construit ; 

 Nombre de Magasins de stockage 

construits. 

Rapport sectoriel 
PV de réception 

2-L’accès à l’éducation est amélioré pour 
les réfugiés et les populations hôtes 

 Nombre de salle de classe construit 
 Nombre d’enseignants affectés 

Rapport sectoriel 
PV de réception 

3-L’accès aux soins de santé est améliorée 

pour les réfugiés et les populations hôtes 

 Nombre de CSI équipé 

 Nombre de CSI créé 

Rapport sectoriel 

PV de réception 

4-L’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement de base est amélioré 

pour les réfugiés et les populations hôtes 

 Nombre d’adduction construit 

 Nombre de point d’eau construit 

Rapport sectoriel 

PV de réception 

5-L’accès à la citoyenneté est amélioré 
pour les réfugiés et les populations hôtes 

 Nombre de centre d’état civil crée 
Rapport sectoriel 
PV de réception 

6-L’accès aux infrastructures 

économiques est amélioré pour les 
réfugiés et les populations hôtes 

 Nombre d’infrastructures socioéconomiques 

construites. 

Rapport sectoriel 

PV de réception 

Activités : 
Coûts 

estimatifs 

1.1. 
Réhabilitation de quatre pistes agricoles dont : Mandjou I -Gbakombo sur 5km ; Adinkol-Gbakombo sur 5 km ; Moïnam-Ngassa 

Mbombo sur 4 km ; Kouba-Ndong Mbome sur 15 km. 

Pour mémoire 

1.2. 
Construction et équipement de 07 magasins de stockage des produits agricoles dont 01 à Adinkol, 01 à Kouba, 01 à Moïnam, 01 
à Boulembe, 01 à Bazzama, 01 à Ngamboula et 01 à Mandjou I. 

Pour mémoire 

1.3 
Construction de 13 aires de séchages des produits agricoles dont 01 à Moïnam, 03 à Kouba, 03 à Bindia, 01 à Mandjou 1, 03 à 

Bazzama, 02 à Boulembe 

Pour mémoire 

1.4 
Construction de 05 maisons équipées de deux moulins multifonctionnels à gasoil dont 01 à Kouba, 01 à Mandjou 1, 01 à Moïnam, 

01 à Adinkol, et 01 à Ngamboula. 

Pour mémoire 

1.5 Plaidoyer pour la création d’un poste agricole à Boulembe Pour mémoire 
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STRATEGIE SECTORIELLE : Réduire les écarts entre 

riches et les pauvres par l’amélioration de la distribution 
des retombées de la croissance économique 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES 
DE 

REALISATION 
NIVEAUX FORMULATIONS 

1.6 Création d’une pépinière de 20 hectares de cacao à Mandjou Pour mémoire 

1.7 
Construction et équipement de 06 cases communautaire pour l’encadrement des agriculteurs dont 01 à Bazzama, 01 à Adinkol, 
01 à Boulembe, 01 à Kouba, 01 à Moïnam, et 01 à Ngamboula. 

Pour mémoire 

1.8 Construction de deux abattoirs modernes dans la Commune dont 01 à Bazzama, et 01 à Boulembe. Pour mémoire 

1.9 Construction et équipement de deux parcs à bétail modernes dans la Commune dont 01 à Bazzama et 01 à Mandjou. Pour mémoire 

1.10 Construction et équipement d’une ferme avicole communautaire à Boulembe Pour mémoire 

1.11 
Création de cinq (05) champs fourrager dans la Commune dont 01 à Bazzama, 01 à Mandjou, 01 à Boulembe, 01 à Adinkol, 01 à 
Ngamboula, et 01 à Kouba. 

Pour mémoire 

1.12 
Organisation de trois (03) sessions de formation des éleveurs sur les techniques modernes d’élevage des bovins, des caprins et 

des poulets 
12 000 000 

1.13 Organisation de 05 ventes promotionnelles des matériaux de construction dans la Commune. Pour mémoire 

Sous-Total Activités 1 12 000 000 

2.1 
Construction et équipement de 05 blocs maternel dont 01 à l’EM d’Adinkol, 01 à l’EM de Bazzama, 01 à l’EM de Boulembe, 01 à 

l’EM de Kouba,  et 01 à l’EM de Ngamboula. 
Pour mémoire 

2.2 Création d’un Centre Préscolaire Communautaire à  Moïnam. Pour mémoire 

2.3 
Construction et équipement de 05 blocs de deux salles de classe dans les écoles publiques dont 01 à Adinkol, 02 à Boulembe, 01 

à Ngamboula, et 02 à Kouba 
Pour mémoire 

2.4 Réhabilitation de 03 salles de classes dans les écoles dont  01 à l’EP de Boulembe et 02 à l’EP de Moïnam. Pour mémoire 

2.5 

Dotation de 2292 tables bancs aux écoles de la Commune dont 153 à l’EP d’Adinkol, 384 à l’EP de Bindia, 137 à l’EP de Boulembe, 

40 à l’EP de Kouba,  360 à l’EP de Mandjou I-A, 400 à l’EP de Mandjou I-B, 160 à l’EP de Mandjou II-A, 257 à l’EP de Mandjou III-
A, 234 à l’EP de Mandjou III-B, 94 à l’EP de Moïnam, et 73 à l’EP de Ngamboula. 

Pour mémoire 

2.6 

Affectation de 46 enseignants dans les écoles de la Commune de Mandjou dont 06 à Boulembe, 05 à Ngamboula, 04 à Bazzama, 

04 à Kouba, 03 à Moïnam, 06 à Mandjou I-A, 03 à Mandjou I-B, 03 à Mandjou III-A, 04 à Mandjou III-B, 04 à Mandjou II-A, et 04 
à Mandjou II-B. 

Pour mémoire 

2.7 
Construction et équipement de 05 blocs de deux salles de classes dont 04 au CES de Bazzama, 01 au CETIC de Mandjou et 02 au 

Lycée de Mandjou 
Pour mémoire 

2.8 Construction de deux ateliers au CETIC de Mandjou dont un atelier de menuiserie et 01 atelier d’électricité Pour mémoire 

2.9 Affectation de 05 enseignants supplémentaire au CES de Bazzama Pour Mémoire 

2.10 Plaidoyer pour la Création de 02 SAR/SM dans la Commune dont 01 à Boulembe et 01 à Ngamboula. Pour Mémoire 

Sous-Total Activités 2 Pour mémoire 

3.1 Plaidoyer pour la création d’un centre médical d’arrondissement à Mandjou Pour Mémoire 

3.2 Plaidoyer pour la création d’un CSI à Adinkol Pour Mémoire 
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STRATEGIE SECTORIELLE : Réduire les écarts entre 

riches et les pauvres par l’amélioration de la distribution 
des retombées de la croissance économique 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES 
DE 

REALISATION 
NIVEAUX FORMULATIONS 

3.3 

Affectation de 29 personnels soignant dans les formations sanitaires de la Commune (CSI de Bazzama : 01 aide-soignant, 01 et 

01 matrone ; CSI de Mandjou : 04 médecins, 04 IDE, 04 IB, 07 matrones, et 05 commis ; CSI de Grand Mboulaye : 01 médecin, 
02 IB, 02 AS, 02 matrones et 02 commis ; CSI de Boulembe : 01 IB). 

Pour Mémoire 

3.4 Equipement des formations sanitaires de la Commune en matériel : CSI de Mandjou : 27 lits et 01 réfrigérateur. Pour Mémoire 

3.5 
Dotation de deux (02) groupes électrogènes de secours aux formations sanitaires de la Commune dont 01 au CSI de Bazzama et 
01 au CSI de Mandjou. 

Pour Mémoire 

3.6 
Dotation de trois (03) tricycles en guise d’ambulance aux formations sanitaires suivantes : 01 au CSI de Boulembe, 01 au CSI de 

Grand Mboulaye, et 01 au CSI de Mandjou. 
Pour Mémoire 

3.7 
Construction et équipement de 03 cases communautaires de santé dans les localités suivantes : 01 à Kouba, 01 à Moïnam, et 01 

à Ngamboula. 
Pour Mémoire 

Sous-Total Activités 3 Pour Mémoire 

4.1 
Construction de quatre (04) adductions d’eau potable dans la Commune dont 01 à Mandjou, 01 à Adinkol, 01 à Bazzama, et 01 à 
Boulembe. 

Pour Mémoire 

4.2 Construction deux forages positifs équipés de pompes à motricité humaine à Kouba Pour Mémoire 

4.3 Construction d’un puits positif équipé d’une pompe à motricité humaine à Moïnam Pour Mémoire 

4.4 Construction d’un bloc de cinq toilettes publiques dans la Commune dont 01 à Mandjou (parc à grumier) Pour Mémoire 

Sous-Total Activités 4 Pour Mémoire 

5.1 Réouverture du centre secondaire d’état civil de Mandjou Pour Mémoire 

5.2 Création de deux (02) centre d’état civil secondaire dans la Commune dont 01 à Bazzama et 01 à Boulembe Pour Mémoire 

5.3 Organisation de 02 campagnes d’établissement gratuit des actes de naissances dans les villages  Pour Mémoire 

5.4 Organisation de 01 campagne d’établissement gratuit des actes de mariages dans les villages. Pour Mémoire 

5.5 Plaidoyer Organisation de 01 campagne d’établissement des CNI dans les villages. Pour Mémoire 

Sous-Total Activités 5 Pour Mémoire 

6.1 
Construction de 05 hangars de marché équipés de comptoirs dans les villages dont 01 à Boulembe, 01 à Bazzama, 01 à Ngamboula, 

01 à Adinkol, 01 à et Kouba. 
Pour Mémoire 

6.2 Création d’un stationnement à gros porteur à Boulembe Pour Mémoire 

Sous-Total Activités 6 Pour Mémoire 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 12 000 000 
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CADRE LOGIQUE DU DIC 

STRATEGIE SECTORIELLE : Réduire les écarts entre 

riches et les pauvres par l’amélioration de la distribution 

des retombées de la croissance économique. 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES 
DE 

REALISATION 
NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif 

Global 

Améliorer la capacité d’intervention de la 

Commune de Mandjou 
Nombre de services communaux renforcés 

Rapport du Diagnostic 

Institutionnel Communal 

 Les normes 

sectorielles 

sont 
respectées ; 

 Les 

financements 
sont 

disponibles 

Objectifs 
spécifiques 

1 : Améliorer la gestion des ressources 

humaines dans la Commune 

 Nombre d’état du personnel élaboré ; 
 Nombre d’atelier de renforcement des 

capacités du personnel. 

Rapport du Diagnostic 

Institutionnel Communal 

2: Mettre sur pied des mécanismes de 

sécurisation des ressources propres. 

 Nombre de mécanisme de recouvrement 

des fonds propres mis sur pied 

Rapport du Diagnostic 

Institutionnel Communal 

3: Optimiser la gestion du patrimoine 

Communal 
 Nombre de fichier du patrimoine élaboré 

Rapport du Diagnostic 

Institutionnel Communal 

4 : Gérer de façon efficiente et optimale 
les relations de la Commune   

 Nombre de partenaire identifié ; 

 Nombre de radio communautaire créée. 
Rapport du Diagnostic 
Institutionnel Communal 

Résultats 
(Axes 

stratégiques) 

1 : la gestion des ressources humaines 

est renforcée 

 Nombre d’état du personnel élaboré ; 

 Nombre d’atelier de renforcement des 

capacités du personnel. 

Rapport du Diagnostic 

Institutionnel Communal 

2 : la gestion  des ressources financières 

est efficace 

 Nombre de mécanisme de recouvrement 

des fonds propres mis sur pied 

Rapport du Diagnostic 

Institutionnel Communal 

3 : la gestion du patrimoine communale 

est améliorée 
 Nombre de fichier du patrimoine élaboré 

Rapport du Diagnostic 

Institutionnel Communal 

4 : la gestion des relations et du 
partenariat est renforcée  

 Nombre de partenaire identifié ; 

 Nombre de radio communautaire créée. 
Rapport du Diagnostic 
Institutionnel Communal 

Activités : 
Coûts 

estimatifs 

1.1. Elaboration d’un état général du personnel Pour Mémoire 

1.2. Régularisation des arriérés de salaire du personnel  Pour Mémoire 

1.3 Reversement des cotisations du personnel à la CNPS Pour Mémoire 

1.4 Affiliation du personnel à la CNPS Pour Mémoire 

1.5 Elaboration du cahier de charge du personnel Pour Mémoire 

1.6 Elaboration d’un statut du personnel provisoire et validé par la tutelle  Pour Mémoire 

1.7 Mise sur pied d’un système d’évaluation du personnel Pour Mémoire 

1.8 Régularisation des avancements du personnel suivant les prescriptions du code du travail Pour Mémoire 

1.9 Mise sur pied d’un système d’évaluation du personnel Pour Mémoire 
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STRATEGIE SECTORIELLE : Réduire les écarts entre 

riches et les pauvres par l’amélioration de la distribution 
des retombées de la croissance économique. 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES 
DE 

REALISATION 
NIVEAUX FORMULATIONS 

1.10 Mise sur pied d’une politique de recyclage du personnel  Pour Mémoire 

1.11 Mise sur pied d’une politique de recrutement Pour Mémoire 

1.12 Organisation d’une réunion hebdomadaire de coordination des activités de la Commune  Pour Mémoire 

1.13 Organisation des réunions mensuelles du personnel Pour Mémoire 

1.14 Elaboration d’un manuel de procédure au sein de la Commune Pour Mémoire 

1.15 Equipement de certains services en matériel informatique (04 ordinateurs de bureau et 04 imprimantes) Pour Mémoire 

1.16 Organisation d’un atelier de renforcement des capacités du personnel communal en planification 5 000 000 

1.17 Organisation des réunions mensuelles de planification des activités Pour Mémoire 

1.18 Organisation d’au moins quatre (04) sessions du conseil municipal 20 000 000 

1.19 Insertion d’une ligne budgétaire pour le fonctionnement des commissions techniques du conseil   Pour Mémoire 

1.20 Organisation d’un atelier de renforcement des capacités des Conseillers sur leurs rôles et prérogatives 4 000 000 

1.21 Organisation d’un atelier de renforcement des capacités du personnel communal en archivage et classement des documents 4 000 000 

1.22 Organisation d’un atelier de classement des documents au sein de la Commune 4 000 000 

Sous-Total Activités 1 41 000 000 

2.1 Régularisation de la situation des comptes administratifs de 2014, 2015, 2016 et 2017. Pour Mémoire 

2.2 Régularisation de la situation des budgets de 2014 et 2015 Pour Mémoire 

2.3 Actualisation du fichier du contribuable de la Commune Pour Mémoire 

2.4 Définition claire des procédures de recouvrement des fonds  Pour Mémoire 

2.5 Elaboration d’un plan de recouvrement des recettes propres  Pour Mémoire 

2.6 Assignation des objectifs périodiques aux agents recouvreurs Pour Mémoire 

2.7 Planification des activités de recouvrement des fonds propres Pour Mémoire 

Sous-Total Activités 2 Pour Mémoire 

3.1 Actualisation de l’inventaire du patrimoine de la Commune de MANDJOU Pour Mémoire 

3.2 Mise sur pied d’un système de gestion du patrimoine de la Commune Pour Mémoire 

3.3 Insertion d’une ligne budgétaire pour l’entretien et la gestion du patrimoine communal. Pour Mémoire 

Sous-Total Activités 3 Pour Mémoire 

4.1 Création d’un point focal/service de coopération et de partenariat avec les sectoriels et partenaires au développement Pour Mémoire 

4.2 Création d’une radio communautaire à Mandjou Pour Mémoire 

4.3 Participation des Présidents des Comités de Développement et de quartier aux sessions du Conseil Municipal Pour Mémoire 
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STRATEGIE SECTORIELLE : Réduire les écarts entre 

riches et les pauvres par l’amélioration de la distribution 
des retombées de la croissance économique. 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES 
DE 

REALISATION 
NIVEAUX FORMULATIONS 

4.4 
Mise sur pied d’un cadre de concertation entre l’exécutif municipal et les comités de développement pour rendre compte des 

activités de la Commune à la population 

Pour Mémoire 

4.5 Organisation d’une émission mensuelle à la CRTV Est pour communiquer sur les activités de la Commune Pour Mémoire 

Sous-Total Activités 4 Pour Mémoire 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 41 000 000 

 

SECTEUR : ÉCONOMIE LOCALE 

STRATEGIE SECTORIELLE : Assurer l’industrialisation à 

travers la transformation et la valorisation des matières 
premières locales et la promotion des exportations 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES 
DE 

REALISATION 
NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif 

Global 

Renforcer la structuration de l’économie 

locale 

Nombre d’organisation des corps de métiers 

fonctionnel 

Rapports Sectoriels 

Fichier des corps de métier 
 

Objectifs 

spécifiques 

1: Organiser les corps de métiers 
Nombre d’organisation des corps de métiers 
mis en place et appuyés 

Fichier des corps de métiers 

Carte de localisation 
Rapport d’activité 

 Les normes 

sectorielles 

sont 

respectées ; 
 Les 

financements 

sont 
disponibles 

2:Renforcer l’encadrement des corps de 

métiers  

Nombre de corps de métiers formés  et ayant 

bénéficié des appuis  

Liste de présence 

Rapport d’activité 

Résultats 

(Axes 
stratégiques) 

1.1: les corps de métiers sont organisés 
Nombre d’organisation des corps de métiers 
mis en place et appuyés 

Fichier des corps de métiers 
Rapport d’activité 

2.1: l’encadrement des corps de métiers 
est renforcé 

Nombre de corps de métiers formés  et ayant 
bénéficié des appuis 

Liste de présence 
Rapport d’activité 

Activités : 
Coûts 

estimatifs 

1.1. Appui à la structuration des corps de métiers Pour Mémoire 

1.2. Organisation de 05 sessions annuelles de sensibilisation des corps de métiers pendant 05 ans 15 000 000 

1.3 Organisation de 02 ateliers d’information sur le processus de création des entreprises au Cameroun 3 000 000 

1.4 Plaidoyer pour le financement des organisations des corps de métiers Pour Mémoire 

Sous-Total Activités 1 18 000 000 

2.1 Organisation de 02 ateliers de formation sur la gestion des fonds de commerce 8 000 000 

2.2 Organisation d’une foire annuelle économique dans la Commune Pour Mémoire 
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STRATEGIE SECTORIELLE : Assurer l’industrialisation à 

travers la transformation et la valorisation des matières 
premières locales et la promotion des exportations 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES 
DE 

REALISATION 
NIVEAUX FORMULATIONS 

2.3 
Organisation d’une session de formation sur l’organisation des services de collecte et les mécanismes de sécurisation du fonds de 

commerce 
4 000 000 

Sous-Total Activités 2 12 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 30 000 000 
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4.13-Cartes de planification spatiale 

 

Carte 15 : Planification des postes agricoles  
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Carte 16 : Planification des aires de séchage  
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Carte 17 : Planification des magasins de stockage   
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Carte 18 : Planification des unités de transformation 
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Carte 19 : Planification des infrastructures d’élevage 
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Carte 20 : Planification des formations sanitaires 
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Carte 21 : Planification de l’électrification des localités 
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Carte 22 : Planification des infrastructures hydrauliques 
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Carte 23 : Planification des écoles maternelles 
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Carte 24 : Planification des écoles primaires 
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Carte 25 : Planification des établissements de l’enseignement secondaire 
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Carte 26 : Planification des SAR/SM 
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Carte 27 : Planification des infrastructures routières 
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Carte 28 : Planification des hangars de marché 
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Carte 29 : Planification des infrastructures sociales  
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4.14-Coût estimatif du PCD 

Le présent PCD qui définit la vision de la Commune à court, moyen et long terme, est un 
document de stratégie globale intégré, socle de toute action à engager dans les 
prochaines années pour le développement de la Commune. Sa mise en œuvre nécessitera 
la mobilisation d’importantes ressources financières évaluées à environ 15 397 370 000 

F CFA comme le montre le tableau 40. 

Tableau 40 : Coût estimatif du PCD. 

N° Secteurs Cout estimatif FCFA 

1.  Agriculture et développement rural       1 715 100 000    

2. Elevage, pêches et industries animales       2 375 600 000    

3. Sante publique       1 073 880 000    

4. Education de base       4 054 070 000    

5. Enseignement secondaire       1 442 300 000    

6. Travaux publics          113 500 000    

7. Jeunesse et éducation civique          903 100 000    

8. Eau et énergie          933 600 000    

9. Affaires sociales           89 000 000    

10.   Promotion de la femme et de la famille           21 500 000    

11.   Culture          738 720 000    

12.   Petites et moyennes entreprises           20 000 000    

13.   Mines, industrie et développement technologique           31 000 000    

14.   Tourisme          150 000 000    

15.   Domaines et affaires foncière             6 200 000    

16.   Commerce          227 000 000    

17.   Transports           64 500 000    

18.   Emploi et formation professionnelle            64 500 000    

19.   Travail et sécurité sociale           11 000 000    

20.   Postes et télécommunications          210 000 000    

21.   Environnement et protection de la nature           40 500 000    

22.   Foret et faune           86 000 000    

23.   Développement urbain et de l’habitat           86 000 000    

24.   Sports et éducation physique           636 000 000    

25.   Recherches scientifiques et innovations technologiques              4 500 000    

26.   Enseignement supérieur           14 500 000    

27.   Communication           80 000 000    

28.   Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre          122 300 000    

29.   Appui aux refugies et aux populations hôtes            12 000 000    

30.   Institution communale           41 000 000    

31.   Economie locale           30 000 000    

  TOTAL GENERAL 15 397 370 000 
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V-PLANIFICATION 
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5.1-Vision et objectifs du PCD 

5.1.1-Vision du PCD 

La vision du développement de la Commune de Mandjou s’inscrit dans une logique 

d’intégration des secteurs de la vie sociale afin d’améliorer les conditions de vie de ses 

populations. Il s’agit en premier, d’appuyer la construction des infrastructures 

socioéconomiques de base sans lesquelles les actions n’auront pas d’effets considérables.  

Dans la perspective du développement national à l’horizon 2035 arrimé à l’atteinte des 

Objectifs du Développement Durable (ODD), la Commune de Mandjou se voit un espace 

géographique où les besoins de base doivent être satisfait dans le long terme à travers 

une meilleure mobilité de personnes et des biens, l’accès à l’eau potable, l’accès aux soins 

de santé de qualité pour tous, et l’accès à l’énergie électrique de qualité. Cette vision de 

développement définie par l’ensemble des acteurs sur le territoire de la Commune de 

Mandjou est consignée dans une feuille de route stratégique qu’est le Plan Communal de 

développement. 

5.1.2-Objectifs du PCD 

L’objectif global du PCD est de doter la Commune d’un document de référence qui définit 

la vision de développement dans son espace géographique et qui envisage les actions à 

entreprendre à court, moyen et long terme. Plus spécifiquement, l’opérationnalisation des 

actions du PCD doit contribuer à : 

 Améliorer  le taux d'accès aux services sociaux de base dans les secteurs de 

l’éducation, de l’eau et de la santé publique en 5 ans ; 

 Améliorer le taux d'accès aux infrastructures économiques et à l’électricité en 5 

ans ; 

 Améliorer le taux d'accès à l’assainissement dans les infrastructures 

socioéconomiques en 5 ans ; 

 Améliorer la gouvernance communale d’ici à 2022. 
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5.2-Élément de cadrage 

5.2.1-Tableau consolidé des projets prioritaires 

Les projets prioritaires de l’ensemble des villages de la Commune de Mandjou sont présentés dans le tableau 36. 

Tableau 41 : Projets prioritaires des villages de la Commune. 

N° Localités 

Projets sociaux Projets économiques 

Priorité des priorités 

Pourcentage 
des projets 
identifié par 
les femmes 

Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4 Projet 5 Projet 1 Projet 2 Projet 3 

1.  

MANDJOU 
1 

Constructio
n et 
équipement 
d’un forage 
positif 
équipé 
d’une 
pompe à 
motricité 
humaine  

Construction 
et 
équipement 
du Centre 
Multifonctionn
el des Jeunes 
à Mandjou 1 

Construction 
et 
équipement 
d’une case 
communautai
re à Mandjou 
1 

Constructio
n et 
équipemen
t d’un bloc 
de deux 
(02) salles 
de classe 
au CETIC 
de 
Mandjou 

Construction 
d’une aire de 
jeux moderne 
à Mandjou 1 

Constructio
n et 
équipement 
d’une 
ferme 
avicole 
communaut
aire 

Construction 
et 
équipement 
d’un pont en 
matériaux 
définitif sur la 
rivière Dja à 
Mandjou 1 

Constructio
n d’un 
bâtiment 
équipé de 
deux 
moulins 
multifonctio
nnels à 
Mandjou 1 

Coût total des 
projets 

prioritaires 

Construction 
et 
équipement 
d’un forage 
positif équipé 
d’une pompe 
à motricité 
humaine  

75% 

GSP 
identificat
eur du MP 

Hommes 
Femmes 
Hommes 
réfugiés 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Femmes 
hôtes et 
réfugiés 
 

Coût 
(F CFA) 

8 500 000 110 000 000 20 000 000 16 000 000 4 000 000 10 000 000 20 000 000 4 000 000 192 500 000 8 500 000 

2.  

MANDJOU 
2 

Constructio
n d’un 
forage 
positif 
équipé 
d’une 
pompe à 
motricité 
humaine à 
Mandjou 2 

Construction 
et 
équipement 
d’un bloc 
maternel à 
l’école 
maternelle de 
Mandjou 2 

Construction 
et 
équipement 
d’un bloc de 
deux salles de 
classe au 
Lycée de 
Mandjou. 

Constructio
n d’une 
aire de 
séchage 
des 
produits 
agricoles à 
Mandjou 2 

Construction 
d’une aire de 
jeux moderne 
à Mandjou 2 

Constructio
n et 
équipement 
d’une 
chambre 
froide à 
Mandjou 2 

Construction 
d’un bloc de 
dix boutiques 
au marché de 
Mandjou 

Constructio
n et 
équipement 
d’un parc à 
bétail 
moderne à 
Mandjou 2 

Coût total des 
projets 

prioritaires 

Construction 
et 
équipement 
d’une 
chambre 
froide à 
Mandjou 2 

37,5% 

GSP 
identificat
eur du MP 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes Femmes 
Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 
hôtes 
Jeunes 

Hommes 
hôtes 
Jeunes  

Coût  
(F CFA) 

8 500 000 25 000 000 16 000 000 4 000 000 4 000 000 25 000 000 20 000 000 30 000 000 128 500 000 25 000 000 
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N° Localités 

Projets sociaux Projets économiques 

Priorité des priorités 

Pourcentage 
des projets 
identifié par 
les femmes 

Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4 Projet 5 Projet 1 Projet 2 Projet 3 

3.  

BINDIA 

Constructio
n d’un 
forage 
positif 
équipé 
d’une 
pompe à 
motricité 
humaine à 
Bindia 

Construction 
et 
équipement 
d’un bloc 
maternel à 
l’école 
maternelle de 
Bindia 

Réhabilitation 
des toilettes 
publiques au 
marché de 
Bindia 

Constructio
n et 
équipemen
t d’une 
case 
communau
taire à 
Bindia 

Construction 
d’une aire de 
jeux moderne 
à Bindia 

Constructio
n d’un 
deuxième 
hangar de 
marché 
doté de 
comptoirs 
au marché 
de Bindia. 

Construction 
d’un bâtiment 
équipé d’un 
moulin 
multifonctionn
el à Bindia 

Constructio
n d’une 
ferme 
avicole 
communaut
aire à Bindia 

Coût total des 
projets 

prioritaires 

Construction 
d’un forage 
positif équipé 
d’une pompe 
à motricité 
humaine à 
Bindia 

62,5% 

GSP 
identificat
eur du MP 

Hommes 
réfugiés 
Femmes 
Jeunes 

Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Jeunes 
Hommes 
Femmes 

Femmes 
 

Hommes 
Jeunes 

Coût  
(F CFA) 

8 500 000 25 000 000 1 000 000 20 000 000 4 000 000 20 000 000 4 000 000 30 000 000 112 500 000 8 500 000 

4.  

TOUNGOU 

Constructio
n et 
équipement 
d’un forage 
positif 
équipé 
d’une 
pompe à 
motricité 
humaine à 
Toungou 
Bloc 1. 

Construction 
et 
équipement 
d’un bloc de 
deux salles de 
classe à 
l’école 
publique de 
Toungou 

Construction 
et 
équipement 
d’un bloc 
maternel à 
l’école 
maternelle de 
Toungou 

Constructio
n d’une 
aire de 
jeux 
moderne à 
Toungou 

Construction 
et 
équipement 
d’une case 
communautair
e à Toungou 

Constructio
n d’une aire 
de séchage 
à Toungou 
(Mbégoua) 

Construction 
d’un bâtiment 
équipé de 
deux moulins 
multifonctionn
el à Toungou 

Constructio
n d’un 
hangar de 
marché à 
Toungou 
(Mbègoua) 

Coût total des 
projets 

prioritaires 

Construction 
et 
équipement 
d’un forage 
positif 
équipés d’une 
pompe à 
motricité 
humaine à 
Toungou Bloc 
1 

75% 

GSP 
identificat
eur du MP 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Jeunes 
Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 

Coût  
(F CFA) 

8 500 000 16 000 000 25 000 000 4 000 000 20 000 000 3 500 000 4 000 000 15 000 000 96 000 000 8 5000 000 
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N° Localités 

Projets sociaux Projets économiques 

Priorité des priorités 

Pourcentage 
des projets 
identifié par 
les femmes 

Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4 Projet 5 Projet 1 Projet 2 Projet 3 

5.  

GRAND-
MBOULAY
E 

Constructio
n et 
équipement 
d’un bloc 
maternité 
au centre 
de santé 
intégré de 
GRAND-
MBOULAYE 
 

Réhabilitation 
d’un forage 
équipé d’une 
pompe à 
motricité 
humaine   à 
GRAND-
MBOULAYE. 

Réhabilitation 
du poste 
agricole de 
GRAND-
MBOULAYE 

Constructio
n et 
équipemen
t d’une 
case 
communau
taire à de 
GRAND-
MBOULAYE
. 

Construction 
et 
équipement 
d’un bloc 
maternel à 
l’EM de 
GRAND-
MBOULAYE. 

Constructio
n d’un 
hangar de 
marché  
doté d’un 
magasin de 
stockage 
d’une 
capacité de 
5 m3 au 
marché de 
GRAND-
MBOULAYE 

Construction 
d’une 
boucherie 
équipée de 
deux 
comptoirs au 
marché de 
GRAND-
MBOULAYE 

Mise en 
place d’une 
pépinière de 
50 hectares 
d’essences 
forestières 
près du 
poste 
agricole de 
GRAND-
MBOULAYE. 

Coût total des 
projets 

prioritaires 

Construction 
d’un hangar 
de marché  
avec magasin 
de stockage 
d’une 
capacité de 5 
m3 au marché 
de GRAND-
MBOULAYE 

50% 

GSP 
identificat
eur du MP 

Hommes 
(hôtes et 
réfugiés) 
Jeunes 

Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 

Coût 
(F CFA) 

20 000 000 2 500 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 39 000 000 10 000 000 15 000 000 146 500 000 39 000 000 

6.  

BAZZAMA 

Constructio
n et 
équipement 
d'un bloc de 
deux(02) 
salles de 
classe au 
CES de 
BAZZAMA 

Construction 
d'un forage 
positif  équipé 
d’une pompe 
à motricité 
humaine à 
l’école 
publique de 
BAZZAMA 

Equipement 
du centre de 
santé Intégré 
de BAZZAMA 
d’un groupe 
électrogène 
de secours. 

Constructio
n et 
équipemen
t d'un bloc 
d’un bloc 
maternel  à 
l’école 
maternelle 
de 
BAZZAMA 

Construction 
d'un forage 
positif 
équipée d’une 
pompe à 
motricité 
humaine au 
CES de 
BAZZAMA 

Constructio
n d'un 
Abattoir 
moderne à 
BAZZAMA 

Construction 
et 
équipement 
d’un parc à 
bétail 
moderne à 
BAZZAMA 

Constructio
n d’une 
gare 
routière de 
BAZZAMA-
centre 

Coût total des 
projets 

prioritaires 

Construction 
et 
équipement 
d'un bloc de 
02 salles de 
classe au CES 
de BAZZAMA 

25% 

GSP 
identificat
eur du MP 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
(hôtes et 
réfugiés) 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 
(hôtes et 
réfugiés) 

Hommes 
(hôtes et 
réfugiés) 

Hommes 
Jeunes 

Coût  
(F CFA) 

16 000 000 8 500 000 3 000 000 25 000 000 8 500 000 20 000 000 30 000 000 10 000 000 121 000 000 16 000 000 
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N° Localités 

Projets sociaux Projets économiques 

Priorité des priorités 

Pourcentage 
des projets 
identifié par 
les femmes 

Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4 Projet 5 Projet 1 Projet 2 Projet 3 

7.  

LETTA 

Constructio
n d'un 
forage 
positif  
équipé 
d’une 
pompe à 
motricité 
humaine à 
LETTA-
centre 

Construction 
d’un forage 
positif équipé 
d’une pompe 
à motricité 
humaine au 
CES de 
LETTA. 

Construction 
d'un bloc de 
cinq (05) 
latrines au 
marché de 
LETTA 

Constructio
n et 
équipemen
t d'un bloc 
de deux 
(02) salles 
de classe à 
l’école 
publique 
de LETTA 

Construction 
de trois (03) 
dos d’ânes sur 
la route 
nationale N°1 
à  LETTA 

Constructio
n d’un 
hangar de 
marché 
avec 
magasin de 
stockage 
de  15 m3 
au marché 
de LETTA 

Réhabilitation 
du site 
touristique du 
lac de LETTA 

Constructio
n d’un 
bâtiment 
équipé deux 
(02) 
moulins 
multifonctio
ns à LETTA 

Coût total des 
projets 

prioritaires 

Construction 
d'un forage 
positif 
équipée d’une 
pompe à 
motricité 
humaine à 
LETTA-centre 

62,5% 

GSP 
identificat
eur du MP 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Coût  
(F CFA) 

8 500 000 8 500 000 3 000 000 16 000 000 10 000 000 20 000 000 50 000 000 4 000 000 120 000 000 8 500 000 

8.  

BOULEMB
E 

Constructio
n et 
équipement 
d'un bloc 
d’un bloc 
maternel à 
l’école 
maternelle 
de 
BOULEMBE 

Construction 
et 
équipement 
d'un foyer 
communautai
re à 
BOULEMBE 

Construction 
d’un 
stationnemen
t  des 
camions à 
BOULEMBE 

Connexion 
de 
BOULEMBE 
au réseau 
électrique 
moyenne 
tension de 
MANDJOU 
sur 25km. 

Réhabilitation 
de d’un 
forage équipé 
d’une pompe 
à motricité 
humaine à 
BOULEMBE 

Constructio
n d'un 
hangar de 
marché 
équipé de 
50 
comptoirs à 
BOULEMBE 
 

Construction 
d’un abattoir 
moderne à 
BOULEMBE 

Constructio
n d’une 
ferme 
avicole de 
1000 sujets 
à 
BOULEMBE 

Coût total des 
projets 

prioritaires 

Construction 
et 
équipement 
d'un bloc d’un 
bloc maternel 
à l’école 
maternelle de 
BOULEMBE 

62,5% 

GSP 
identificat
eur du MP 

Hommes 
réfugiés 
Femmes 
Jeunes 

Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Jeunes 
Hommes 
Femmes 

Femmes 
 

Hommes 
Jeunes 

Coût  
(F CFA) 

25 000 000 20 000 000 5 000 000 50 000 000 2 500 000 20 000 000 20 000 000 30 000 000 122 500 000 25 000 000 
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N° Localités 

Projets sociaux Projets économiques 

Priorité des priorités 

Pourcentage 
des projets 
identifié par 
les femmes 

Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4 Projet 5 Projet 1 Projet 2 Projet 3 

9.  

KOUBA 

Réhabilitatio
n du réseau 
électrique 
de Kouba 
au réseau 
sur 6 km 
(06 km 
moyenne 
tension et 
04 km de 
basse 
tension) 

Construction 
et 
équipement 
d’un bloc de 
deux (02) 
salles de 
classe à 
l’école 
publique de 
Kouba 

Construction 
d’un forage 
positif équipé 
d’une pompe 
à motricité 
humaine à 
Kouba 

Constructio
n et 
équipemen
t d’un bloc 
maternel à 
l’école 
maternelle 
de Kouba 

Construction 
et 
équipement 
d’une case 
communautair
e à Kouba. 

Constructio
n d’un 
bâtiment 
équipé de 
d’un moulin 
multifonctio
nnels à 
gasoil  à 
Kouba 

Construction 
d’un magasin 
de stockage 
des produits 
agricoles à 
Kouba 

Constructio
n d’un 
hangar de 
marché à 
Kouba 

Coût total des 
projets 

prioritaires 

Réhabilitation 
du réseau 
électrique de 
Kouba au 
réseau sur 6 
km (06 km 
moyenne 
tension et 04 
km de basse 
tension) 

75% 

GSP 
identificat
eur du MP 

Hommes 
Femmes 
Hommes 
réfugié 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Femmes 
hôtes et 
réfugiés 
 

Coût  
(F CFA) 

20 000 000 16 000 000 8 500 000 25 000 000 20 000 000 4 000 000 25 000 000 15 000 000 133 500 000 20 000 000 

10.  

MOINAM 

Constructio
n d’un 
forage 
positif 
équipé 
d’une 
pompe à 
motricité 
humaine au 
centre de 
Moïnam 

Réhabilitation 
de deux salles 
de classe à 
l’école 
publique de 
Moïnam 

Réhabilitation 
du puits 
équipé d’une 
pompe à 
motricité 
humaine  à 
Moïnam  

Constructio
n et 
équipemen
t d’une 
case 
communau
taire à 
Moïnam 

Construction 
d’une aire de 
jeux moderne 
à Moïnam 

Constructio
n d’une 
maison 
équipée de 
d’un moulin 
multifonctio
nnels à 
gasoil à 
Moïnam 

Construction 
d’un magasin 
de stockage 
des produits 
agricoles 
d’une 
capacité de 
10 m3 à 
Moïnam 

Constructio
n d’une 
ferme 
avicole 
communaut
aire à 
Moïnam 

Coût total des 
projets 

prioritaires 

Construction 
d’un forage 
positif équipé 
d’une pompe 
à motricité 
humaine au 
centre de 
Moïnam 

62,5% 

GSP 
identificat
eur du MP 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Coût  
(F CFA) 

8 500 000 4 000 000 2 500 000 20 000 000 4 000 000 4 000 000 20 000 000 30 000 000 93 000 000 8 500 000 
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N° Localités 

Projets sociaux Projets économiques 

Priorité des priorités 

Pourcentage 
des projets 
identifié par 
les femmes 

Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4 Projet 5 Projet 1 Projet 2 Projet 3 

11.  

NDANGA 
NDENGUE 

Constructio
n d’un 
forage 
positif 
équipé 
d’une 
pompe à 
motricité 
humaine à 
NDANGA 
NDENGUE 

Construction 
et 
équipement 
d’un bloc de 
deux (02) 
salles de 
classe à 
l’école 
publique de 
NDANGA 
NDENGUE 

Construction 
d’un stade de 
football à 
NDANGA 
NDENGUE  

Constructio
n et 
équipemen
t d’une 
case 
communau
taire à 
NDANGA 
NDENGUE 

Construction 
d’un forage 
positif équipé 
d’une pompe 
à motricité 
humaine à 
Ndanga 
Ndengue 

Constructio
n d’un 
hangar de 
marche 
équipe de 
15 
comptoirs  
à NDANGA 
NDENGUE 

Construction 
d’un bâtiment  
équipe de 
trois (03) 
moulins 
multifonctionn
els à NDANGA 
NDENGUE 

Constructio
n d’une aire 
de séchage 
clôturée à 
NDANGA 
NDENGUE 

Coût total des 
projets 

prioritaires 

Construction 
d’un forage 
positif équipé 
d’une pompe 
à motricité 
humaine à 
NDANGA 
NDENGUE 

50% 

GSP 
identificat
eur du MP 

Hommes 
(hôtes et 
réfugiés) 
Jeunes 

Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 

Coût  
(F CFA) 

8 500 000 16 000 000 4 000 000 20 000 000 8 500 000 20 000 000 4 000 000 3 500 000 84 500 000 8 500 000 

12.  

NDOUMBE 

Constructio
n d’un 
forage 
positif  
équipé 
d’une 
pompe à 
motricité 
humaine à 
NDOUMBE 

Réhabilitation 
de la source 
aménagée de 
NDOUMBE  

Construction 
et 
équipement 
d’une case 
communautai
re à Ndoumbé 

Constructio
n et 
équipemen
t d’un bloc 
de deux 
(02) salles 
de classe à 
l’école 
publique 
de 
NDOUMBE 

Construction 
d’un forage 
positif  équipé 
d’une pompe 
à motricité 
humaine à 
l’école 
publique de 
NDOUMBE 

Constructio
n d’un 
hangar de 
marche 
équipe de 
15 
comptoirs  
à 
NDOUMBE 

Construction 
d’une maison 
équipe d’un 
moulin 
multifonctionn
el à 
NDOUMBE 

Création 
d’un champ 
communal 
de manioc 
de cinq (5) 
hectares à 
NDOUMBE 

Coût total des 
projets 

prioritaires 

Construction 
d’un hangar 
de marche 
équipe de 15 
comptoirs  à 
NDOUMBE 

37,5% 

GSP 
identificat
eur du MP 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes Femmes 
Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 
hôtes 
Jeunes 

Hommes 
hôtes 
Jeunes  

Coût  
(F CFA) 

8 500 000 1 000 000 20 000 000 16 000 000 8 500 000 20 000 000 4 000 000 10 000 000 88 000 000 15 000 000 
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N° Localités 

Projets sociaux Projets économiques 

Priorité des priorités 

Pourcentage 
des projets 
identifié par 
les femmes 

Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4 Projet 5 Projet 1 Projet 2 Projet 3 

13.  

KOUBOU 

Constructio
n d’un 
forage 
positif 
équipé 
d’une 
pompe à 
motricité 
humaine à 
KOUBOU 

Construction  
et 
équipement 
d’une case 
communautai
re à KOUBOU 

Réhabilitation 
du forage 
défectueux de 
KOUBOU  

Constructio
n de trois 
(03) 
lampadaire
s à énergie 
solaire à 
Koubou 

Construction 
d’une aire de 
jeux moderne 
à Koubou 

Constructio
n d’une aire 
de séchage 
clôturée à 
Koubou  

Construction 
d’une ferme 
avicole 
communautai
re de 500 
sujets à 
Koubou 

Constructio
n d’un 
magasin de 
stockage 
des produits 
agricoles 
d’une 
capacité de 
10 m3 à 
Koubou 

Coût total des 
projets 

prioritaires 

Construction 
d’un forage 
positif équipé 
d’une pompe 
à motricité 
humaine à 
KOUBOU 

62,5% 

GSP 
identificat
eur du MP 

Femmes 
Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Coût  
(F CFA) 

8 500 000 20 000 000 2 500 000 3 000 000 4 000 000 3 500 000 25 000 000 20 000 000 86 500 000 8 500 000 

14.  

NDEMBO-
NORD 

Constructio
n et 
équipement 
d’une case 
communaut
aire à 
NDEMBO 

Construction 
de d’un 
forage positif 
équipé d’une 
pompe à 
motricité 
humaine à 
NDEMBO 

Construction 
et 
équipement 
d’un bloc de 
deux salles de 
classe à 
l’école 
publique de 
Ndembo  

Aménagem
ent d’un 
stade de 
football à 
NDEMBO 

Réhabilitation 
du puits 
défectueux de 
NDEMBO 

Constructio
n d’un 
hangar de 
marche 
équipe de 
15 
comptoirs  
à NDEMBO 

Construction 
d’une ferme 
avicole 
communautai
re de 500 
poulets à 
NDEMBO 

Constructio
n d’une aire 
de séchage 
clôturée à 
NDEMBO 

Coût total des 
projets 

prioritaires 

Construction 
et 
équipement 
d’une case 
communautai
re à NDEMBO 

62,5% 

GSP 
identificat
eur du MP 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Coût  
(F CFA) 

20 000 000 8 500 000 16 000 000 4 000 000 2 500 000 20 000 000 30 000 000 3 500 000 104 500 000 20 000 000 

15.  
MBOULAY
E 1 

Constructio
n d’un 
forage 
positif 
équipé 
d’une 
pompe à 
motricité 
humaine 

Construction 
et 
équipement 
d’une case 
communautai
re à 
MBOULAYE1 

Construction 
d’un bloc de 
trois (03) 
logements 
d’astreint 
pour les 
enseignants à 
MBOULAYE 1  

Constructio
n d’une 
aire de 
jeux 
moderne à 
MBOULAYE
1 

Construction 
et 
équipement 
d’un bloc 
maternel à 
l’école 
maternelle de 
MBOULAYE1 

Constructio
n d’un 
magasin de 
stockage 
des 
produits 
agricoles 
d’une 
capacité de 
10 m3 à 
MBOULAYE 
1 

Construction 
d’une aire de 
séchage des 
produits 
agricoles 
clôturée à 
Mboulaye I 

Constructio
n d’une 
ferme 
avicole 
communaut
aire de mille 
(1000) 
poulets à 
MBOULAYE1 

Coût total des 
projets 

prioritaires 

Construction 
d’un forage 
positif équipé 
d’une pompe 
à motricité 
humaine 

25% 
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N° Localités 

Projets sociaux Projets économiques 

Priorité des priorités 

Pourcentage 
des projets 
identifié par 
les femmes 

Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4 Projet 5 Projet 1 Projet 2 Projet 3 

GSP 
identificat
eur du MP 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
(hôtes et 
réfugiés) 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 
(hôtes et 
réfugiés) 

Hommes 
(hôtes et 
réfugiés) 

Hommes 
Jeunes 

Coût  
(F CFA) 

8 500 000 20 000 000 15 000 000 4 000 000 25 000 000 20 000 000 3 500 000 30 000 000 126 000 000 8 500 000 

16.  

DAIGUEN
E 

Constructio
n et 
équipement 
d’un bloc 
maternel à 
l’école 
maternelle 
de 
DAIGUENE 

Construction 
et 
équipement 
d’une case 
communautai
re à Daiguéné 

Construction 
d’une aire de 
jeux moderne 
à Daiguéné 

Réhabilitati
on d’un 
puits 
équipé 
d’une 
pompe à 
motricité 
humaine à  
DAIGUENE 

Construction 
d’un forage 
positif équipé 
d’une pompe 
à motricité 
humaine à 
DAIGUENE 

Constructio
n d’un 
hangar de 
marche 
équipe de 
15 
comptoirs  
à 
DAIGUENE 

Construction 
d’une maison 
équipée d’un 
moulin 
multifonctionn
el à 
DAIGUENE 

Constructio
n d’une 
ferme 
avicole de 
cinq cents 
(500) 
poulets à 
DAIGUENE 

Coût total des 
projets 

prioritaires 

Construction 
d’un hangar 
de marche 
équipe de 15 
comptoirs  à 
DAIGUENE 

50% 

GSP 
identificat
eur du MP 

Hommes 
Jeunes 

Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 

Coût  
(F CFA) 

25 000 000 20 000 000 4 000 000 2 500 000 8 500 000 15 000 000 4 000 000 30 000 000 109 000 000 15 000 000 

17.  

GOUNTE 

Constructio
n d’un 
forage 
positif 
équipé 
d’une 
pompe à 
motricité 
humaine à 
Gounté. 

Réhabilitation 
du foyer 
communautai
re de Gounté 

Construction 
et 
équipement 
d’un bloc de 
deux (02) 
salles de 
classe à 
l’école 
primaire de 
Gounté. 

Réhabilitati
on d’un 
forage 
équipé 
d’une 
pompe à 
motricité 
humaine 
défectueux 
à Gounté 

Construction 
d’un bloc de 
cinq (05) 
latrines 
publiques 
près du foyer 
communautair
e de Gounté 

Constructio
n d’un 
étang 
piscicole 
communaut
aire de 
1000 m2 à 
Gounté 

Construction 
d’un hangar 
de marché 
équipé de 15 
comptoirs à 
Gounté 

Constructio
n d’une 
unité de 
transformati
on de 
manioc et 
maïs équipé 
de deux 
moulins 
multifonctio
nnel à 
Gounté 

Coût total des 
projets 

prioritaires 

Construction 
d’un forage 
positif équipé 
d’une pompe 
à motricité 
humaine à 
Gounté. 

12,5% 

GSP 
identificat
eur du MP 

Femmes Hommes 
Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Jeunes 

Coût  
(F CFA) 

8 500 000 4 000 000 16 000 000 2 500 000 3 000 000 10 000 000 20 000 000 4 000 000 68 000 000 8 500 000 
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N° Localités 

Projets sociaux Projets économiques 

Priorité des priorités 

Pourcentage 
des projets 
identifié par 
les femmes 

Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4 Projet 5 Projet 1 Projet 2 Projet 3 

18.  

ADINKOL 

Constructio
n et 
équipement 
d’un bloc 
maternel à 
l’école 
maternelle 
d’Adinkol 

Construction 
et 
équipement 
d’un bloc de 
deux salles de 
classe à 
l’école 
publique 
d’Adinkol 

Réhabilitation 
du réseau 
électrique 
d’Adinkol (15 
km de 
moyenne 
tension et 6 
km de basse 
tension) 

Constructio
n et 
équipemen
t d’une 
case 
communau
taire à 
Adinkol 

Construction 
d’une 
adduction 
d’eau potable 
à Adinkol 

Constructio
n d’un 
hangar de 
marché 
doté d’un 
magasin de 
stockage 
des 
produits 
agricoles à 
Adinkol 

Construction 
d’un bâtiment 
équipée de 
deux moulins 
multifonctionn
els à Adinkol 

Ouverture 
de la piste 
agricole 
Adinkol-
Gbakombo 
sur 5 km 

Coût total des 
projets 

prioritaires 

Construction 
et 
équipement 
d’un bloc 
maternel à 
l’école 
maternelle 
d’Adinkol 

75% 

GSP 
identificat
eur du MP 

Hommes 
Femmes 
Hommes 
réfugié 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Femmes 
hôtes et 
réfugiés 
 

Coût  
(F CFA) 

25 000 000 16 000 000 35 000 000 20 000 000 50 000 000 25 000 000 4 000 000 10 000 000 185 000 000 25 000 000 

19.  

BAZZAMA 
Village 

Constructio
n et 
équipement 
d’une case 
communaut
aire à 
BAZZAMA 
Village 

Connexion de 
BAZZAMA 
village au 
réseau 
électrique 
moyenne 
tension de 
Batouri sur 
1,5 km 

Construction 
et 
équipement 
d’un bloc de 
deux salles de 
classe à 
l’école 
publique de 
Bazzama 
village 

Constructio
n d’un 
forage 
positif 
équipé 
d’une 
pompe à 
motricité 
humaine à 
Bazzama 
village 

Construction 
d’une aire de 
jeux moderne 
à Bazzama 
village 

Constructio
n d’une aire 
de séchage 
des 
produits 
agricole 
clôturée à 
Bazzama 
village 

Construction 
d’une maison 
équipée d’un 
moulin 
multifonctionn
el à gasoil à 
BAZZAMA 
Village 

Constructio
n d’une 
ferme 
avicole 
communaut
aire de 100 
sujets à 
BAZZAMA 
Village 

Coût total des 
projets 

prioritaires 

Construction 
et 
équipement 
d’une case 
communautai
re à BAZZAMA 
Village 

50% 

GSP 
identificat
eur du MP 

Hommes 
Jeunes 

Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 

Coût  
(F CFA) 

20 000 000 5 000 000 16 000 000 8 500 000 4 000 000 3 500 000 4 000 000 30 000 000 91 000 000 20 000 000 

20.  NDEMBO 

Réhabilitatio
n du forage 
défectueux 
de l’école 
publique de 
NDEMBO 

Construction 
et 
équipement 
d’un bloc de 
deux (02) 
salles de 
classe à 
l’école 
publique de 
NDEMBO 

Construction 
d’une aire de 
jeux moderne 
à Ndembo  

Constructio
n d’un 
forage 
positif 
équipé 
d’une 
pompe à 
motricité 
humaine à 
NDEMBO 

Construction 
et 
équipement 
d’une case 
communautair
e à NDEMBO 

Constructio
n d’un 
bâtiment 
équipé de 
deux (02) 
moulins 
multifonctio
nnels à 
NDEMBO 

Construction 
d’un hangar 
de marche 
équipe de 15 
comptoirs  à 
NDEMBO 

Constructio
n d’une 
ferme 
avicole de 
cinq cents 
(500) 
poulets à 
NDEMBO 

Coût total des 
projets 

prioritaires 

Réhabilitation 
du forage 
défectueux 
de l’école 
publique de 
NDEMBO 

62,5% 
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N° Localités 

Projets sociaux Projets économiques 

Priorité des priorités 

Pourcentage 
des projets 
identifié par 
les femmes 

Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4 Projet 5 Projet 1 Projet 2 Projet 3 

GSP 
identificat
eur du MP 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Coût   
(F CFA) 

2 500 000 16 000 000 4 000 000 8 500 000 20 000 000 4 000 000 20 000 000 30 000 000 105 000 000 2 500 000 

21.  

NGAMBOU
LA 

Constructio
n et 
équipement 
d’une 
Centre de 
Santé 
Intégré à 
NGAMBOUL
A 

Construction 
de deux aires 
de séchages 
de 120 m2 à 
NGAMBOULA 
(1 dans le 
camp des 
refugiés et 
l’autre dans le 
camp des 
autochtones) 

Construction 
et 
équipement 
d’un bloc 
maternel  à 
l’école 
maternelle de 
NGAMBOULA. 

Constructio
n et 
équipemen
t d’un bloc 
de deux 
(02) salles 
de classe à 
l’école 
publique 
de 
NGAMBOU
LA. 

Réhabilitation 
d’un forage 
PMH 
défectueux à 
NGAMBOULA 

Constructio
n d’un 
hangar de 
marché 
équipé de 
16 
comptoirs à 
NGAMBOUL
A 

Construction 
d’un magasin 
de stockage 
des produits 
agricoles de  
à 
NGAMBOULA 

Constructio
n d’une 
maison  
équipée 
d’un (01) 
moulin 
multifonctio
nnel à 
gasoil à 
NGAMBOUL
A. 

Coût total des 
projets 

prioritaires 

Construction 
et 
équipement 
d’une Centre 
de Santé 
Intégré à 
NGAMBOULA 

50% 

GSP 
identificat
eur du MP 

Hommes 
(hôtes et 
réfugiés) 
Jeunes 

Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 

Coût  
(F CFA) 

30 000 000 7 000 000 25 000 000 16 000 000 2 500 000 20 000 000 20 000 000 4 000 000 124 500 000 30 000 000 

22.  

NDEMNA
M 

Constructio
n d’une aire 
de séchage 
clôturée de 
120 m2à 
NDEM NAM 

Construction 
et 
équipement 
d’un bloc de 
deux (02) 
salles de 
classe à 
l’école 
primaire de 
NDEM NAM. 

Construction 
et 
équipement 
d’une case 
communautai
re à 
Ndemnam 

Constructio
n d’une 
aire de 
jeux 
moderne à 
Ndemnam 

Réhabilitation 
du forage 
PMH 
défectueux de 
Ndemnam (en 
face de la 
chefferie) 

Constructio
n d’un 
hangar de 
marché 
équipé de 
15 
comptoirs à 
Ndemnam 

Construction 
d’une maison 
équipée  d’un 
moulin 
multifonctionn
el à gasoil à 
Ndemnam 

Constructio
n d’un 
magasin de 
stockage 
des produits 
agricoles à 
Ndemnam 

Coût total des 
projets 

prioritaires 

Construction 
d’une aire de 
séchage 
clôturée de 
120 m2 à 
NDEM NAM 

12,5% 

GSP 
identificat
eur du MP 

Femmes Hommes 
Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Jeunes 

Coût  
(F CFA) 

3 500 000 16 000 000 20 000 000 4 000 000 2 500 000 15 000 000 4 000 000 20 000 000 85 000 000 3 500 000 
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N° Localités 

Projets sociaux Projets économiques 

Priorité des priorités 

Pourcentage 
des projets 
identifié par 
les femmes 

Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4 Projet 5 Projet 1 Projet 2 Projet 3 

23.  

SAMBI 

Réhabilitatio
n du forage 
PMH 
défectueux 
du village 
SAMBI 

Construction 
et 
équipement 
d’un bloc de 
deux(02) 
salles de 
classe à 
l’école 
publique de 
SAMBI 

Construction 
d’une aire de 
jeux moderne 
à Sambi  

Constructio
n et 
équipemen
t d’une 
case 
communau
taire à 
SAMBI 

Construction 
d’une aire de 
séchage des 
produits 
agricoles 
clôturée à 
SAMBI 

Constructio
n d’un 
bâtiment 
équipée 
d’un moulin 
multifonctio
nnel à 
gasoil à 
SAMBI 

Construction 
d’un magasin 
de stockage 
des produits 
agricoles à  
SAMBI 

Constructio
n d’un 
hangar de 
marché 
équipé de 
quinze(15) 
comptoirs à 
SAMBI 

Coût total des 
projets 

prioritaires 

Réhabilitation 
du forage 
PMH 
défectueux 
du village 
SAMBI 

50% 

GSP 
identificat
eur du MP 

Hommes 
Jeunes 

Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 

Coût  
(F CFA) 

2 500 000 16 000 000 4 000 000 20 000 000 3 500 000 4 000 000 20 000 000 20 000 000 90 000 000 2 500 000 

24.  

NDONG 
MBOME 

Constructio
n d’un 
forage 
positif 
équipé 
d’une 
pompe à 
motricité 
humaine à 
NDONG 
MBOME 

Construction 
d’un bloc 
maternel à 
l’école 
maternelle de 
NDONG 
MBOME 

Construction 
et 
équipement 
d’un bloc de 
deux salles de 
classe à 
l’école 
publique de 
Ndong 
Mbome 

Constructio
n et 
équipemen
t d’une 
case 
communau
taire à 
NDONG 
MBOME 

Construction 
et 
équipement 
d’un bloc de 
deux (02) 
salles de 
classe à la 
SAR/SM de 
NDONG 
MBOME 

Constructio
n d’un 
hangar de 
marche 
équipe de 
10 
comptoirs  
à NDONG 
MBOME 

Construction 
d’une 
auberge 
municipale de 
dix (10) 
chambres à 
NDONG 
MBOME 

Constructio
n d’un 
enclos 
communaut
aire 
moderne de 
cinquante 
(50) 
chèvres à 
NDONG 
MBOME 

Coût total des 
projets 

prioritaires 

Construction 
d’un forage 
positif équipé 
d’une pompe 
à motricité 
humaine à 
NDONG 
MBOME 

62,5% 

GSP 
identificat
eur du MP 

Hommes 
Femmes 
Hommes  

Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Femmes  
 

Coût 
(F CFA) 

8 500 000 25 000 000 16 000 000 20 000 000 16 000 000 20 000 000 20 000 000 10 000 000 135 500 000 8 500 000 

25.  KANDARA 

Constructio
n et 
équipement 
d’un Centre 
Préscolaire 
Communaut
aire à 
Kandara 

Construction 
et 
équipement 
d’une case 
communautai
re à 
KANDARA 

Construction 
d’un forage 
équipé d’une 
pompe à 
motricité 
humaine à 
KANDARA 
(bloc YAYA) 

Constructio
n d’un 
forage 
équipé 
d’une 
pompe à 
motricité 
humaine à 
KANDARA 
(bloc 
HARDO 
MALAM) 

Construction 
d’une aire de 
jeux moderne 
à Kandara 

Constructio
n d’une aire 
de séchage 
des 
produits 
agricoles 
clôturée à 
Kandara 

Construction 
d’une ferme 
avicole 
communautai
re de cent 
cinquante(15
0) poules et 
cinquante 
(50) coqs à 
KANDARA 

Constructio
n d’un 
bâtiment 
équipé d’un 
moulin 
multifonctio
nnel à 
KANDARA. 

Coût total des 
projets 

prioritaires 

Construction 
et 
équipement 
d’un Centre 
Préscolaire 
Communautai
re à Kandara 

25% 
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N° Localités 

Projets sociaux Projets économiques 

Priorité des priorités 

Pourcentage 
des projets 
identifié par 
les femmes 

Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4 Projet 5 Projet 1 Projet 2 Projet 3 

GSP 
identificat
eur du MP 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 
Femmes 
(hôtes et 
réfugiés) 

Hommes 
Femmes 
Jeunes 

Hommes 
Jeunes 

Hommes 
(hôtes et 
réfugiés) 

Hommes 
(hôtes et 
réfugiés) 

Hommes 
Jeunes 

Coût  
(F CFA) 

16 000 000 20 000 000 8 500 000 8 500 000 4 000 000 3 500 000 30 000 000 4 000 000 94 500 000 16 000 000 
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5.2.2-Cadrage budgétaire sur la base des trois derniers Comptes 

Administratifs 

L’évaluation de la capacité d’investissement sur fond propre de la Commune de Mandjou 
a été faite sur la base des comptes administratifs de 2014, 2015 et 2016. Le tableau 42 
ci-dessous présente la capacité d’investissement sur fond propre de la Commune de 

Mandjou. 

Tableau 42: Capacité d'investissement sur fond propre de la Commune de Mandjou. 

Année Montant CA 
Montant total 

investissement 

Montant 

investissement 
sur fond propre 

Observations 

2014 188 923 713 164 548 907 24 374 806 
La Commune a contribuée 
à 14,8% des recettes 

d’investissement 

2015 274 881 427 121 186 790 20 492 090 
La Commune a contribuée 
à 16,9% des recettes 

d’investissement 

2016 323 772 849 283 607 577 136 613 758 
La Commune a contribuée 
à 48,2% des recettes 

d’investissement 

Total sur 3 ans 787 577 989 569 343 274 181 480 654   

Moyenne annuelle 262 525 996 189 781 091 60 493 551   

Dotation Général à 
la Décentralisation 

et Investissement 

sur 4 années 

 - 400 000 000  

Projection sur 5 

ans 

1 312 629 

982 
948 905 457 641 974 204   

 

5.2.3-Ranking des villages de la Commune 

Le ranking général des villages de la Commune ou classement multisectoriel des villages 
par ordre de nécessité tient compte de la richesse des villages en infrastructures 
socioéconomiques construites. Le tableau 43 ci-dessous présente le ranking générale des 

villages de la Commune de Mandjou. 

Tableau 43 : Ranking général des villages de la Commune de Mandjou. 

N° 
Nom des 
Villages/ 
Localités 

Infrastructures existantes 
Nombre 

infrastructures 
Ordre de 

Financement 

1 TOUNGOU 01 forage non fonctionnel 1 1er 

2 KOUBOU  01 forage non fonctionnel 1 2ème 

3 NDEMBO NORD 01 Puits non fonctionnel 1 3ème 
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N° 
Nom des 
Villages/ 
Localités 

Infrastructures existantes 
Nombre 

infrastructures 
Ordre de 

Financement 

4 KANDARA 01 Puits fonctionnel 1 4ème 

5 
NDANGA 
NDENGUE 

01 Puits non fonctionnel 
01 source aménagée 

2 5ème 

6 
BAZZAMA 
Village 

01 Puits fonctionnel 
01 EP dote d’un bloc de deux 
salles de classes 

3 6ème 

7 NDEMNAM 

01 EP dotée d’un bloc de deux 
salles de classe 
01 forage fonctionnel 
02 puits non fonctionnels 

5 7ème 

8 SAMBI 

01 EP dotée d’un bloc de deux 
salles de classe 
01 forage Non fonctionnel 
02 puits (01 fonctionnel et 01 
abandonné) 

5 8ème 

9 NDEMBO 

01 EP dotée de 03 salles de 
classe 
02 forages (01 fonctionnel et 
01 non fonctionnel) 
01 puits 

6 9ème 

10 NDOUMBE 

01 source aménagée 
01 EP dotée de 03 salles de 
classe 
01 Forage non fonctionnel 
01 aire de séchage 

6 10ème 

11 KOUBA 

01 EP dotée d’un bloc de deux 
salles classes 
02 Forages fonctionnels 
01 puits fonctionnel 
01 Abattoir 

6 11ème 

12 NDONG MBOME 

01 SAR/SM dotée d’un bloc de 
deux salles de classe 
02 forages (01 F et 01 NF) 
01 puits non fonctionnel 
01 aire de séchage 

6 12ème 

13 NGAMBOULA 

01 EP dotée deux blocs de 
deux salles de classe 
01 Forage fonctionnel 
02 Puits non fonctionnels 

7 13ème 

14 MOINAM 
01 EP dotée de 05 salles de 
classe dont 02 à réhabiliter 

7 14ème 
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N° 
Nom des 
Villages/ 
Localités 

Infrastructures existantes 
Nombre 

infrastructures 
Ordre de 

Financement 

02 puits (01 fonctionnel et 01 
non fonctionnel) 

15 BOULEMBE 

01 EP dotée de 04 salles de 
classe dont 01 à réhabiliter 
01 CSI construit et fonctionnel 
01 Forage fonctionnel 
04 puits fonctionnels 

10 15ème 

16 MBOULAYE 1 

01 EP dotée de six salles de 
classes dont deux à réhabiliter 
01 Forage non fonctionnel 
02 Puits fonctionnels 
01 hangar de marché 

10 16ème 

17 ADINKOL 

01 EP dotée de 04 salles de 
classes 
03 Forages fonctionnels 
02 puits fonctionnels 
01 source aménagée 
abandonnée 
02 aires de séchages 

12 17ème 

18 GOUNTE 

01 EP dotée de 06 salles de 
classe 
01 Forage fonctionnel 
03 Puits (01 fonctionnel et 02 
non fonctionnel) 
01 foyer communautaire 
abandonné 
01 aire de séchage  

12 18ème 

19 DAIGUENE 

01 EP dotée de 04 salles de 
classes 
03 Forages fonctionnels 
03 Puits dont 01 fonctionnel et 
02 non fonctionnels 
01 Foyer communautaire 
construit mais inachevé 
01 aire de séchage 
01 Magasin de stockage 

13 19ème 

20 LETTA 

01 CES doté de 04 salles de 
classe et 01 bloc administratif 
01 EP dotée de 05 salles de 
classe 

14 20ème 
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N° 
Nom des 
Villages/ 
Localités 

Infrastructures existantes 
Nombre 

infrastructures 
Ordre de 

Financement 

03 forages (02 fonctionnels et 
01 abandonné) 
03 Puits non fonctionnels 
01 source aménagée 
01 aire de séchage 

21 MANDJOU 1 

01 CETIC doté de 04 salles de 
classe 
01 Forage fonctionnel 
03 puits dont 01 non 
fonctionnel 
02 EP dotées de 06 salles de 
classes 

14 21ème 

22 
GRAND 
MBOULAYE 

01 EP dotée de 06 salles de 
classes dont deux à réhabilité 
01 CSI construit et fonctionnel 
03 forages (01 fonctionnel et 
02 non fonctionnels)  
02 puits non fonctionnels 
02 aires de séchages (01 
abandonné) 

14 22ème 

23 BINDIA 

01 EP dotée de 06 salles de 
classes 
01 CSI construit et fonctionnel 
02 forages (01 fonctionnel et 
01 abandonné) 
05 Puits (04 fonctionnels et 01 
non fonctionnel) 
01 Magasin de stockage 
construit 
01 hangar de marché 
01 parc à gros porteur 
01 case communautaire 

18 23ème 

24 MANDJOU 2 

01 Lycée doté de 04 salles de 
classe 
01 forage fonctionnel 
02 Puits fonctionnels 
01 EP (II A et II B) dotée de 06 
salles de classe 
01 EP (III A et IIIB) dotée de 
06 salles de classes 

19 24ème 
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N° 
Nom des 
Villages/ 
Localités 

Infrastructures existantes 
Nombre 

infrastructures 
Ordre de 

Financement 

25 BAZZAMA 

01 CES doté d’un bloc de deux 
salles de classe 
01 EP dotée de 08 salles de 
classe 
01 CSI construit et fonctionnel 
02 forages dont 01 fonctionnel 
et 01 non fonctionnel 
05 puits (03 fonctionnels et 02 
non fonctionnels) 
01 hangar de marché (en 
mauvais état) 
01 Abattoir 

20 25ème 

 

Le classement ci-dessus quoique intéressant ne tient pas compte des besoins spécifique 
dans chaque secteur. En se basant sur les projets prioritaires et les données du ranking 

général, l’on obtient les ranking sectoriels présentés dans les tableaux 39 et 40. 

Tableau 44 : Ranking des villages dans le secteur de l’hydraulique. 

Rang 
Nom des 
villages 

Infrastructures existantes dans le 
secteur 

Nombre 
d’infrastructures 

1 TOUNGOU 01 forage non fonctionnel 01 

2 KOUBOU  01 forage non fonctionnel 01 

3 
NDANGA 
NDENGUE 

01 Puits non fonctionnel 
01 source aménagée 

02 

4 SAMBI 
01 forage Non fonctionnel 
02 puits (01 fonctionnel et 01 
abandonné) 

03 

5 NDONG MBOME 
02 forages (01 F et 01 NF) 
01 puits non fonctionnel 

03 

6 MOINAM 
02 puits (01 fonctionnel et 01 non 
fonctionnel) 

02 

7 MBOULAYE 1 
01 Forage non fonctionnel 
02 Puits fonctionnel 

03 

8 GOUNTE 
01 Forage fonctionnel 
03 Puits (01 fonctionnel et 02 non 
fonctionnel) 

04 

9 LETTA 
03 forages (02 fonctionnels et 01 
abandonné) 

07 
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Rang 
Nom des 
villages 

Infrastructures existantes dans le 
secteur 

Nombre 
d’infrastructures 

03 Puits non fonctionnels 
01 source aménagée 

10 MANDJOU 1 
01 Forage fonctionnel 
03 puits dont 01 non fonctionnel 

04 

11 BINDIA 

02 forages (01 fonctionnel et 01 
abandonné) 
05 Puits (04 fonctionnels et 01 non 
fonctionnel) 

07 

 

Tableau 45 : Ranking des villages dans le secteur de l’éducation 

Rang 
Nom des 
villages 

Infrastructures existantes dans le 
secteur 

Nombre 
d’infrastructures 

1 KANDARA Aucune infrastructure dans le secteur 00 

2 BOULEMBE 
01 EP dote de 04 salles de classe dont 
01 à réhabiliter 

04 

3 ADINKOL 01 EP dotée de 04 salles de classes 04 

4 BAZZAMA 
01 CES dote d’un bloc de deux salles 
de classe 
01 EP dotée de 08 salles de classe 

10 
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5.2.4-Validation des données de base par secteur 

Le tableau 46 présente les données de base validées par secteur 

Tableau 46: Niveau d’accessibilité des populations aux services sociaux de base. 

N° Secteurs 
Sous-

secteurs 
Domaine 

Nombre 

actuel 

Besoin exprimé 
dans le cadre 

logique  

Nombre 
prévu dans le 

programme 
sur 5 ans  

Total  
Taux 

actuel  

Taux 
d'amélio

ration  

Valeur 

cible  

1 
Agricultur
e 

Conservation 

et 
transformation 

Magasin de 

stockage 
1 14 0 15 6,67% 0% 6,67% 

Aire de séchage 6 31 1 37 16,22% 3% 18,92% 

Bâtiment équipé 

de moulin à 
écraser 

0 15 1 15 0,00% 7% 6,67% 

Encadrement   
Case 
communautaire 

2 19 1 21 9,52% 5% 14,29% 

2 Elevage  
Production  

animale  

Ecloserie  0 1 0 1 0,00% 0% 0,00% 

Parc vaccinogène 0 3 0 3 0,00% 0% 0,00% 

Marre à bétail 0 3 0 3 0,00% 0% 0,00% 

Ferme 
communautaire 

0 6 1 6 0,00% 17% 16,67% 

3 
Santé 

publique 

Infrastructure 
de santé 

Bâtiment 
formation 

sanitaire 

5 9 1 14 35,71% 7% 42,86% 

Clôture des 

formations 
sanitaires 

0 4 0 4 0,00% 0% 0,00% 

Logement 
d’astreinte pour 

personnel de 
santé  

0 4 0 4 0,00% 0% 0,00% 

Aménagement  
Electrification par 
panneaux solaires 

0 4 0 4 0,00% 0% 0,00% 
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N° Secteurs 
Sous-

secteurs 
Domaine 

Nombre 
actuel 

Besoin exprimé 
dans le cadre 

logique  

Nombre 

prévu dans le 
programme 

sur 5 ans  

Total  
Taux 

actuel  

Taux 
d'amélio

ration  

Valeur 
cible  

Points d’eau 
potable 

4 4 0 8 50,00% 0% 50,00% 

Equipement  Kit de laboratoire 4 4 0 8 50,00% 0% 50,00% 

4 
Education 

de base 

Infrastructure  

scolaire 

Salle  de classe 89 92 3 181 49,17% 2% 50,83% 

Bloc administratif 2 12 0 14 14,29% 0% 14,29% 

Clôture  1 22 0 23 4,35% 0% 4,35% 

Logement 

d’astreinte 
0 26 0 26 0,00% 0% 0,00% 

Aménagement  

Points d’eau 
potable 

6 23 0 29 20,69% 0% 20,69% 

Lave main 2 21 0 23 8,70% 0% 8,70% 

 latrine  11 12 0 23 47,83% 0% 47,83% 

Electrification par 
panneau solaire 

0 23 0 23 0,00% 0% 0,00% 

Equipement  

Tables bancs 2750 2980 90 5730 47,99% 2% 49,56% 

Matériel 

informatique (Kit) 
0 21 0 21 0,00% 0% 0,00% 

5 

Enseigne

ment 
secondair

e 

Infrastructure  

scolaire 

Salle  de classe 14 12 0 26 53,85% 0% 53,85% 

Bloc administratif 1 3 0 4 25,00% 0% 25,00% 

Clôture  0 2 0 2 0,00% 0% 0,00% 

Salle 

informatique 
0 4 0 4 0,00% 0% 0,00% 

Aménagement  

Points d’eau 

potable 
0 4 0 4 0,00% 0% 0,00% 

Bloc latrine  1 3 0 4 25,00% 0% 25,00% 

Electrification par 
panneau solaire 

0 4 0 4 0,00% 0% 0,00% 

Aire de jeux 0 4 0 4 0,00% 0% 0,00% 

Equipement  Table banc 126 540 0 666 18,92% 0% 18,92% 
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N° Secteurs 
Sous-

secteurs 
Domaine 

Nombre 
actuel 

Besoin exprimé 
dans le cadre 

logique  

Nombre 

prévu dans le 
programme 

sur 5 ans  

Total  
Taux 

actuel  

Taux 
d'amélio

ration  

Valeur 
cible  

 Kit Matériel 
informatique 

0 4 0 4 0,00% 0% 0,00% 

6 
Enseigne
ment 

supérieur 

Encadrement  Bourse d’étude 0 50 0 50 0,00% 0% 0,00% 

7 

Recherch
e 

scientifiqu
e et 

innovation 

Encadrement  
Appui en intrant 

aux coopératives 
1 24 0 25 4,00% 0% 4,00% 

8 

Emploi et 

formation 

profession
nelle 

Infrastructure  

de formation 

Salle  de 
formation 

2 12 0 14 14,29% 0% 14,29% 

Bloc administratif 0 4 0 4 0,00% 0% 0,00% 

Clôture  0 4 0 4 0,00% 0% 0,00% 

Logement 

d’astreinte 
0 4 0 4 0,00% 0% 0,00% 

Aménagement  

Points d’eau 
potable 

0 4 0 4 0,00% 0% 0,00% 

Latrine   0 4 0 4 0,00% 0% 0,00% 

Electrification 
avec groupe 

électrogène 

0 4 0 4 0,00% 0% 0,00% 

Equipement et 
matériel 

Table banc 60 720 0 780 7,69% 0% 7,69% 

Kit machine   0 4 0 4 0,00% 0% 0,00% 

9 

Petites et 
Moyennes 

Entreprise
s, 

Economie 

Sociale et 
Artisanat 

Encadrement 

nt des PME 

Taux 

d’encadrement 
1 24 0 25 4,00% 0% 4,00% 
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N° Secteurs 
Sous-

secteurs 
Domaine 

Nombre 
actuel 

Besoin exprimé 
dans le cadre 

logique  

Nombre 

prévu dans le 
programme 

sur 5 ans  

Total  
Taux 

actuel  

Taux 
d'amélio

ration  

Valeur 
cible  

10 
Commerc

e 

Infrastructure  

Hangar équipé de 
comptoirs 

2 20 4 22 9,09% 18% 27,27% 

Boutiques  20 20 0 40 50,00% 0% 50,00% 

Magasin de 

stockage  
1 14 0 15 6,67% 0% 6,67% 

Aménagement  

Points d’eau 

potable  
0 23 0 23 0,00% 0% 0,00% 

Fosse à déchet 1 22 0 23 4,35% 0% 4,35% 

Latrine  1 22 0 23 4,35% 0% 4,35% 

11 Transport Infrastructure  

Gare routière 1 2 0 3 33,33% 0% 33,33% 

Parc à gros 
porteur 

1 3 0 4 25,00% 0% 25,00% 

Aires de repos 1 3 0 4 25,00% 0% 25,00% 

12 
Travaux 

publics 
Infrastructure  

Route  aménagée 
(en Km) 

100 52 0 152 65,79% 0% 65,79% 

Ouvrages de 
franchissements 

4 2 0 6 66,67% 0% 66,67% 

13 

Jeunesse 
et 

Education 
civique 

Infrastructure  Bâtiment  0 2 0 2 0,00% 0% 0,00% 

Encadrement 
et appui 

Organisation des 
jeunes 

4 21 0 25 16,00% 0% 16,00% 

14 
Sport et 
Education 

Physique 

Infrastructure  Aires de jeux  1 24 0 25 4,00% 0% 4,00% 

15 

Promotion 

de la 
femme et 

de la 
famille 

Infrastructure  Bâtiment  0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

16 
Affaires 
sociales 

Infrastructure Bâtiment 0 1 0 1 0,00% 0% 0,00% 
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N° Secteurs 
Sous-

secteurs 
Domaine 

Nombre 
actuel 

Besoin exprimé 
dans le cadre 

logique  

Nombre 

prévu dans le 
programme 

sur 5 ans  

Total  
Taux 

actuel  

Taux 
d'amélio

ration  

Valeur 
cible  

17 

Travail et 

sécurité 

sociale 

Encadrement 
et Appui 

Organisation 
syndicale 

1 8 0 9 11,11% 0% 11,11% 

18 

Mines, 

Industries 
et 

Développ
ement 

technologi
que 

Infrastructure  

Points de collecte 

légale des 
produits miniers  

0 6 0 6 0,00% 0% 0,00% 

19 
Tourisme 
et loisir 

Infrastructure 
Auberge 

municipale  
0 1 0 1 0,00% 0% 0,00% 

Aménagement  Site touristique 2 3 0 5 40,00% 0% 40,00% 

20 

Domaines
, 

Cadastres 
et Affaires 

Foncières 

Aménagement  
Réserve foncière 
(Ha) 

0 5 0 5 0,00% 0% 0,00% 

21 

Développ

ement 
Urbain et 

Habitat 

Aménagement 

Voirie urbaine (en 

Km) 
7 5 0 12 58,33% 0% 58,33% 

Eclairage public 

(lampadaires) 
10 25 0 35 28,57% 0% 28,57% 

22 Eau Infrastructure  

Adduction d'eau 0 6 0 6 0,00% 0% 0,00% 

Point d’eau 
potable 

60 19 9 79 75,95% 11% 87,34% 

23 Energie Infrastructure 
Nombre de 
villages électrifiés 

6 17 1 23 26,09% 4% 30,43% 

24 
Assainisse
ment 

Aménagement   Latrines 17 18 0 35 48,57% 0% 48,57% 
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N° Secteurs 
Sous-

secteurs 
Domaine 

Nombre 
actuel 

Besoin exprimé 
dans le cadre 

logique  

Nombre 

prévu dans le 
programme 

sur 5 ans  

Total  
Taux 

actuel  

Taux 
d'amélio

ration  

Valeur 
cible  

25 

Environne

ment, 
Protection 

de la 
nature et 

Développ

ement 
Durable  

Encadrement  
Organisation 
communautaire 

0 2 0 2 0,00% 0% 0,00% 

26 
Communi
cation 

Couverture 
par la radio 

Taux de 
couverture radio 

2 1 0 3 66,67% 0% 66,67% 

27 

Poste et 

Télécomm
unication 

Infrastructure 
Télécentre 

communautaire 
0 7 0 7 0,00% 0% 0,00% 

28 
Arts et 

Culture 
Infrastructure  

Foyer culturel 

communautaire 
1 17 1 18 5,56% 6% 11,11% 

29 

Administr

ation 
territoriale 

Décentrali
sation, 

Sécurité 

et 
Maintien 

de l’ordre 

Infrastructure  

Centre d’état civil 1 5 0 6 16,67% 0% 16,67% 

Bâtiment Poste 

de gendarmerie 
0 1 0 1 0,00% 0% 0,00% 
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5.2.5-Détermination du niveau d’accès aux services sociaux de base 

Le tableau 47 présente les niveaux d’accès aux services sociaux de base. 

Tableau 47: Synthèse de l’état des lieux et de la situation projetée 

N°  Programme  
Action (secteur de 

rattachement)  

Situation initiale (Août 2017) 
Situation souhaitée (Horizon 

2022) Population 

Cible 

Norme 

sectorielle 
Nombre  % Nombre  % 

1 

Amélioration de 

l'offre des 

services sociaux 

de base 

Education 

07 Blocs de deux salles de 

classes construits dans les 

établissements de 

l’enseignement secondaire 

01 bloc de deux salles de classe 

construit à la SAR/SM 

89 Salles de classes construites 

dans les écoles primaires 

01 Bloc maternel construit 

63,5%  

02 Blocs maternel à 

construire 

01 CPC à construire 

65,25%  615 
60 élèves par 

salle de classe  

Eau potable  

23 forages fonctionnels 

32 puits fonctionnels 

05 sources aménagées 

fonctionnelles 

56,6%  
08 forages à construire 

01 puits à réhabiliter 
65,1%  14 987 

300 habitants 

/point d’eau  

Santé publique  
04 CSI publics existant et 

fonctionnels 
66,7% 01 CSI à construire 83,3% 1 794 

 5000 

habitants/ CSI  

2 

Promotion du 

développement 

économique et 

protection de 

l'environnement 

Energie 
06 localités ayant des réseaux 

électriques fonctionnels 
24% 

01 réhabilitation de 

réseau à effectuer 
28% 750  

Commerce 
02 infrastructures existantes et 

en bon état 
9,1% 

04 hangars de marché à 

construire 
27,3% 9 364  

Agriculture 06 aires de séchage existantes 12,69% 
01 aire de séchage à 

construire 
17,24% 1 200  
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N°  Programme  
Action (secteur de 

rattachement)  

Situation initiale (Août 2017) 
Situation souhaitée (Horizon 

2022) Population 

Cible 

Norme 

sectorielle 
Nombre  % Nombre  % 

01 Case communautaire en bon 

état 

01 case communautaire 

01 équipé de deux 

moulins 

multifonctionnels 

3 

Promotion de la 

culture, des 

sports et appui à 

la jeunesse 

Jeunesse et éducation 

civique 

02 activités de promotion de la 

jeunesse 
3.3% 

02 foyers jeunes 

28 activités de 

promotion jeunes 

36,3%   

Arts et culture Aucun 0% 

01 centre culturel 

01 bibliothèque 

municipale 

01 case à palabre 

01 monument de la 

jeunesse 

01 foyer culturel 

9.09%   

Sport et éducation 

physique 

01 aire de jeux 

01 délégation de promotion de 

sport 

4,7% 

01 stade municipal 

01 complexe sportif 

02 aires de jeux 

18,7%   
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5.2.6-Ressources mobilisables et échéances 

Les ressources mobilisables par la Commune de Mandjou ainsi que les échéances sont présentées tans le tableau. 

Tableau 48: Ressources propres mobilisables et échéances 

Source de 

financement 
Nature 

Montant 

(FCFA) 

Echéances (2019) 
Observations 

J F M A M J J A S O N D 

Commune  
Recettes 

propres 
60 493 551             

Mobilisable tout au long de  

l’année 

Ressources 

transférées 
MINTP 27 000 000             

Mobilisable tout au long de  

l’année 

PNDP Allocation 78 000 000     
        Mobilisable tout au long de  

l’année 

MINDDEVEL 

Dotation 
Général à la 

Décentralisatio
n et 

Investissement 

sur 4 années 

100 000 000     

        

Mobilisable tout au long de  

l’année 

TOTAL 265 493 551     
        Mobilisable tout au long de  

l’année 
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5.3-Planification stratégique 

5.3.1-Élaboration des programmes techniques  

5.3.1.1. Définition sommaire des programmes technique en fonction des priorités des priorités 

La définition sommaire des programmes et sous-programmes présentée dans le tableau 49, a été faite sur la base de la 

priorité des priorités parmi les huit projets prioritaires de chaque village. Il s’agissait d’attribuer aux programmes techniques 

les activités en fonction de leur nature (Amélioration de l'offre des services sociaux de base, Promotion du développement 

économique et protection de l'environnement  et Promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse). 

Tableau 49 : Définition sommaire des programmes. 

Rang 
Nom des 
villages 

Activités (priorité des priorités) 
Coût du 

microprojet (F 
CFA) 

Coûts cumulés 
Période 

exécution 
Programmes 

Action (secteur 
de 

rattachement) 

1 TOUNGOU 

Construction d’un forage positif 

équipé d’une pompe à motricité 
humaine à TOUNGOU Bloc 1 

8 500 000 8 500 000 2019 

Amélioration de 
l'offre des 

services sociaux 
de base 

Eau potable 

2 KOUBOU  
Construction d’un hangar de 

marché de 15 comptoirs à Koubou 
15 000 000 23 500 000 2019 

Promotion du 

développement 
économique et 

protection de 

l'environnement 

Commerce 

3 NDEMBO NORD 
Construction et équipement d’un 

foyer communautaire à NDEMBO 
10 000 000 33 500 000 2019 

Promotion du 

développement 
économique et 

protection de 

l'environnement 

Agriculture 

4 KANDARA 
Construction d’un Centre 
Préscolaire Communautaire à 

Kandara 

16000000 49 500 000 2019 

Amélioration de 

l'offre des 

services sociaux 
de base 

Education 
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Rang 
Nom des 
villages 

Activités (priorité des priorités) 
Coût du 

microprojet (F 
CFA) 

Coûts cumulés 
Période 

exécution 
Programmes 

Action (secteur 
de 

rattachement) 

5 
NDANGA 

NDENGUE 

Construction d’un forage positif 
équipé d’une pompe à motricité 

humaine à NDANGA NDENGUE 

8 500 000 58 000 000 2019 

Amélioration de 
l'offre des 

services sociaux 
de base 

Eau potable 

6 
BAZZAMA 

Village 

Construction et équipement d’une 
case communautaire à BAZZAMA 

village 

20 000 000 78 000 000 

Capacité 
d’investissement 

Année 2019:  
60 493 551 FCFA 

Promotion du 

développement 
économique et 

protection de 

l'environnement 

Agriculture 

7 NDEMNAM 
Construction d’une aire de séchage 

clôturée de 120 m2 à NDEM NAM 
3 500 000 81 500 000 2020 

Promotion du 
développement 

économique et 
protection de 

l'environnement 

Agriculture 

8 SAMBI 
Réhabilitation du puits PMH 

défectueux du village SAMBI 
2 500 000 84 000 000 2020 

Amélioration de 
l'offre des 

services sociaux 
de base 

Eau potable 

9 NDEMBO 
Construction d’un bâtiment équipé 
de deux (02) moulins 

multifonctionnels à NDEMBO 

4 000 000 88 000 000 2020 

Promotion du 

développement 
économique et 

protection de 
l'environnement 

Agriculture 

10 NDOUMBE 
Construction d’un hangar de 
marche équipe de 15 comptoirs  à 

NDOUMBE 

15 000 000 103 000 000 2020 

Promotion du 

développement 
économique et 

protection de 

l'environnement 

Commerce 
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Rang 
Nom des 
villages 

Activités (priorité des priorités) 
Coût du 

microprojet (F 
CFA) 

Coûts cumulés 
Période 

exécution 
Programmes 

Action (secteur 
de 

rattachement) 

11 KOUBA 

Réhabilitation du réseau électrique 

de Kouba au réseau sur 6 km (06 

km moyenne tension et 04 km de 
basse tension) 

20 000 000 123 000 000 

Capacité 
d’investissement 
Année 2020 :  
120 987 102 FCFA 

Promotion du 

développement 
économique et 

protection de 
l'environnement 

énergie 

12 NDONG MBOME 

Construction d’un forage positif 

équipé d’une pompe à motricité 
humaine à NDONG MBOME 

8 500 000 131 500 000 2021 

Amélioration de 
l'offre des 

services sociaux 

de base 

Eau potable 

13 NGAMBOULA 
Construction et équipement d’un 
CSI à NGAMBOULA. 

30 000 000 161 500 000 2021 

Amélioration de 

l'offre des 
services sociaux 

de base 

santé 

14 MOINAM 

Construction d’un forage positif 

équipé d’une pompe à motricité 
humaine au centre de Moïnam 

8 500 000 170 000 000 2021 

Amélioration de 
l'offre des 

services sociaux 

de base 

Eau potable 

15 BOULEMBE 

Construction et équipement d'un 

bloc d’un bloc maternel à l’école 
maternelle de BOULEMBE 

25 000 000 195 000 000 

Capacité 
d’investissement 
Année 2021 :  
181 480 653 FCFA 

Amélioration de 
l'offre des 

services sociaux 
de base 

Education 

16 MBOULAYE 1 

Construction d’un forage positif 

équipé d’une pompe à motricité 
humaine 

8 500 000 203 500 000 2022 

Amélioration de 
l'offre des 

services sociaux 
de base 

Eau potable 

17 ADINKOL 
Construction et équipement d’un 
bloc maternel  à l'Ecole Maternelle 

Adinkol 

25 000 000 228 500 000 2022 

Amélioration de 

l'offre des 
services sociaux 

de base 

Education 
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Rang 
Nom des 
villages 

Activités (priorité des priorités) 
Coût du 

microprojet (F 
CFA) 

Coûts cumulés 
Période 

exécution 
Programmes 

Action (secteur 
de 

rattachement) 

18 GOUNTE 
Construction d’un forage positif 
équipé d’une pompe à motricité 

humaine à Gounté 

8 500 000 237 000 000 2022 

Amélioration de 
l'offre des 

services sociaux 
de base 

Eau potable 

19 DAIGUENE 
Construction d’un hangar de 
marche équipe de 15 comptoirs  à 

DAIGUENE 

15 000 000 252 000 000 

Capacité 
d’investissement 
Année 2022 :  
241 974 204 FCFA 

Promotion du 

développement 
économique et 

protection de 

l'environnement 

Commerce 

20 LETTA 
Construction d'un forage positif 
équipé d’une pompe à motricité 

humaine à LETTA-centre 

8 500 000 260 500 000 2023 

Amélioration de 
l'offre des 

services sociaux 
de base 

Eau potable 

21 MANDJOU 1 

Construction d’un forage positif 

équipé d’une pompe à motricité 
humaine à Mandjou 1 

8 500 000 269 000 000 2023 

Amélioration de 

l'offre des 
services sociaux 

de base 

Eau potable 

22 
GRAND 

MBOULAYE 

Construction d’un hangar de 

marché  avec magasin de stockage 
au marché de GRAND-MBOULAYE 

39 000 000 308 000 000 2023 

Promotion du 
développement 

économique et 
protection de 

l'environnement 

Commerce 

23 BINDIA 

Construction d'un forage positif 

équipé d’une pompe à motricité 
humaine à la chefferie de BINDIA. 

8 500 000 316 500 000 2023 

Amélioration de 
l'offre des 

services sociaux 
de base 

Eau potable 

24 MANDJOU 2 
Construction d’une mini chambre 

froide à MANDJOU 2 
25 000 000 341 500 000 2023 

Promotion du 

développement 
économique et 

protection de 
l'environnement 

Commerce 
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Rang 
Nom des 
villages 

Activités (priorité des priorités) 
Coût du 

microprojet (F 
CFA) 

Coûts cumulés 
Période 

exécution 
Programmes 

Action (secteur 
de 

rattachement) 

25 BAZZAMA 

Construction et équipement d'un 

bloc de 02 salles de classe au CES 
de BAZZAMA 

16 000 000 357 500 000 

Capacité 
d’investissement 
Année 2023 : 352 
467 755 FCFA 

Amélioration de 
l'offre des 

services sociaux 

de base 

Education 

    
 CADRAGE BUDGETAIRE SUR 5 
ANS 

357 500 000 357 500 000      

 

 

53.1.2. Définition sommaire des programmes technique en fonction des microprojets 

intercommunautaires prioritaires. 

Rang Nom des villages 
Activités (priorité des 
priorités) 

Coût du 
microprojet 

(F CFA) 
Coûts cumulés Période exécution Programmes 

Action 
(secteur de 

rattachement) 

1  Mandjou II 
Construction d'un parc à bétail 

à Mandjou II 
30 000 000 30 000 000 2019 

Promotion du 
développement 

économique et 
protection de 

l'environnement 

Elevage, 
pêche et 

industrie 

animale 

2  Mandjou II 
Construction d'une chambre 
froide à Mandjou II 

25 000 000 55 000 000 2019 

Promotion du 
développement 

économique et 
protection de 

l'environnement 

Elevage, 

pêche et 
industrie 

animale 

3  Mandjou I 
Construction d'une aire de 

jeux à Mandjoun I 
4 000 000 59 000 000 2019 

Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 

physique 

4 Bazzama 
Construction d'un bloc de 
deux salles de classe au CES 

de Bazzama 

17 000 000 76 000 000 2019 
Amélioration de l'offre 
des services sociaux de 

base 

Education 

secondaire 
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Rang Nom des villages 
Activités (priorité des 
priorités) 

Coût du 
microprojet 

(F CFA) 
Coûts cumulés Période exécution Programmes 

Action 
(secteur de 

rattachement) 

5 Bazzama 
Equipement en tables-bancs 
au CES de Bazzama 

1 320 000 77 320 000 2019 
Amélioration de l'offre 
des services sociaux de 

base 

Education 
secondaire 

6  Mandjou I 
Construction des salles de 
classe de l'EM de Mandjou I 

17 000 000 94 320 000 2019 
Amélioration de l'offre 
des services sociaux de 

base 

Education de 
base 

7  Mandjou I 
Equipement des salles de 
classe de l'EM de Mandjou I 

1 320 000 95 640 000 2019 

Amélioration de l'offre 

des services sociaux de 

base 

Education de 
base 

8 Grand-Boulaye 
Réfection du poste agricole de 

Grand-Mboulaye 
4 360 000 100 000 000 

Capacité 

d’investissement 

Année 2019: 
100 000 000 

FCFA 

Promotion du 

développement 

économique et 
protection de 

l'environnement 

Agriculture 

9 
Commune de 
Mandjou 

Appui à l’organisation de la 
fête de la jeunesse  

2000000 102 000 000 2020 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 

civique 

10 
Commune de 
Mandjou 

Appui à l’organisation de la 

journée du volontariat dans la 

Commune  

500 000 102 500 000 2020 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 

civique 

11 
Commune de 
Mandjou 

Mise en place d’une 

plateforme de communication 
et d’échanges (CNJC, CMPJ, 

MAIRIE) 

200 000 102 700 000 2020 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 

12 
Commune de 
Mandjou 

Appui à l’organisation des 
activités de sensibilisation sur 

l’éducation civique et la santé 

de reproduction des 
adolescents  

1 000 000 103 700 000 2020 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 

civique 

13 
Commune de 

Mandjou 

Appui à la réalisation des 
émissions jeunesses à la radio 

(Aurore; Dunamis) 

500 000 104 200 000 2020 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 

14 
Commune de 

Mandjou 

Appui à la vulgarisation du 

référentiel de l’éducation 
750 000 104 950 000 2020 

Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 



236 
 

Rang Nom des villages 
Activités (priorité des 
priorités) 

Coût du 
microprojet 

(F CFA) 
Coûts cumulés Période exécution Programmes 

Action 
(secteur de 

rattachement) 

civique et de l’intégration 

nationale au Cameroun 

15 
Commune de 

Mandjou 

Accompagnement des jeunes 
au réarmement moral et 

éducation civique dans les 
CMPJ 

500 000 105 450 000 2020 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 

16 
Commune de 
Mandjou 

Accompagnement à la 

création  de 25 associations 
des jeunes dans la Commune 

(01 par village) 

500 000 105 950 000 2020 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 

civique 

17 
Commune de 

Mandjou 

Appui à l'organisation de 
campagne de sensibilisation 

sur la santé de la reproduction 
(VIH Sida; Grossesse précoce, 

planning familial et 

avortement) et la 
consommation des stupéfiants 

300 000 106 250 000 2020 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 

18 
Commune de 

Mandjou 

Plaidoyer pour le financement 

des microprojets jeunes 
300 000 106 550 000 2020 

Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 

19 
Commune de 

Mandjou 

Organisation de 02 ateliers de 
formation des jeunes sur 

l’élaboration des business plan 

et la recherche de 
financement des microprojets 

exigibles 

1 500 000 108 050 000 2020 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 

20 
Commune de 
Mandjou 

Appui à la mise en œuvre des 
incubateurs d’entreprises 

1 000 000 109 050 000 2020 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 

civique 

21 
Commune de 

Mandjou 

Organisation d'un atelier 

annuel de formation de 50 

jeunes aux activités 
génératrices de revenus (AGR) 

           500 

000    
109 550 000 2020 

Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 
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Rang Nom des villages 
Activités (priorité des 
priorités) 

Coût du 
microprojet 

(F CFA) 
Coûts cumulés Période exécution Programmes 

Action 
(secteur de 

rattachement) 

22 
Commune de 

Mandjou 

Appuis matériels et/ou 
financiers à l’insertion des 

jeunes issus des CMPJ ayant 
des projets porteurs dans la 

Commune  

2 000 000 111 550 000 2020 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 
civique 

23 
Commune de 
Mandjou 

Accompagnement pour 
l’enregistrement et 

l’information des jeunes dans 
l’Observatoire National de la 

Jeunesse (ONJ) 

300 000 111 850 000 2020 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 
civique 

24 
Commune de 

Mandjou 

Suivi et accompagnement des 
jeunes ayant bénéficiés des 

appuis dans la Commune  

1 500 000 113 350 000 2020 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 

25 
Commune de 

Mandjou 

Recrutement annuel de 75 
jeunes pour le stage de 

vacances à la Commune  

3 750 000 117 100 000 2020 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 

26 
Commune de 

Mandjou 

Construction et équipement 
d'01foyer des jeunes à 

Mandjou,  

20 000 000 137 100 000 2020 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 

27 
Commune de 
Mandjou 

Appui à la célébration des 
journées culturelles (Arts et 

cultures, la musique, la langue 
maternelle, le bilinguisme, du 

conte, de la poésie, Etc.) dans 
la Commune de Mandjou 

2 000 000 139 100 000 2020 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Arts et culture 

28 
Commune de 
Mandjou 

Appui à l’organisation annuelle 

du concours littéraire et 
artistique de l’arrondissement  

1 000 000 140 100 000 2020 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

29 
Commune de 

Mandjou 

Organisation d’une session 

annuelle de promotion et 
d’échange sur la paix, le vivre 

ensemble et le 

multiculturalisme dans la 
Commune de Mandjou 

2 000 000 142 100 000 2020 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 
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Rang Nom des villages 
Activités (priorité des 
priorités) 

Coût du 
microprojet 

(F CFA) 
Coûts cumulés Période exécution Programmes 

Action 
(secteur de 

rattachement) 

30 
Commune de 

Mandjou 

Appui à la création, la 
formalisation et au suivi des 

associations culturelles de la 
Commune  

1 000 000 143 100 000 2020 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Arts et culture 

31 
Commune de 

Mandjou 

Appui aux associations 

culturelles de la Commune  
1 000 000 144 100 000 2020 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

32 Mandjou 

Appui à la réhabilitation de la 

tombe du chef traditionnel de 
Mandjou  

5 000 000 149 100 000 2020 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

33 
Commune de 

Mandjou 

Appui à la restauration et la 

sauvegarde de la mémoire 
collective  

1 000 000 150 100 000 2020 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

34 
Commune de 

Mandjou 

Appui à l'organisation des 

archives communales  
600 000 150 700 000 2020 

Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Arts et culture 

35 
Commune de 

Mandjou 

Appui à la participation au 
programme communal de 

promotion des langues 

nationales  

500 000 151 200 000 2020 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

36 
Grand-

Mboulaye 

Aménagement/Réhabilitation 

des cases à palabres au 
niveau des chefferies 

traditionnelles de 3e degré de 

la Commune (Grand 
Mboulaye) 

5 000 000 156 200 000 2020 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

37 
Commune de 
Mandjou 

Appui à la création et à la 

formalisation des équipes 
sportives communales 

(football, handball, Etc.)   

2 000 000 158 200 000 2020 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 

éducation 
physique 

38 
Commune de 
Mandjou 

Appui à l’organisation sportive 
des différentes fêtes  

3 200 000 161 400 000 2020 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Sport et 

éducation 

physique 
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Rang Nom des villages 
Activités (priorité des 
priorités) 

Coût du 
microprojet 

(F CFA) 
Coûts cumulés Période exécution Programmes 

Action 
(secteur de 

rattachement) 

39 
Commune de 
Mandjou 

Plaidoyer à la mise en place 
des comités de gestion des 

infrastructures sportives  

300 000 161 700 000 2020 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 

physique 

40 
Commune de 
Mandjou 

Organisation d’un 
championnat annuel de 

football dans la Commune 

1 000 000 162 700 000 2020 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 

physique 

41 
Commune de 
Mandjou 

Redynamisation/Création 

de 25 équipes de football local 

dans la Commune 

300 000 163 000 000 2020 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Sport et 

éducation 

physique 

42 
Commune de 

Mandjou 

Appui aux renforcements des 

capacités des acteurs sportifs 

dans l’olympisme et 
l’organisation administrative 

du sport  

1 000 000 164 000 000 2020 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 

éducation 
physique 

43 
Commune de 
Mandjou 

Appui aux fédérations 

sportives spécialisées 

(FENASCO A et B)  

1 000 000 165 000 000 2020 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Sport et 

éducation 

physique 

44 Mandjou 

Construction du stade 

municipal avec piste 
d’athlétisme à Mandjou 

35 000 000 200 000 000 

Capacité 

d’investissement 

Année 2020: 
200 000 000 

FCFA 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 

éducation 
physique 

45 
Commune de 
Mandjou 

Appui à l’organisation de la 
fête de la jeunesse  

2000000 202 000 000 2021 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 

civique 

46 
Commune de 
Mandjou 

Appui à l’organisation de la 

journée du volontariat dans la 

Commune  

500 000 202 500 000 2021 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 

civique 

47 
Commune de 
Mandjou 

Mise en place d’une 

plateforme de communication 
et d’échanges (CNJC, CMPJ, 

MAIRIE) 

200 000 202 700 000 2021 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 

48 
Commune de 

Mandjou 

Appui à l’organisation des 
activités de sensibilisation sur 

l’éducation civique et la santé 

1 000 000 203 700 000 2021 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 
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Rang Nom des villages 
Activités (priorité des 
priorités) 

Coût du 
microprojet 

(F CFA) 
Coûts cumulés Période exécution Programmes 

Action 
(secteur de 

rattachement) 

de reproduction des 

adolescents  

49 
Commune de 
Mandjou 

Appui à la réalisation des 
émissions jeunesse à la radio 

(Aurore; Dunamis) 

500 000 204 200 000 2021 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 

50 
Commune de 

Mandjou 

Appui à la vulgarisation du 
référentiel de l’éducation 

civique et de l’intégration 
nationale au Cameroun 

750 000 204 950 000 2021 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 

51 
Commune de 
Mandjou 

Accompagnement des jeunes 

au réarmement moral et 
éducation civique dans les 

CMPJ 

500 000 205 450 000 2021 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 
civique 

52 
Commune de 

Mandjou 

Accompagnement à la 
création  de 25 associations 

des jeunes dans la Commune 
(01 par village) 

500 000 205 950 000 2021 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 

53 
Commune de 
Mandjou 

Appui à l'organisation de 

campagne de sensibilisation 
sur la santé de la reproduction 

(VIH Sida; Grossesse précoce, 
planning familial et 

avortement) et la 

consommation des stupéfiants 

300 000 206 250 000 2021 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 
civique 

54 
Commune de 
Mandjou 

Plaidoyer pour le financement 
des microprojets jeunes 

300 000 206 550 000 2021 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 
civique 

55 
Commune de 

Mandjou 

Organisation de 02 ateliers de 

formation des jeunes sur 
l’élaboration des business plan 

et la recherche de 

financement des microprojets 
exigibles  

1 500 000 208 050 000 2021 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 
civique 
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Rang Nom des villages 
Activités (priorité des 
priorités) 

Coût du 
microprojet 

(F CFA) 
Coûts cumulés Période exécution Programmes 

Action 
(secteur de 

rattachement) 

56 
Commune de 
Mandjou 

Appui à la mise en œuvre des 
incubateurs d’entreprises 

1 000 000 209 050 000 2021 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 

57 
Commune de 

Mandjou 

Organisation d'un atelier 
annuel de formation de 50 

jeunes aux activités 
génératrices de revenus (AGR) 

500 000 209 550 000 2021 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 

58 
Commune de 
Mandjou 

Appuis matériels et/ou 

financiers à l’insertion des 
jeunes issus des CMPJ ayant 

des projets porteurs dans la 
Commune  

2 000 000 211 550 000 2021 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 

59 
Commune de 

Mandjou 

Accompagnement pour 

l’enregistrement et 
l’information des jeunes dans 

l’Observatoire National de la 
Jeunesse (ONJ) 

300 000 211 850 000 2021 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 

60 
Commune de 
Mandjou 

Suivi et accompagnement des 

jeunes ayant bénéficiés des 
appuis dans la Commune  

1 500 000 213 350 000 2021 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 
civique 

61 
Commune de 

Mandjou 

Recrutement annuel de 75 

jeunes pour le stage de 
vacances à la Commune  

3 750 000 217 100 000 2021 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 
civique 

62 
Commune de 

Mandjou 

Construction et équipement  

d'01 foyer des jeunes  à Letta  
20 000 000 237 100 000 2021 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 
civique 

63 
Commune de 

Mandjou 

Appui à la célébration des 

journées culturelles (Arts et 
cultures, la musique, la langue 

maternelle, le bilinguisme, du 
conte, de la poésie, Etc.) dans 

la Commune 

2 000 000 239 100 000 2021 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Arts et culture 

64 
Commune de 

Mandjou 

Appui à l’organisation annuelle 
du concours littéraire et 

artistique de l’arrondissement  

1 000 000 240 100 000 2021 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Arts et culture 



242 
 

Rang Nom des villages 
Activités (priorité des 
priorités) 

Coût du 
microprojet 

(F CFA) 
Coûts cumulés Période exécution Programmes 

Action 
(secteur de 

rattachement) 

65 
Commune de 
Mandjou 

Organisation d’une session 
annuelle de promotion et 

d’échanges sur la paix, le vivre 
ensemble et le 

multiculturalisme dans la 

Commune 

2 000 000 242 100 000 2021 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Arts et culture 

66 
Commune de 
Mandjou 

Appui à la création, la 

formalisation et au suivi des 
associations culturelles de la 

Commune de  

1 000 000 243 100 000 2021 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Arts et culture 

67 
Commune de 

Mandjou 

Appui aux associations 

culturelles de la Commune  
1 000 000 244 100 000 2021 

Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Arts et culture 

68 
Commune de 

Mandjou 

Appui à la restauration et la 
sauvegarde de la mémoire 

collective  

1 000 000 245 100 000 2021 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Arts et culture 

69 
Commune de 

Mandjou 

Appui à l'organisation des 

archives communales  
600 000 245 700 000 2021 

Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Arts et culture 

70 
Commune de 

Mandjou 

Appui à la participation au 
programme communal de 

promotion des langues 
nationales  

500 000 246 200 000 2021 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Arts et culture 

71 
Commune de 
Mandjou 

Appui à la création et à la 

formalisation des équipes 
sportives communales 

(football, handball, Etc.)   

2 000 000 248 200 000 2021 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Sport et 

éducation 

physique 

72 
Commune de 
Mandjou 

Appui à l’organisation sportive 
des différentes fêtes  

3 200 000 251 400 000 2021 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 

physique 

73 
Commune de 
Mandjou 

Plaidoyer à la mise en place 

des comités de gestion des 

infrastructures sportives  

300 000 251 700 000 2021 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Sport et 

éducation 

physique 
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Rang Nom des villages 
Activités (priorité des 
priorités) 

Coût du 
microprojet 

(F CFA) 
Coûts cumulés Période exécution Programmes 

Action 
(secteur de 

rattachement) 

74 
Commune de 
Mandjou 

Organisation d’un 
championnat annuel de 

football dans la Commune 

1 000 000 252 700 000 2021 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 

physique 

75 
Commune de 
Mandjou 

Redynamisation/Création 
de 25 équipes de football local 

dans la Commune 

300 000 253 000 000 2021 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 

physique 

76 
Commune de 

Mandjou 

Appui aux renforcements des 

capacités des acteurs sportifs 

dans l’olympisme et 
l’organisation administrative 

du sport  

1 000 000 254 000 000 2021 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 

éducation 
physique 

77 
Commune de 
Mandjou 

Appui aux fédérations 
sportives spécialisées 

(FENASCO A et B)  

1 000 000 255 000 000 2021 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 

physique 

78 
Commune de 
Mandjou 

Construction d’un complexe 
sportif à Mandjou 

36 000 000 291 000 000 2021 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Sport et 

éducation 

physique 

79 
Commune de 

Mandjou 

Aménagement de 02 aires de 

jeux dans la Commune dans à 
Grand Mboulaye   

4 500 000 295 500 000 

Capacité 

d’investissement 

Année 2021: 
295 500 000 

FCFA 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 

éducation 
physique 

80 
Commune de 
Mandjou 

Appui à l’organisation de la 
fête de la jeunesse  

2000000 297 500 000 2022 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 

civique 

81 
Commune de 
Mandjou 

Appui à l’organisation de la 

journée du volontariat dans la 

Commune  

500 000 298 000 000 2022 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 

civique 

82 
Commune de 
Mandjou 

Mise en place d’une 

plateforme de communication 
et d’échanges (CNJC, CMPJ, 

MAIRIE) 

200 000 298 200 000 2022 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 

83 
Commune de 

Mandjou 

Appui à l’organisation des 
activités de sensibilisation sur 

l’éducation civique et la santé 

1 000 000 299 200 000 2022 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 
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Rang Nom des villages 
Activités (priorité des 
priorités) 

Coût du 
microprojet 

(F CFA) 
Coûts cumulés Période exécution Programmes 

Action 
(secteur de 

rattachement) 

de reproduction des 

adolescents  

84 
Commune de 
Mandjou 

Appui à la réalisation des 
émissions jeunesses à la radio 

(Aurore; Dunamis) 

500 000 299 700 000 2022 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 

85 
Commune de 

Mandjou 

Appui à la vulgarisation du 
référentiel de l’éducation 

civique et de l’intégration 
nationale au Cameroun 

750 000 300 450 000 2022 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 

86 
Commune de 
Mandjou 

Accompagnement des jeunes 

au réarmement moral et 
éducation civique dans les 

CMPJ 

500 000 300 950 000 2022 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 
civique 

87 
Commune de 

Mandjou 

Accompagnement à la 
création  de 25 associations 

des jeunes dans la Commune 
(01 par village) 

500 000 301 450 000 2022 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 

88 
Commune de 
Mandjou 

Appui à l'organisation de 

campagne de sensibilisation 
sur la santé de la reproduction 

(VIH Sida; Grossesse précoce, 
planning familial et 

avortement) et la 

consommation des stupéfiants 

300 000 301 750 000 2022 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 
civique 

89 
Commune de 
Mandjou 

Plaidoyer pour le financement 
des microprojets jeunes 

300 000 302 050 000 2022 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 
civique 

90 
Commune de 

Mandjou 

Organisation de 02 ateliers de 

formations des jeunes sur 
l’élaboration des business plan 

et la recherche de 

financement des microprojets 
exigibles  

1 500 000 303 550 000 2022 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 
civique 



245 
 

Rang Nom des villages 
Activités (priorité des 
priorités) 

Coût du 
microprojet 

(F CFA) 
Coûts cumulés Période exécution Programmes 

Action 
(secteur de 

rattachement) 

91 
Commune de 
Mandjou 

Appui à la mise en œuvre des 
incubateurs d’entreprises 

1 000 000 304 550 000 2022 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 

92 
Commune de 

Mandjou 

Organisation d'un atelier 
annuel de formation de 50 

jeunes aux activités 
génératrices de revenus (AGR) 

500 000 305 050 000 2022 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 

93 
Commune de 
Mandjou 

Appuis matériels et/ou 

financiers à l’insertion des 
jeunes issus des CMPJ ayant 

des projets porteurs dans la 
Commune  

2 000 000 307 050 000 2022 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 

94 
Commune de 

Mandjou 

Accompagnement pour 

l’enregistrement et 
l’information des jeunes dans 

l’Observatoire National de la 
Jeunesse (ONJ) 

300 000 307 350 000 2022 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 

95 
Commune de 
Mandjou 

Suivi et accompagnement des 

jeunes ayant bénéficiés des 
appuis dans la Commune  

1 500 000 308 850 000 2022 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 
civique 

96 
Commune de 

Mandjou 

Recrutement annuel de 75 

jeunes pour le stage de 
vacances à la Commune  

3 750 000 312 600 000 2022 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 
civique 

97 
Commune de 

Mandjou 

Appui à la célébration des 

journées culturelles (Arts et 
cultures, la musique, la langue 

maternelle, le bilinguisme, du 
conte, de la poésie, Etc.) dans 

la Commune 

2 000 000 314 600 000 2022 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

98 
Commune de 

Mandjou 

Appui à l’organisation annuelle 
du concours littéraire et 

artistique de l’arrondissement  

1 000 000 315 600 000 2022 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Arts et culture 

99 
Commune de 

Mandjou 

Organisation d’une session 
annuelle de promotion et 

d’échanges sur la paix, le vivre 

2 000 000 317 600 000 2022 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Arts et culture 
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Rang Nom des villages 
Activités (priorité des 
priorités) 

Coût du 
microprojet 

(F CFA) 
Coûts cumulés Période exécution Programmes 

Action 
(secteur de 

rattachement) 

ensemble et le 

multiculturalisme dans la 

Commune 

100 
Commune de 

Mandjou 

Appui à la création, la 

formalisation et au suivi des 

associations culturelles de la 
Commune  

1 000 000 318 600 000 2022 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Arts et culture 

101 
Commune de 

Mandjou 

Appui aux associations 

culturelles de la Commune  
1 000 000 319 600 000 2022 

Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Arts et culture 

102 
Commune de 

Mandjou 

Appui à la restauration et la 
sauvegarde de la mémoire 

collective  

1 000 000 320 600 000 2022 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Arts et culture 

103 
Commune de 

Mandjou 

Appui à l'organisation des 

archives communales  
600 000 321 200 000 2022 

Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Arts et culture 

104 
Commune de 

Mandjou 

Appui à la participation au 
programme communal de 

promotion des langues 
nationales  

500 000 321 700 000 2022 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

105 
Commune de 

Mandjou 

Construction et équipement 

de 01 bibliothèque  municipale 
dans les centres urbains de la 

Commune de Mandjou à 
Bindia,  

20 000 000 341 700 000 2022 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Arts et culture 

106 
Commune de 
Mandjou 

Construction d'un monument 
de la jeunesse de Mandjou 

18 000 000 359 700 000 2022 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

107 
Commune de 
Mandjou 

Construction et équipement 

d'01 foyer culturel dans  la 
Commune  de Mandjou à 

Gounté;  

15 000 000 374 700 000 2022 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Arts et culture 

108 
Commune de 

Mandjou 

Appui à la création et à la 

formalisation des équipes 
2 000 000 376 700 000 2022 

Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 

physique 
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Rang Nom des villages 
Activités (priorité des 
priorités) 

Coût du 
microprojet 

(F CFA) 
Coûts cumulés Période exécution Programmes 

Action 
(secteur de 

rattachement) 

sportives communales 

(football, handball, Etc.)   

109 
Commune de 
Mandjou 

Appui à l’organisation sportive 
des différentes fêtes  

3 200 000 379 900 000 2022 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 

physique 

110 
Commune de 
Mandjou 

Plaidoyer à la mise en place 
des comités de gestion des 

infrastructures sportives  

300 000 380 200 000 2022 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 

physique 

111 
Commune de 
Mandjou 

Organisation d’un 

championnat annuel de 

football dans la Commune 

1 000 000 381 200 000 2022 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Sport et 

éducation 

physique 

112 
Commune de 
Mandjou 

Redynamisation/Création 

de 25 équipes de football local 

dans la Commune 

300 000 381 500 000 2022 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Sport et 

éducation 

physique 

113 
Commune de 

Mandjou 

Appui aux renforcements des 

capacités des acteurs sportifs 
dans l’olympisme et 

l’organisation administrative 

du sport  

1 000 000 382 500 000 2022 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 

physique 

114 
Commune de 
Mandjou 

Appui aux fédérations 

sportives spécialisées 

(FENASCO A et B)  

1 000 000 383 500 000 2022 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Sport et 

éducation 

physique 

115 
Commune de 

Mandjou 

Aménagement de 02 aires de 
jeux dans la Commune de 

Mandjou à Moïnam,  

4 500 000 388 000 000 

Capacité 

d’investissement 
Année 2022: 

388 000 000 

FCFA 

Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 

physique 

116 
Commune de 
Mandjou 

Appui à l’organisation de la 
fête de la jeunesse  

2000000 390 000 000 2023 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 

civique 

117 
Commune de 
Mandjou 

Appui à l’organisation de la 

journée du volontariat dans la 
Commune  

500 000 390 500 000 2023 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 
civique 
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Rang Nom des villages 
Activités (priorité des 
priorités) 

Coût du 
microprojet 

(F CFA) 
Coûts cumulés Période exécution Programmes 

Action 
(secteur de 

rattachement) 

118 
Commune de 

Mandjou 

Mise en place d’une 
plateforme de communication 

et d’échanges (CNJC, CMPJ, 
MAIRIE) 

200 000 390 700 000 2023 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 

119 
Commune de 

Mandjou 

Appui à l’organisation des 

activités de sensibilisation sur 
l’éducation civique et la santé 

de reproduction des 
adolescents  

1 000 000 391 700 000 2023 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 

120 
Commune de 

Mandjou 

Appui à la réalisation des 

émissions jeunesses à la radio 
(Aurore; Dunamis) 

500 000 392 200 000 2023 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 
civique 

121 
Commune de 
Mandjou 

Appui à la vulgarisation du 

référentiel de l’éducation 
civique et de l’intégration 

nationale au Cameroun 

750 000 392 950 000 2023 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 

civique 

122 
Commune de 

Mandjou 

Accompagnement des jeunes 
au réarmement moral et 

éducation civique dans les 
CMPJ 

500 000 393 450 000 2023 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 
civique 

123 
Commune de 
Mandjou 

Accompagnement à la 

création  de 25 associations 
des jeunes dans la Commune 

(01 par village) 

500 000 393 950 000 2023 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 

civique 

124 
Commune de 

Mandjou 

Appui à l'organisation de 
campagne de sensibilisation 

sur la santé de la reproduction 
(VIH Sida; Grossesse précoce, 

planning familial et 

avortement) et la 
consommation des stupéfiants 

300 000 394 250 000 2023 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 

125 
Commune de 

Mandjou 

Plaidoyer pour le financement 

des microprojets jeunes 
300 000 394 550 000 2023 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 
civique 
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Rang Nom des villages 
Activités (priorité des 
priorités) 

Coût du 
microprojet 

(F CFA) 
Coûts cumulés Période exécution Programmes 

Action 
(secteur de 

rattachement) 

126 
Commune de 
Mandjou 

Organisation de 02 ateliers de 
formation des jeunes sur 

l’élaboration des business plan 
et la recherche de 

financement des microprojets 

exigibles  

1 500 000 396 050 000 2023 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 

civique 

127 
Commune de 
Mandjou 

Appui à la mise en œuvre des 
incubateurs d’entreprises 

1 000 000 397 050 000 2023 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 
civique 

128 
Commune de 
Mandjou 

Organisation d'un atelier 

annuel de formation de 50 
jeunes aux activités 

génératrices de revenus (AGR) 

500 000 397 550 000 2023 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 

civique 

129 
Commune de 
Mandjou 

Appuis matériels et/ou 
financiers à l’insertion des 

jeunes issus des CMPJ ayant 
des projets porteurs dans la 

Commune  

2 000 000 399 550 000 2023 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 
civique 

130 
Commune de 
Mandjou 

Accompagnement pour 
l’enregistrement et 

l’information des jeunes dans 

l’Observatoire National de la 
Jeunesse (ONJ) 

300 000 399 850 000 2023 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

éducation 

civique 

131 
Commune de 

Mandjou 

Suivi et accompagnement des 
jeunes ayant bénéficiés des 

appuis dans la Commune  

1 500 000 401 350 000 2023 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 

132 
Commune de 

Mandjou 

Recrutement annuel de 75 
jeunes pour le stage de 

vacances à la Commune  

3 750 000 405 100 000 2023 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 

civique 

133 
Commune de 

Mandjou 

Appui à la célébration des 
journées culturelles (Arts et 

cultures, la musique, la langue 

maternelle, le bilinguisme, du 
conte, de la poésie, Etc.) dans 

la Commune 

2 000 000 407 100 000 2023 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Arts et culture 
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Rang Nom des villages 
Activités (priorité des 
priorités) 

Coût du 
microprojet 

(F CFA) 
Coûts cumulés Période exécution Programmes 

Action 
(secteur de 

rattachement) 

134 
Commune de 
Mandjou 

Appui à l’organisation annuelle 
du concours littéraire et 

artistique de l’arrondissement  

1 000 000 408 100 000 2023 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Arts et culture 

135 
Commune de 
Mandjou 

Organisation d’une session 
annuelle de promotion et 

d’échanges sur la paix, le vivre 
ensemble et le 

multiculturalisme dans la 
Commune 

2 000 000 410 100 000 2023 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Arts et culture 

136 
Commune de 
Mandjou 

Appui à la création, la 

formalisation et au suivi des 
associations culturelles de la 

Commune  

1 000 000 411 100 000 2023 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Arts et culture 

137 
Commune de 

Mandjou 

Appui aux associations 

culturelles de la Commune  
1 000 000 412 100 000 2023 

Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Arts et culture 

138 
Commune de 

Mandjou 

Appui à la restauration et la 
sauvegarde de la mémoire 

collective  

1 000 000 413 100 000 2023 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Arts et culture 

139 
Commune de 
Mandjou 

Appui à l'organisation des 
archives communales  

600 000 413 700 000 2023 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Arts et culture 

140 
Commune de 

Mandjou 

Appui à la participation au 

programme communal de 

promotion des langues 
nationales  

500 000 414 200 000 2023 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Arts et culture 

141 Mandjou 1 

Construction d'un centre 

culturel dans la Commune à 
Mandjou 1 

27 000 000 441 200 000 2023 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

142 
Commune de 

Mandjou 

Appui à la création et à la 
formalisation des équipes 

sportives communales 

(football, handball, Etc.)   

2 000 000 443 200 000 2023 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 

éducation 
physique 
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Rang Nom des villages 
Activités (priorité des 
priorités) 

Coût du 
microprojet 

(F CFA) 
Coûts cumulés Période exécution Programmes 

Action 
(secteur de 

rattachement) 

143 
Commune de 
Mandjou 

Appui à l’organisation sportive 
des différentes fêtes  

3 200 000 446 400 000 2023 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 

physique 

144 
Commune de 
Mandjou 

Plaidoyer à la mise en place 
des comités de gestion des 

infrastructures sportives  

300 000 446 700 000 2023 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 

physique 

145 
Commune de 
Mandjou 

Organisation d’un 

championnat annuel de 

football dans la Commune 

1 000 000 447 700 000 2023 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Sport et 

éducation 

physique 

146 
Commune de 
Mandjou 

Redynamisation/Création 

de 25 équipes de football local 

dans la Commune 

300 000 448 000 000 2023 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Sport et 

éducation 

physique 

147 
Commune de 

Mandjou 

Appui aux renforcements des 

capacités des acteurs sportifs 
dans l’olympisme et 

l’organisation administrative 

du sport  

1 000 000 449 000 000 2023 
Promotion de la 
culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 

physique 

148 
Commune de 

Mandjou 

Appui aux fédérations 

sportives spécialisées 
(FENASCO A et B)  

1 000 000 450 000 000 

Capacité 

d’investissement 

Année 2023: 
450 000 000 

FCFA 

Promotion de la 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 

éducation 
physique 

 

Le tableau 49 révèle que la capacité d’investissement de la Commune sur fond propre pourrait permettre de financer tous 
les microprojets inscrits dans les programmes techniques avec un supplément venant de la dotation du MINDDEVEL. Ce 
tableau permet également d’identifier les différents programmes et Actions issue des projets prioritaires. Il s’agit du 
programme technique 1 : Amélioration de l'offre des services sociaux de base constitué des actions (secteur de 
rattachement) santé, eau potable et éducation, le programme technique 2 : Promotion du développement économique et 
protection de l'environnement constitué des actions (secteur de rattachement) énergie, agriculture et infrastructures 
économiques et le programme technique 3 : Promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse constitué des actions 
Jeunesse et éducation civique, sports et éducation physique et arts et culture.  
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Graphique 3 : Poids des programmes techniques par rapport au coût total du plan 

quinquennal. 

 

Le graphique 4 présente le poids des actions (secteur de rattachement) en fonction des 

programmes tectoniques. 

Graphique 4 : Poids des sous-programmes par rapport aux priorités des priorités. 
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5.3.1.1-Programme technique 1 : Amélioration de l'offre des services sociaux de base 

Le programme technique 1 est composé de 04 actions : eau potable, éducation de base, éducation secondaire, et santé 

publique. 

5.3.1.1.1-Action 1 (Secteur santé publique) : Renforcement du système de santé 

Le tableau 50 présente la constitution de l’action 1 nommée renforcement du système de santé. 

Tableau 50 : Renforcement du système de santé. 

PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE  

Objectif : Améliorer l'offre des services sociaux de base 

Indicateur : Taux d'amélioration global des services sociaux au niveau local 

Action 1 (secteur santé) : Renforcement du système de santé 

Objectif : Porter de 25% à 28.33% le taux de couverture des besoins en formations sanitaires  de la Commune de Mandjou d’ici à 2022.  

Indicateur : Taux de couverture des besoins en formations sanitaires de la Commune. 

Activités (priorité des 
priorités) 

localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

1.1.1. Construction et 

équipement d’un Centre 

de santé intégré à 

NGAMBOULA. 

Ngamboula 
Nombre de 
CSI 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 

Technique 
0 0 0 0 1 30 000 000 0 0 0 0 
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5.3.1.1.2.-Action 2 (secteur Eau potable) : Renforcement du système d’accès à l’eau potable 

Le tableau 51 présente la constitution de l’action 2 nommée : Renforcement du système d’accès à l’eau potable. 

Tableau 51 : Renforcement du système d’accès à l’eau potable 

PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE  

Objectif : Améliorer  de 12% le taux d'accès aux services sociaux de base dans les secteurs de l’éducation, de l’eau et de la santé publique en 5 ans 

Indicateur : taux d'accès aux services sociaux de base dans les secteurs de l’éducation, de l’eau et de la santé publique 

Action 2 (Secteur Eau) : Renforcement du système d’accès à l’eau potable 

Objectif : Porter de 68.18% à 78,41% le taux d’accès à l’eau potable dans les villages de la Commune de Mandjou d’ici à 2023. 

Indicateur : Taux d’accès à l’eau potable dans la Commune 

Activités (priorité des 
priorités) 

localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

1.2.1. Construction d’un 
forage positif équipé 
d’une pompe à motricité 
humaine à TOUNGOU 
Bloc 1 

TOUNGOU 
Nombre de 
forage 
construit 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 

Technique 
1 

8 500 
000 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.2.2 Construction d’un 

forage positif équipé 

d’une pompe à motricité 

humaine à NDANGA 

NDENGUE 

NDANGA 

NDENGUE 

Nombre de 
forage 
construit 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 

Technique 
1 

8 500 

000 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.2.3. Réalisation des 

adductions en eau 

potable à Mandjou ville 

Mandjou ville 

Nombre 

d’adduction 

d’eau 

potable 

réhabilité 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 

Technique 
1 

40 000 

000  
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.2.4. Construction d'un 

forage équipé de PMH 

Toungou 

Aéroport 

Nombre 

d4adduction 

d’eau 

potable 

réhabilité 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 

Technique 
1 

8 000 

000 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.2.5. Construction d'un 

forage équipé de PMH 

Ndong 

Mbome: 

Nombre 

d4adduction 

d’eau 

potable 

réhabilité 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 

Technique 
1 

8 000 

000 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.2.6. Réhabilitation du 
puits PMH défectueux du 
village SAMBI 

SAMBI 
Nombre de 
forage 
réhabilité 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 

Technique 
0 0 1 

2 

500 000 
0 0 0 0 0 0 

 

1.2.7. Construction d’un 
forage positif équipé 
d’une pompe à motricité 
humaine à NDONG 
MBOME 

NDONG 
MBOME 

Nombre de 
forage 
construit 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 

Technique 
0 0 0 0 1 8 500 000 0 0 0 0 

 

1.2.8. Construction d’un 

forage positif équipé 

d’une pompe à motricité 

humaine au centre de 

Moïnam 

MOINAM 
Nombre de 
forage 
construit 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 

Technique 
0 0 0 0 1 8 500 000 0 0 0 0 

 

1.2.9. Construction d’un 
forage positif équipé 
d’une pompe à motricité 
humaine 

MBOULAYE 1 
Nombre de 
forage 
construit 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 

Technique 
0 0 0 0 0 0 1 8 500 000 0 0 

 

1.2.10. Construction d’un 

forage positif équipé 

d’une pompe à motricité 

humaine à Gounté 

GOUNTE 
Nombre de 
forage 
construit 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 

Technique 
0 0 0 0 0 0 1 8 500 000 0 0 

 

1.2.11. Construction d'un 
forage positif équipée 
d’une pompe à motricité 
humaine à LETTA-centre 

LETTA 
Nombre de 
forage 
construit 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 

Technique 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 500 000 

 

1.2.12. Construction d’un 

forage positif équipé 

d’une pompe à motricité 

humaine à 1Mandjou 1 

MANDJOU 1 
Nombre de 
forage 
construit 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 

Technique 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 500 000 

 

1.2.13. Construction d'un 

forage positif équipé 

d’une pompe à motricité 

humaine à la chefferie de 

BINDIA. 

BINDIA 
Nombre de 
forage 
construit 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 

Technique 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 500 000 
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5.3.1.1.3-Action 3 (secteur Education) : accroissement de l'offre de l'éducation au niveau local 

Le tableau ci-dessous présente la constitution de l’action N°3 nommée accroissement de l'offre de l'éducation au niveau 

local. 

Tableau 52 : Accroissement de l'offre de l'éducation au niveau local 

PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE  

Objectif : Améliorer l'offre des services sociaux de base 

Indicateur : Taux d'amélioration global des services sociaux au niveau local 

Action 3 (secteur Education) : Accroissement de l'offre de l'éducation au niveau local 

Objectif : Porter de 63,5% à 65,25% le taux de couverture des besoins en salles de classe de la Commune de Mandjou d’ici à 2023. 

Indicateur : Taux de couverture des besoins en en salle de classe. 

Activités (priorité des 
priorités) 

localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

1.3.1. Construction d’un 
bloc du Centre Préscolaire 
Communautaire à 
Kandara 

KANDARA 
Nombre de 
bloc 
construit 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 

Technique 
1 

16 000 000 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.3.2. Equipement en 
bureau de maître (02) 

EP de Letta  
Nombre de 
bureau reçu 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 

Technique 
1       250 000    0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.3.3. Equipement en 
bureau de maître (02) 

EP de 
Mandjou II  

Nombre de 
bureau reçu 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 

Technique 
1       250 000    0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.3.4. Equipement en 
table banc (45) 

EP de Grand-
Mboulaye  

Nombre de 

de tables 

bancs reçu 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 

Technique 
1 1 350 000    0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.3.5. Equipement en 
table banc (45) 

EP de 
Boulembe  

Nombre de 

de tables 

banc reçus 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 

Technique 
1 1 350 000    0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.3.6. Equipement en 
table banc (44) 

EP de Letta  
Nombre de 
de tables 
bancs reçus 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 

Technique 
1 1 320 000    0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.3.7. Equipement en 
table banc (44) 

EP de 
Mandjou II 

Nombre de 
de tables 
bancs reçus 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 

Technique 
1 1 320 000    0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.3.8. Construction d’un 
bloc de deux (02) salles 
de classe 

EP de Letta 
Nombre de 
bloc 
construit 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 

Technique 
1 17 000 000    0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.3.9. Construction d’un 
bloc de deux (02) salles 
de classe 

EP de 
Mandjou II  

Nombre de 
bloc 
construit 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 

Technique 
1 17 000 000    0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.3.10. Construction et 

équipement d'un bloc 

d’un bloc maternel à 

l’école maternelle de 

BOULEMBE 

BOULEMBE 
Nombre de 
bloc 
construit 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 

Technique 
0 0 0 0 1 

25 000 000 
 

0 0 0 0 

 

1.3.11. Construction et 

équipement d’un bloc 

maternel  à l'Ecole 

Maternelle Adinkol 

ADINKOL 
Nombre de 
bloc 
construit 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 

Technique 
0 0 0 0 0 0 1 

25 000 000 
 

0 0 

 

1.3.12. Construction et 

équipement d'un bloc de 

02 salles de classe au CES 

de BAZZAMA 

BAZZAMA 
Nombre de 
bloc 
construit 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 

Technique 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 

16 
000 000 
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5.3.1.2-Programme Technique 2 : promotion du développement économique et protection de 

l'environnement 

Le programme technique 2 est composé de quatre actions. Il s’agit de : énergie, agriculture, Elevage et l’action Commerce 

5.3.1.2.1-Action 1 (secteur commerce) : Développement du tissu économique 

Le tableau 53 présente la constitution de l’action 1 : développement du tissu économique. 

Tableau 53 : Développement du tissu économique 

PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Objectif : Améliorer l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable 

Indicateur : Nombre d'entreprises installées et d'activités de promotion du développement durable 

Action 1 (secteur Commerce) : Développement du tissu économique 

Objectif : Porter de 9,1% à 27,3% le taux de couverture des besoins en infrastructures marchandes dans la Commune de Mandjou d’ici à 2022. 

Indicateur : Taux de couverture des besoins en infrastructures marchandes de la Commune. 

Activités (priorité des 
priorités) 

localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

2.1.1 Construction d’un 
hangar de marché de 15 
comptoirs à Koubou 

KOUBOU  

Nombre de 
hangar de 
marché 
construit 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 
Technique 

1 
15 000 000 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.1.2. Construction d’un 

hangar de marche équipe 

de 15 comptoirs  à 

NDOUMBE 

NDOUMBE 

Nombre de 
hangar de 
marché 
construit 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 1 
15 000 000 

 
0 0 0 0 0 0 

 

2.1.3. Construction d’un 

hangar de marche équipe 

de 15 comptoirs  à 

DAIGUENE 

DAIGUENE 

Nombre de 
hangar de 
marché 
construit 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 0 0 1 
15 000 000 

 
0 0 

 

2.1.4. Construction d’un 
hangar de marché  avec 
magasin de stockage au 
marché de GRAND-
MBOULAYE 

GRAND 
MBOULAYE 

Nombre de 
magasin de 
stockage 
construit 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 39 000 000 
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2.1.5. Construction d’une 

mini chambre froide à 

MANDJOU 2 

MANDJOU 2 

Nombre de 
chambre 
froide 
construit 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 000 000 

 

 

5.3.1.2.2-Action 2 (secteur Agriculture) : Développement du secteur agricole  

Le tableau ci-dessous présente le sous-programme agriculture. Il contient quatre microprojets. 

Tableau 54 : Développement du secteur agricole 

PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Objectif : Améliorer l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable 

Indicateur : Nombre d'entreprises installées et d'activités de promotion du développement durable 

Action 2 (secteur Agriculture) : Développement du secteur agricole 

Objectif : Porter de 16,9% à 17,24% le taux de couverture des besoins en infrastructures agricoles de la Commune de Mandjou d’ici à 2023 

Indicateur : Taux de couverture des besoins de la Commune en infrastructures agricoles 

Activités (priorité des 
priorités) 

localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

2.2.1. Construction et 
équipement d’un foyer 
communautaire à 
NDEMBO 

NDEMBO 
NORD 

Nombre de 
case 
communautaire 
construite 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 
Technique 

1 10 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.2.2. Construction et 

équipement d’une case 

communautaire à 

BAZZAMA village 

BAZZAMA 

Village 

Nombre de 
case 
communautaire 
construite 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 
Technique 

1 20 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.2.3. Construction d’une 

aire de séchage clôturée 

de 120 m2 à NDEM NAM 

NDEMNAM 
Nombre d’aire 
de séchage 
construit 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 1 
3 500 
000 

0 0 0 0 0 0 

 

2.2.4. Construction d’un 

bâtiment équipé de deux 

(02) moulins 

multifonctionnels à 

NDEMBO 

NDEMBO 

Nombre de 
bâtiment 
équipé de 
moulin 
multifonctionnel 
construit 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 1 
4 000 

000 
0 0 0 0 0 0 
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5.3.1.2.3- Action 3: (Energie) Planification et aménagement de l'espace dans la collectivité territoriale 

décentralisée 

Le tableau 55 resitue la constitution de l’action 3 planifications et aménagement de l'espace dans la collectivité territoriale 

décentralisée. 

Tableau 55 : Planification et aménagement de l'espace dans la collectivité territoriale décentralisée. 

PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Objectif : Améliorer l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable 

Indicateur : Nombre d'entreprises installées et d'activités de promotion du développement durable 

Action 3: (Energie) Planification et aménagement de l'espace dans la collectivité territoriale décentralisée 

Objectif : Porter de 24% à 28% le taux de villages électrifiés dans la Commune de Mandjou d’ici à 2023 

Indicateur : Taux d’électrification de la Commune de Mandjou. 

Activités (priorité des 
priorités) 

localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

2.3.1. Réhabilitation du 

réseau électrique de 

Kouba au réseau sur 6 

km (06 km moyenne 

tension et 04 km de 

basse tension) 

Kouba 

Nombre de 
km de 
réseau 
réhabilité 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 1 
20 000 000 

 
0 0 0 0 0 0 
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5.3.1.2.4- Action 4 (Secteur Environnement et Protection de la Nature) : Protection de l'environnement et 

gestion des ressources naturelles 

Le tableau 56 présente la constitution de l’action Protection de l'environnement et gestion des ressources naturelles. 

Tableau 56 : Protection de l'environnement et gestion des ressources naturelles. 

PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Objectif : Améliorer l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable 

Indicateur : Nombre d'entreprises installées et d'activités de promotion du développement durable 

Action 4 (Secteur Environnement et Protection de la Nature) : Protection de l'environnement et gestion des ressources naturelles 

Objectif : Porter de 62,8% à 77,1% le taux de couverture des besoins en latrine améliorée dans Commune de Mandjou d’ici à 2023 

Indicateur : Taux de couverture des besoins en latrines améliorées. 

Activités (priorité des 
priorités) 

localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

2.4.1. Construction d’un bloc 
de latrines pour le hangar de 
marché de 15 comptoirs à 
Koubou 

KOUBOU  

Nombre de 

bloc latrines 

construit 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.2. Construction d’un bloc 
de latrines pour le foyer 
communautaire à NDEMBO 

NDEMBO 
NORD 

Nombre de 

bloc latrines 

construit 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.3. Construction d’un bloc 
de latrines pour le Centre 
Préscolaire Communautaire 
à Kandara 

KANDARA 

Nombre de 

bloc latrines 

construit 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.4. Construction d’un bloc 
de latrines pour la case 
communautaire à BAZZAMA 
village 

BAZZAMA 
Village 

Nombre de 

bloc latrines 

construit 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.5. Construction d’un bloc 
de latrines pour l’aire de 
séchage clôturée de 120 m2 
à NDEM NAM 

NDEMNAM 

Nombre de 

bloc latrines 

construit 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 1 PM 0 0 0 0 0 0 

 



263 
 

2.4.6. Construction d’un bloc 
de latrines pour le bâtiment 
équipée de deux (02) 
moulins multifonctionnels à 
NDEMBO 

NDEMBO 

Nombre de 

bloc latrines 

construit 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 1 PM 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.7. Construction d’un bloc 
de latrines pour le hangar de 
marche équipe de 15 
comptoirs  à NDOUMBE 

NDOUMBE 

Nombre de 

bloc latrines 

construit 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 1 PM 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.8. Construction d’un bloc 
de latrines pour le CSI à 
NGAMBOULA. 

NGAMBOULA 

Nombre de 

bloc latrines 

construit 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 1 PM 0 0 0 0 

 

2.4.9. Construction d’un bloc 
de latrines pour le bloc 
maternel à l’école maternelle 
de BOULEMBE 

BOULEMBE 

Nombre de 

bloc latrines 

construit 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 1 PM 0 0 0 0 

 

2.4.10. Construction d’un 
bloc de latrines pour le bloc 
maternel  à l'Ecole 
Maternelle Adinkol 

ADINKOL 

Nombre de 

bloc latrines 

construit 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 0 0 1 PM 0 0 

 

2.4.11. Construction d’un 
bloc de latrines pour le 
hangar de marche équipe de 
15 comptoirs  à DAIGUENE 

DAIGUENE 

Nombre de 

bloc latrines 

construit 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 0 0 1 PM 0 0 

 

2.4.12. Construction d’un 
bloc de latrines pour le 
hangar de marché  avec 
magasin de stockage au 
marché de GRAND-
MBOULAYE 

GRAND 
MBOULAYE 

Nombre de 

bloc latrines 

construit 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 PM 

 

2.4.13. Construction d’un 
bloc de latrines pour la mini 
chambre froide à MANDJOU 
2 

MANDJOU 2 

Nombre de 

bloc latrines 

construit 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 PM 

 

2.4.14. Construction d’un 
bloc de latrines pour le bloc 
de 02 salles de classe au 
CES de BAZZAMA 

BAZZAMA 

Nombre de 

bloc latrines 

construit 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 PM 

 

2.4.15. Construction d’un 
bloc de latrines pour le parc 
à bétail à Mandjou II 

 Mandjou II 

Nombre de 

bloc latrines 

construit 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.4.16. Construction d’un 
bloc de latrines pour la 
chambre froide à Mandjou II 

Mandjou II 

Nombre de 

bloc latrines 

construit 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.17. Construction d’un 
bloc de latrines pour l’aire de 
jeux à Mandjou I 

Mandjou I 

Nombre de 

bloc latrines 

construit 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.18. Construction d’un 
bloc de latrines pour le bloc 
de deux salles de classe au 
CES de Bazzama 

Bazzama 

Nombre de 

bloc latrines 

construit 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.19. Construction d’un 
bloc de latrines pour le bloc 
de deux salles de classe de 
l'EM de Mandjou I 

Mandjou I 

Nombre de 

bloc latrines 

construit 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.20. Construction d’un 
bloc de latrines pour le poste 
agricole de Grand-Mboulaye 

Grand-
Mboulaye 

Nombre de 

bloc latrines 

construit 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.21. Construction d’un 
bloc de latrines pour le foyer 
des jeunes à Mandjou,  

Commune de 
Mandjou 

Nombre de 

bloc latrines 

construit 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 1 PM 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.22. Construction d’un 
bloc de latrines pour le stade 
municipal avec piste 
d’athlétisme à Mandjou 

Mandjou 

Nombre de 

bloc latrines 

construit 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 1 PM 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.23. Construction d’un 
bloc de latrines pour le foyer 
des jeunes  à Letta  

Commune de 
Mandjou 

Nombre de 

bloc latrines 

construit 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 1 PM 0 0 0 0 

 

2.4.24. Construction d’un 
bloc de latrines pour le 
complexe sportif à Mandjou 

Commune de 
Mandjou 

Nombre de 

bloc latrines 

construit 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 1 PM 0 0 0 0 

 

2.4.25. Construction d’un 
bloc de latrines pour l’aire de 
jeux dans la Commune dans 
à Grand Mboulaye   

Commune de 
Mandjou 

Nombre de 

bloc latrines 

construit 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 1 PM 0 0 0 0 
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2.4.26. Construction d’un 
bloc de latrines pour la 
bibliothèque  municipale 
dans les centres urbains de 
la Commune de Mandjou à 
Bindia,  

Commune de 
Mandjou 

Nombre de 

bloc latrines 

construit 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 0 0 1 PM 0 0 

 

2.4.27. Construction d’un 
bloc de latrines pour le foyer 
culturel dans  la Commune  
de Mandjou à Gounté;  

Commune de 
Mandjou 

Nombre de 

bloc latrines 

construit 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 0 0 1 PM 0 0 

 

2.4.28. Construction d’un 
bloc de latrines pour l’aire de 
jeux dans la Commune de 
Mandjou à Moïnam,  

Commune de 
Mandjou 

Nombre de 

bloc latrines 

construit 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 0 0 1 PM 0 0 

 

2.4.29. Construction d’un 
bloc de latrines pour le 
centre culturel dans la 
Commune à Mandjou 1 

Mandjou 1 

Nombre de 

bloc latrines 

construit 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 PM 

 

2.4.30. Plantation de 50 
arbres autour du hangar de 
marché de 15 comptoirs à 
Koubou 

KOUBOU  

Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.31. Plantation de 50 
arbres autour du foyer 
communautaire à NDEMBO 

NDEMBO 
NORD 

Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.32. Plantation de 50 
arbres autour du Centre 
Préscolaire Communautaire 
à Kandara 

KANDARA 

Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.33. Plantation de 50 
arbres autour de la case 
communautaire à BAZZAMA 
village 

BAZZAMA 
Village 

Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.34. Plantation de 50 
arbres autour de l’aire de 
séchage clôturée de 120 m2 
à NDEM NAM 

NDEMNAM 

Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 1 PM 0 0 0 0 0 0 
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2.4.35. Plantation de 50 
arbres autour du bâtiment 
équipée de deux (02) 
moulins multifonctionnels à 
NDEMBO 

NDEMBO 

Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 1 PM 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.35. Plantation de 50 
arbres autour du hangar de 
marche équipe de 15 
comptoirs  à NDOUMBE 

NDOUMBE 

Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 1 PM 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.36. Plantation de 50 
arbres autour du CSI à 
NGAMBOULA. 

NGAMBOULA 

Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 1 PM 0 0 0 0 

 

2.4.37. Plantation de 50 
arbres autour du bloc 
maternel à l’école maternelle 
de BOULEMBE 

BOULEMBE 

Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 1 PM 0 0 0 0 

 

2.4.38. Plantation de 50 
arbres autour du bloc 
maternel  à l'Ecole 
Maternelle Adinkol 

ADINKOL 

Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 0 0 1 PM 0 0 

 

2.4.39. Plantation de 50 
arbres autour du hangar de 
marche équipe de 15 
comptoirs  à DAIGUENE 

DAIGUENE 

Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 0 0 1 PM 0 0 

 

2.4.40. Plantation de 50 
arbres autour du hangar de 
marché  avec magasin de 
stockage au marché de 
GRAND-MBOULAYE 

GRAND 
MBOULAYE 

Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 PM 

 

2.4.41. Plantation de 50 
arbres autour de la mini 
chambre froide à MANDJOU 
2 

MANDJOU 2 

Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 PM 

 

2.4.42. Plantation de 50 
arbres autour du bloc de 02 
salles de classe au CES de 
BAZZAMA 

BAZZAMA 

Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 PM 

 

2.4.43. Plantation de 50 
arbres autour du parc à 
bétail à Mandjou II 

 Mandjou II 

Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.4.44. Plantation de 50 
arbres autour de la chambre 
froide à Mandjou II 

 Mandjou II 

Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.45. Plantation de 50 
arbres autour de l’aire de 
jeux à Mandjou I 

 Mandjou I 

Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.46. Plantation de 50 
arbres autour du bloc de 
deux salles de classe au CES 
de Bazzama 

Bazzama 

Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.47. Plantation de 50 
arbres autour du bloc de 
deux salles de classe de l'EM 
de Mandjou I 

 Mandjou I 

Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.48. Plantation de 50 
arbres autour du poste 
agricole de Grand-Mboulaye 

Grand-
Mboulaye 

Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.45. Plantation de 50 
arbres autour du foyer des 
jeunes à Mandjou,  

Commune de 
Mandjou 

Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 1 PM 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.46. Plantation de 50 
arbres autour du stade 
municipal avec piste 
d’athlétisme à Mandjou 

Mandjou 

Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 1 PM 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.47. Plantation de 50 
arbres autour du foyer des 
jeunes  à Letta  

Commune de 
Mandjou 

Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 1 PM 0 0 0 0 

 

2.4.48. Plantation de 50 
arbres autour du complexe 
sportif à Mandjou 

Commune de 
Mandjou 

Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 1 PM 0 0 0 0 

 

2.4.49. Plantation de 50 
arbres autour de l’aire de 
jeux dans la Commune dans 
à Grand Mboulaye   

Commune de 
Mandjou 

Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 1 PM 0 0 0 0 
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2.4.50. Plantation de 50 
arbres autour de la 
bibliothèque  municipale 
dans les centres urbains de 
la Commune de Mandjou à 
Bindia,  

Commune de 
Mandjou 

Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 0 0 1 PM 0 0 

 

2.4.51. Plantation de 50 
arbres autour du foyer 
culturel dans  la Commune  
de Mandjou à Gounté;  

Commune de 
Mandjou 

Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 0 0 1 PM 0 0 

 

2.4.52. Plantation de 50 
arbres autour de l’aire de 
jeux dans la Commune de 
Mandjou à Moïnam,  

Commune de 
Mandjou 

Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 0 0 1 PM 0 0 

 

2.4.53. Plantation de 50 
arbres autour du centre 
culturel dans la Commune à 
Mandjou 1 

Mandjou 1 

Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 PM 

 

2.4.54. Dotation de 20 bacs 
à ordure pour le hangar de 
marché de 15 comptoirs à 
Koubou 

KOUBOU  

Nombre de 

bac à 

ordures 

doté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.55 Dotation de 20 bacs à 
ordure pour le foyer 
communautaire à NDEMBO 

NDEMBO 
NORD 

Nombre de 

bac à ordure 

doté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.56. Dotation de 20 bacs 
à ordure pour le Centre 
Préscolaire Communautaire 
à Kandara 

KANDARA 

Nombre de 

bac à ordure 

doté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.57. Dotation de 20 bacs 
à ordure pour la case 
communautaire à BAZZAMA 
village 

BAZZAMA 
Village 

Nombre de 

bac à ordure 

doté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.58. Dotation de 20 bacs 
à ordure pour l’aire de 
séchage clôturée de 120 m2 
à NDEM NAM 

NDEMNAM 

Nombre de 

bac à ordure 

doté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 1 PM 0 0 0 0 0 0 
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2.4.59. Dotation de 20 bacs 
à ordure pour le bâtiment 
équipée de deux (02) 
moulins multifonctionnels à 
NDEMBO 

NDEMBO 

Nombre de 

bac à ordure 

doté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 1 PM 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.60. Dotation de 20 bacs 
à ordure pour le hangar de 
marche équipe de 15 
comptoirs  à NDOUMBE 

NDOUMBE 

Nombre de 

bac à ordure 

doté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 1 PM 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.61. Dotation de 20 bacs 
à ordure pour le CSI à 
NGAMBOULA. 

NGAMBOULA 

Nombre de 

bac à 

ordures doté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 1 PM 0 0 0 0 

 

2.4.62. Dotation de 20 bacs 
à ordure pour le bloc 
maternel à l’école maternelle 
de BOULEMBE 

BOULEMBE 

Nombre de 

bac à ordure 

doté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 1 PM 0 0 0 0 

 

2.4.63. Dotation de 20 bacs 
à ordure pour le bloc 
maternel  à l'Ecole 
Maternelle Adinkol 

ADINKOL 

Nombre de 

bac à ordure 

doté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 0 0 1 PM 0 0 

 

2.4.64. Dotation de 20 bacs 
à ordure pour le hangar de 
marche équipe de 15 
comptoirs  à DAIGUENE 

DAIGUENE 

Nombre de 

bac à 

ordures doté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 0 0 1 PM 0 0 

 

2.4.65. Dotation de 20 bacs 
à ordure pour le hangar de 
marché  avec magasin de 
stockage au marché de 
GRAND-MBOULAYE 

GRAND 
MBOULAYE 

Nombre de 

bac à ordure 

doté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 PM 

 

2.4.66. Dotation de 20 bacs 
à ordure pour la mini 
chambre froide à MANDJOU 
2 

MANDJOU 2 

Nombre de 

bac à ordure 

doté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 PM 

 

6.4.67. Dotation de 20 bacs 
à ordure pour le bloc de 02 
salles de classe au CES de 
BAZZAMA 

BAZZAMA 

Nombre de 

bac à ordure 

doté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 PM 

 

2.4.68. Dotation de 20 bacs 
à ordure pour le parc à 
bétail à Mandjou II 

 Mandjou II 

Nombre de 

bac à ordure 

doté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.4.69. Dotation de 20 bacs 
à ordure pour la chambre 
froide à Mandjou II 

 Mandjou II 

Nombre de 

bac à ordure 

doté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.70. Dotation de 20 bacs 
à ordure pour l’aire de jeux 
à Mandjou I 

 Mandjou I 

Nombre de 

bac à ordure 

doté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.71. Dotation de 20 bacs 
à ordure pour le bloc de 
deux salles de classe au CES 
de Bazzama 

Bazzama 

Nombre de 

bac à ordure 

doté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.72. Dotation de 20 bacs 
à ordure pour le bloc de 
deux salles de classe de l'EM 
de Mandjou I 

 Mandjou I 

Nombre de 

bac à ordure 

doté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.73. Dotation de 20 bacs 
à ordure pour le poste 
agricole de Grand-Mboulaye 

Grand-
Mboulaye 

Nombre de 

bac à ordure 

doté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.74. Dotation de 20 bacs 
à ordure pour le foyer des 
jeunes à Mandjou,  

Commune de 
Mandjou 

Nombre de 

bac à ordure 

doté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 1 PM 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.75. Dotation de 20 bacs 
à ordure pour le stade 
municipal avec piste 
d’athlétisme à Mandjou 

Mandjou 

Nombre de 

bac à 

ordures doté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 1 PM 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.76. Dotation de 20 bacs 
à ordure pour le foyer des 
jeunes  à Letta  

Commune de 
Mandjou 

Nombre de 

bac à ordure 

doté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 1 PM 0 0 0 0 

 

2.4.77. Dotation de 20 bacs 
à ordure pour le complexe 
sportif à Mandjou 

Commune de 
Mandjou 

Nombre de 

bac à ordure 

doté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 1 PM 0 0 0 0 

 

2.4.78. Dotation de 20 bacs 
à ordure pour l’aire de jeux 
dans la Commune dans à 
Grand Mboulaye   

Commune de 
Mandjou 

Nombre de 

bac à ordure 

doté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 1 PM 0 0 0 0 
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2.4.79. Dotation de 20 bacs 
à ordure pour la bibliothèque  
municipale dans les centres 
urbains de la Commune de 
Mandjou à Bindia,  

Commune de 
Mandjou 

Nombre de 

bac à ordure 

doté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 0 0 1 PM 0 0 

 

2.4.80. Dotation de 20 bacs 
à ordure pour le foyer 
culturel dans  la Commune  
de Mandjou à Gounté;  

Commune de 
Mandjou 

Nombre de 

bac à 

ordures doté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 0 0 1 PM 0 0 

 

2.4.81. Dotation de 20 bacs 
à ordure pour l’aire de jeux 
dans la Commune de 
Mandjou à Moïnam,  

Commune de 
Mandjou 

Nombre de 

bac à ordure 

doté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 0 0 1 PM 0 0 

 

2.4.82. Dotation de 20 bacs 
à ordure pour le centre 
culturel dans la Commune à 
Mandjou 1 

Mandjou 1 

Nombre de 

bac à ordure 

doté 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 PM 

 

2.4.83. Aménagement d’un 

jardin au marché de 

Koubou 

Koubou 

Nombre de 

jardin 

aménagé 

PV de 
réception 
des travaux 

Chef service 
Technique 

1 100  0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.84. Aménagement d’un 

jardin au foyer 

communautaire de Ndembo 

Ndembo Nord 

Nombre de 

jardin 

aménagé 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.85. Aménagement d’un 

jardin au Centre Préscolaire 

Communautaire de Kandara 

Kandara 

Nombre de 

jardin 

aménagé 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.86. Aménagement d’un 

jardin à la  case 

communautaire de  

Bazzama village 

Bazzama 
village 

Nombre de 

jardin 

aménagé 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.87. Aménagement d’un 

jardin au marché de 

Ndoumbe 

Ndoumbe 

Nombre de 

jardin 

aménagé 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 
Technique 

0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 

 

2.4.88. Aménagement d’un 

jardin à l’école maternelle 

de Boulembe 

Boulembe 

Nombre de 

jardin 

aménagé 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 

Technique 
0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 
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2.4.89. Aménagement d’un 

jardin à l’école maternelle 

d’Adinkol 

Adinkol 

Nombre de 

jardin 

aménagé 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 

Technique 
0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 

 

2.4.90. Aménagement d’un 

jardin au marché de 

Daïguéné 

Daïguéné 

Nombre de 

jardin 

aménagé 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 

Technique 
0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 

 

2.4.91 Aménagement d’un 

jardin au marché de Grand 

Mboulaye 

Grand 
Mboulaye 

Nombre de 

jardin 

aménagé 

PV de 

réception 

des travaux 

Chef service 

Technique 
1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5.3.1.4-Programme Technique 3 : promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse 

Le programme technique 3 est composé de trois actions. Il s’agit de : énergie, agriculture, Elevage et l’action Commerce 

5.3.1.4.1- Action 1 (Secteur Arts et culture) : Promotion de la culture, de l'art et des langues nationales  

Le tableau 58 présente la constitution de l’action 1 : promotion de la culture, de l'art et des langues nationales 

Tableau 578 : promotion de la culture, de l'art et des langues nationales 

PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE 

Objectif : Accompagner le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Indicateur : Nombre d'activités culturelles, sportives, d'encadrement et d'insertion de la jeunesse organisés 

Action 1 (Secteur Arts et culture) : Promotion de la culture, de l'art et des langues nationales 

Objectif : porter de 0% à 9% taux de promotion et de valorisation de la culture, de l'art, et des langues linguistiques d’ici 2023 

Indicateur : taux de promotion et de valorisation de la culture, de l'art, et des langues linguistiques 

Activités (priorité des 
priorités) 

localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

3.1.1. Appui à la célébration 
des journées culturelles (Arts 
et cultures, la musique, la 
langue maternelle, le 
bilinguisme, du conte, de la 
poésie, Etc.) dans la 
Commune 

Commune 
de 
Mandjou 

Nombre de 
journée 
culturelle 
célébrée 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 2 000 000 0 0 0 0 0 0 

 

3.1.2.  Appui à l’organisation 

annuelle du concours 

littéraire et artistique de 

l’arrondissement  

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
1 000 000 

0 0 0 0 0 0 

 

3.1.3. Organisation d’une 

session annuelle de 

promotion et d’échanges sur 

la paix, le vivre ensemble et 

le multiculturalisme dans la 

Commune 

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
2 000 000 

0 0 0 0 0 0 
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3.1.4. Appui à la création, la 

formalisation et au suivi des 

associations culturelles de la 

Commune de  

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
1 000 000 

0 0 0 0 0 0 

 

3.1.5. Appui aux associations 

culturelles de la Commune  

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
1 000 000 

0 0 0 0 0 0 

 

3.1.6. Appui à la 

réhabilitation de la tombe du 

chef traditionnel de Mandjou  

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
5 000 000 

0 0 0 0 0 0 

 

3.1.7. Appui à la 

restauration et la 

sauvegarde de la mémoire 

collective  

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
1 000 000 

0 0 0 0 0 0 

 

3.1.8. Appui à l'organisation 

des archives communales  

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
600 000 

0 0 0 0 0 0 

 

3.1.9. Appui à la 

participation au programme 

communal de promotion des 

langues nationales  

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
500 000 

0 0 0 0 0 0 

 

3.1.20. 

Aménagement/Réhabilitation 

des cases à palabres au 

niveau des chefferies 

traditionnelles de 3e degré 

de la Commune (Grand 

Mboulaye) 

Grand-

Mboulaye  

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
5 000 000 

0 0 0 0 0 0 

 

3.1.21. Appui à la 

célébration des journées 

culturelles (Arts et cultures, 

la musique, la langue 

maternelle, le bilinguisme, 

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 
2 000 

000 
0 0 0 0 
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du conte, de la poésie, Etc.) 

dans la Commune d 

3.1.22. Appui à 

l’organisation annuelle du 

concours littéraire et 

artistique de 

l’arrondissement  

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 

1 000 

000 0 0 0 0 

 

3.1.23. Organisation d’une 

session annuelle de 

promotion et d’échanges sur 

la paix, le vivre ensemble et 

le multiculturalisme dans la 

Commune 

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 

2 000 

000 0 0 0 0 

 

3.1.24. Appui à la création, 

la formalisation et au suivi 

des associations culturelles 

de la Commune de  

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 

1 000 

000 0 0 0 0 

 

3.1.25. Appui aux 

associations culturelles de la 

Commune  

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 

1 000 

000 0 0 0 0 

 

3.1.26. Appui à la 

restauration et la 

sauvegarde de la mémoire 

collective  

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 

1 000 

000 0 0 0 0 

 

3.1.27 Appui à l'organisation 

des archives communales  

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 
600 000 

0 0 0 0 

 

3.1.28 Appui à la 

participation au programme 

communal de promotion des 

langues nationales  

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 
500 000 

0 0 0 0 

 



276 
 

3.1.29 Appui à la célébration 

des journées culturelles (Arts 

et cultures, la musique, la 

langue maternelle, le 

bilinguisme, du conte, de la 

poésie, Etc.) dans la 

Commune d 

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 2 000 000 0 0 

 

3.1.30  Appui à 

l’organisation annuelle du 

concours littéraire et 

artistique de 

l’arrondissement  

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
1 000 000 

0 0 

 

3.1.31  Organisation d’une 

session annuelle de 

promotion et d’échange sur 

la paix, le vivre ensemble et 

le multiculturalisme dans la 

Commune 

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
2 000 000 

0 0 

 

3.1.32. Appui à la création, 

la formalisation et au suivi 

des associations culturelles 

de la Commune de  

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
1 000 000 

0 0 

 

3.1.33. Appui aux 

associations culturelles de la 

Commune  

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
1 000 000 

0 0 

 

3.1.34. Appui à la 

restauration et la 

sauvegarde de la mémoire 

collective  

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
1 000 000 

0 0 

 

3.1.35. Appui à 

l'organisation des archives 

communales  

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
600 000 

0 0 
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3.1.36. Appui à la 

participation au programme 

communal de promotion des 

langues nationales  

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
500 000 

0 0 

 

3.1.37. Construction et 

équipement de 01 

bibliothèque  municipale 

dans les centres urbains de 

la Commune de Mandjou à 

Bindia,  

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
20 000 000 

0 0 

 

3.1.38. Construction d'un 

monument de la jeunesse de 

Mandjou 

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
18 000 000 

0 0 

 

3.1.39. Construction et 

équipement d'01 foyer 

culturel dans  la Commune  

de Mandjou à Gounté;  

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
15 000 000 

0 0 

 

3.1.40. Appui à la 

célébration des journées 

culturelles (Arts et cultures, 

la musique, la langue 

maternelle, le bilinguisme, 

du conte, de la poésie, Etc.) 

dans la Commune d 

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 000 000 

 

3.1.41. Appui à 

l’organisation annuelle du 

concours littéraire et 

artistique de 

l’arrondissement  

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 000 000 

 

3.1.42. Organisation d’une 

session annuelle de 

promotion et d’échange sur 

la paix, le vivre ensemble et 

le multiculturalisme dans la 

Commune d 

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
2 000 000 
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3.1.43. Appui à la création, 

la formalisation et au suivi 

des associations culturelles 

de la Commune de  

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 000 000 

 

3.1.44. Appui aux 

associations culturelles de la 

Commune  

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 000 000 

 

3.1.45. Appui à la 

restauration et la 

sauvegarde de la mémoire 

collective  

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 000 000 

 

3.1.46. Appui à 

l'organisation des archives 

communales  

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
600 000 

 

3.1.47. Appui à la 

participation au programme 

communal de promotion des 

langues nationales  

Commune 

de 

Mandjou 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
500 000 

 

3.1.48. Construction d'un 

centre culturel dans la 

Commune à Mandjou 1 

Mandjou 1 
 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
27 000 000 
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5.3.1.4.2- Action 2 (Secteur Sport et éducation physique) : Animation de la vie sportive et soutien aux 
associations 

Le tableau 59 présente la constitution de l’action 2 : Animation de la vie sportive et soutien aux associations 

Tableau 589: Animation de la vie sportive et soutien aux Associations. 

PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE 

Objectif : Accompagner le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Indicateur : Nombre d'activités culturelles, sportives, d'encadrement et d'insertion de la jeunesse organisés 

Action 2 (Secteur Sport et éducation physique) : Animation de la vie sportive et soutien aux associations 

Objectif : porter de 4,76% à 19,5% taux de promotion des activités sportives d’ici 2023 

Indicateur : taux de promotion des activités sportives 

Activités (priorité des 
priorités) 

localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

3.2.1. Construction d'une 
aire de jeux à Mandjou I 

 Mandjou I 

Nombre 
d’aires de 
jeux 
construits 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

1 
4 000 000 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

3.2.2. Appui à la création et 

à la formalisation des 

équipes sportives 

communales (football, 

handball, Etc.)   

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 2 000 000 0 0 0 0 0 0 

 

3.2.3. Appui à l’organisation 

sportive des différentes fêtes  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
3 200 000 

0 0 0 0 0 0 

 

3.2.4. Plaidoyer à la mise en 

place des comités de gestion 

des infrastructures sportives  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
plaidoyer 
rédigé et 
déposé 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
300 000 

0 0 0 0 0 0 

 

3.2.5. Organisation d’un 

championnat annuel de 

football dans la Commune 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
championnat 
organisé 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
1 000 000 

0 0 0 0 0 0 
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3.2.6. Redynamisation/ 

Création de 25 équipes de 

football local dans la 

Commune 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’équipe de 
football 
créée ou 
redynamisée 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
300 000 

0 0 0 0 0 0 

 

3.2.7. Appui aux 

renforcements des capacités 

des acteurs sportifs dans 

l’olympisme et l’organisation 

administrative du sport  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
1 000 000 

0 0 0 0 0 0 

 

3.2.8. Appui aux fédérations 

sportives spécialisées 

(FENASCO A et B)  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
1 000 000 

0 0 0 0 0 0 

 

3.2.9. Construction du stade 

municipal avec piste 

d’athlétisme à Mandjou 

Mandjou 
Nombre de 
stade 
construit 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 35 000 000 0 0 0 0 0 0 

 

3.2.10. Appui à la création et 

à la formalisation des 

équipes sportives 

communales (football, 

handball, Etc.)   

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 2 000 000 0 0 0 0 

 

3.2.11. Appui à 

l’organisation sportive des 

différentes fêtes  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 
3 200 000 

0 0 0 0 

 

3.2.12. Plaidoyer à la mise 

en place des comités de 

gestion des infrastructures 

sportives  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
plaidoyer 
rédigé et 
déposé 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 
300 000 

0 0 0 0 

 

3.2.13. Organisation d’un 

championnat annuel de 

football dans la Commune 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
championnat 
organisé 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 
1 000 000 

0 0 0 0 

 



281 
 

3.2.14. 

Redynamisation/Création de 

25 équipes de football local 

dans la Commune 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’équipe de 
football 
créée ou 
redynamisée 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 
300 000 

0 0 0 0 

 

3.2.15. Appui aux 

renforcements des capacités 

des acteurs sportifs dans 

l’olympisme et l’organisation 

administrative du sport  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 
1 000 000 

0 0 0 0 

 

3.2.16 Appui aux fédérations 

sportives spécialisées 

(FENASCO A et B)  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 
1 000 000 

0 0 0 0 

 

3.2.17. Construction d’un 

complexe sportif à Mandjou 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
complexe 
sportif  
construit 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 
36 000 000 

0 0 0 0 

 

3.2.18. Aménagement de 01 

aire de jeux dans la 

Commune dans à Grand 

Mboulaye   

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’aire de 
jeux 
aménagés 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 
4 500 000 

0 0 0 0 

 

3.2.19. Appui à la création et 

à la formalisation des 

équipes sportives 

communales (football, 

handball, Etc.)   

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 2 000 000 0 0 

 

3.2.20. Appui à 

l’organisation sportive des 

différentes fêtes  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
3 200 000 

0 0 

 

3.2.21. Plaidoyer à la mise 

en place des comités de 

gestion des infrastructures 

sportives  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
plaidoyer 
rédigé et 
déposé 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
300 000 

0 0 
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3.2.22. Organisation d’un 

championnat annuel de 

football dans la Commune 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
championnat 
organisé 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
1 000 000 

0 0 

 

3.2.23 

Redynamisation/Création de 

25 équipes de football local 

dans la Commune 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’équipe de 
football 
créée ou 
redynamisée 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
300 000 

0 0 

 

3.2.24. Appui aux 

renforcements des capacités 

des acteurs sportifs dans 

l’olympisme et l’organisation 

administrative du sport  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
1 000 000 

0 0 

 

3.2.25. Appui aux 

fédérations sportives 

spécialisées (FENASCO A et 

B)  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
1 000 000 

0 0 

 

3.2.26. Aménagement d’01 

aire de jeux dans la 

Commune de Mandjou à 

Moïnam,  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
4 500 000 

0 0 

 

3.2.27. Appui à la création et 

à la formalisation des 

équipes sportives 

communales (football, 

handball, Etc.)   

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 000 000 

 

3.2.28. Appui à 

l’organisation sportive des 

différentes fêtes  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
3 200 000 

 

3.2.29. Plaidoyer à la mise 

en place des comités de 

gestion des infrastructures 

sportives  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
plaidoyer 
rédigé et 
déposé 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
300 000 
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3.2.30. Organisation d’un 

championnat annuel de 

football dans la Commune 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
championnat 
organisé 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 000 000 

 

3.2.31. Redynamisation/ 

Création de 25 équipes de 

football local dans la 

Commune 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’équipe de 
football 
redynamisée 
ou créée 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
300 000 

 

3.2.32. Appui aux 

renforcements des capacités 

des acteurs sportifs dans 

l’olympisme et l’organisation 

administrative du sport  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 000 000 

 

3.2.33. Appui aux 

fédérations sportives 

spécialisées (FENASCO A et 

B)  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 000 000 
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5.3.1.4.3- Action 3 (secteur Jeunesse et éducation civique) : encadrement de la jeunesse, éducation civique 
et insertion socioéconomique des jeunes 

Le tableau 60 présente la constitution de l’action 3 : encadrement de la jeunesse, éducation civique et insertion 
socioéconomique des jeunes. 

Tableau 60: Encadrement de la jeunesse, éducation civique et insertion socioéconomique des jeunes.  

PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE 

Objectif : Accompagner le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Indicateur : Nombre d'activités culturelles, sportives, d'encadrement et d'insertion de la jeunesse organisées 

Action 3 (secteur Jeunesse et éducation civique) : Encadrement de la jeunesse : Education civique et insertion socioéconomique des jeunes 

Objectif : porter de 3,3% à 35,83% taux de promotion des activités d'encadrement et d'insertion de la jeunesse d’ici 2023 

Indicateur : taux de promotion des activités d'encadrement et d'insertion de la jeunesse  

Activités (priorité des 
priorités) 

localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

3.3.1. Appui à l’organisation 
de la fête de la jeunesse  

Commune 
de 
Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 2 000 000 0 0 0 0 0 0 

 

3.3.2.  Appui à l’organisation 

de la journée du volontariat 

dans la Commune  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
500 000 

0 0 0 0 0 0 

 

3.3.3. Mise en place d’une 

plateforme de 

communication et 

d’échanges (CNJC, CMPJ, 

MAIRIE) 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
plateformes 
mise sur pied 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
200 000 

0 0 0 0 0 0 

 

3.3.4. Appui à l’organisation 

des activités de 

sensibilisation sur l’éducation 

civique et la santé de 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
1 000 000 

0 0 0 0 0 0 
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reproduction des 

adolescents  

3.3.5. Appui à la réalisation 

des émissions jeunesse à la 

radio (Aurore; Dunamis) 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
500 000 

0 0 0 0 0 0 

 

3.3.6. Appui à la 

vulgarisation du référentiel 

de l’éducation civique et de 

l’intégration nationale au 

Cameroun 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
750 000 

0 0 0 0 0 0 

 

3.3.7. Accompagnement des 

jeunes au réarmement moral 

et éducation civique dans les 

CMPJ 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
causeries 
éducatives 
organisées 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
500 000 

0 0 0 0 0 0 

 

3.3.8. Accompagnement à la 

création  de 25 associations 

des jeunes dans la 

Commune (01 par village) 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’association 
créée 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
500 000 

0 0 0 0 0 0 

 

3.3.9. Appui à l'organisation 

de campagne de 

sensibilisation sur la santé 

de la reproduction (VIH 

Sida; Grossesse précoce, 

planning familial et 

avortement) et la 

consommation des 

stupéfiants 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
300 000 

0 0 0 0 0 0 

 

3.3.10. Plaidoyer pour le 

financement des 

microprojets jeunes 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
plaidoyer 
rédigé et 
déposé 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
300 000 

0 0 0 0 0 0 

 

3.3.11. Organisation de 02 

ateliers de formation des 

jeunes sur l’élaboration des 

business plan et la recherche 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’atelier 
organisé 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
1 500 000 

0 0 0 0 0 0 
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de financement des 

microprojets exigibles  

3.3.12. Appui à la mise en 

œuvre des incubateurs 

d’entreprise 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
1 000 000 

0 0 0 0 0 0 

 

3.3.13. Organisation d'un 

atelier annuel de formation 

de 50 jeunes aux activités 

génératrices de revenus 

(AGR) 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’atelier 
organisé 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 

           500 

000    0 0 0 0 0 0 

 

3.3.14. Appuis matériels 

et/ou financiers à l’insertion 

des jeunes issus des CMPJ 

ayant des projets porteurs 

dans la Commune  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
2 000 000 

0 0 0 0 0 0 

 

3.3.15. Accompagnement 

pour l’enregistrement et 

l’information des jeunes 

dans l’Observatoire National 

de la Jeunesse (ONJ) 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
jeunes 
enregistrés à 
l’ONJ 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
300 000 

0 0 0 0 0 0 

 

3.3.16. Suivi et 

accompagnement des 

jeunes ayant bénéficiés des 

appuis dans la Commune  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
réunion de 
suivi 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
1 500 000 

0 0 0 0 0 0 

 

3.3.17. Recrutement annuel 

de 75 jeunes pour le stage 

de vacances à la Commune  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
jeunes 
recrutés 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
3 750 000 

0 0 0 0 0 0 

 

3.3.18. Construction et 

équipement d'01foyer des 

jeunes à Mandjou,  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
foyer de 
jeunes 
construit 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
20 000 000 

0 0 0 0 0 0 
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3.3.19. Appui à 

l’organisation de la fête de la 

jeunesse  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 
2000000 

0 0 0 0 

 

3.3.20. Appui à 

l’organisation de la journée 

du volontariat dans la 

Commune  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 
500 000 

0 0 0 0 

 

3.3.21. Mise en place d’une 

plateforme de 

communication et 

d’échanges (CNJC, CMPJ, 

MAIRIE) 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
plateforme 
mise sur pied 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 
200 000 

0 0 0 0 

 

3.3.21. Appui à 

l’organisation des activités 

de sensibilisation sur 

l’éducation civique et la 

santé de reproduction des 

adolescents  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 
1 000 000 

0 0 0 0 

 

3.3.22. Appui à la réalisation 

des émissions jeunesse à la 

radio (Aurore; Dunamis) 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 
500 000 

0 0 0 0 

 

3.3.23. Appui à la 

vulgarisation du référentiel 

de l’éducation civique et de 

l’intégration nationale au 

Cameroun 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 
750 000 

0 0 0 0 

 

3.3.24. Accompagnement 

des jeunes au réarmement 

moral et éducation civique 

dans les CMPJ 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
causeries 
éducatives 
organisées 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 
500 000 

0 0 0 0 

 

3.3.25. Accompagnement à 

la création  de 25 

associations des jeunes dans 

la Commune (01 par village) 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’associations 
créées 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 
500 000 

0 0 0 0 
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3.3.26. Appui à 

l'organisation de campagne 

de sensibilisation sur la 

santé de la reproduction 

(VIH Sida; Grossesse 

précoce, planning familial et 

avortement) et la 

consommation des 

stupéfiants 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 
300 000 

0 0 0 0 

 

3.3.27. Plaidoyer pour le 

financement des 

microprojets jeunes 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
plaidoyer 
rédigé et 
déposé 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 
300 000 

0 0 0 0 

 

3.3.28. Organisation de 02 

ateliers de formation des 

jeunes sur l’élaboration des 

business plan et la recherche 

de financement des 

microprojets exigibles  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’atelier 
organisé 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 
1 500 000 

0 0 0 0 

 

3.3.29. Appui à la mise en 

œuvre des incubateurs 

d’entreprise 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 
1 000 000 

0 0 0 0 

 

3.3.30. Organisation d'un 

atelier annuel de formation 

de 50 jeunes aux activités 

génératrices de revenus 

(AGR) 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’atelier 
organisé 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 
500 000 

0 0 0 0 

 

3.3.31. Appuis matériels 

et/ou financiers à l’insertion 

des jeunes issus des CMPJ 

ayant des projets porteurs 

dans la Commune  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 
2 000 000 

0 0 0 0 

 

3.3.31. Accompagnement 

pour l’enregistrement et 

l’information des jeunes 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
jeunes 
enregistrés à 
l’ONJ 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 
300 000 

0 0 0 0 
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dans l’Observatoire National 

de la Jeunesse (ONJ) 

3.3.32. Suivi et 

accompagnement des 

jeunes ayants bénéficiés des 

appuis dans la Commune  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
réunion de 
suivi 
organisée 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 
1 500 000 

0 0 0 0 

 

3.3.33. Recrutement annuel 

de 75 jeunes pour le stage 

de vacance à la Commune  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
jeune recruté 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 
3 750 000 

0 0 0 0 

 

3.3.34. Construction et 

équipement  d'01 foyer des 

jeunes  à Letta  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
foyer des 
jeunes 
construit 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 
20 000 000 

0 0 0 0 

 

3.3.35. Appui à 

l’organisation de la fête de la 

jeunesse  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 2 000 000 0 0 

 

3.3.36. Appui à 

l’organisation de la journée 

du volontariat dans la 

Commune  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
500 000 

0 0 

 

3.3.37. Mise en place d’une 

plateforme de 

communication et 

d’échanges (CNJC, CMPJ, 

MAIRIE) 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
plateforme 
mise sur pied 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
200 000 

0 0 

 

3.3.38. Appui à 

l’organisation des activités 

de sensibilisation sur 

l’éducation civique et la 

santé de reproduction des 

adolescents  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
1 000 000 

0 0 
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3.3.38. Appui à la réalisation 

des émissions jeunesse à la 

radio (Aurore; Dunamis) 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
500 000 

0 0 

 

3.3.39. Appui à la 

vulgarisation du référentiel 

de l’éducation civique et de 

l’intégration nationale au 

Cameroun 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
750 000 

0 0 

 

3.3.40. Accompagnement 

des jeunes au réarmement 

moral et éducation civique 

dans les CMPJ 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
causeries 
éducatives 
organisées 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
500 000 

0 0 

 

3.3.41. Accompagnement à 

la création  de 25 

associations des jeunes dans 

la Commune (01 par village) 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’association 
des jeunes 
créées 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
500 000 

0 0 

 

3.3.42. Appui à 

l'organisation de campagne 

de sensibilisation sur la 

santé de la reproduction 

(VIH Sida; Grossesse 

précoce, planning familial et 

avortement) et la 

consommation des 

stupéfiants 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
300 000 

0 0 

 

3.3.43. Plaidoyer pour le 

financement des 

microprojets jeunes 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
plaidoyer 
rédigé et 
déposé 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
300 000 

0 0 

 

3.3.44. Organisation de 02 

ateliers de formation des 

jeunes sur l’élaboration des 

business plan et la recherche 

de financement des 

microprojets exigibles  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’atelier de 
formation 
organisée 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
1 500 000 

0 0 
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3.3.45. Appui à la mise en 

œuvre des incubateurs 

d’entreprise 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
1 000 000 

0 0 

 

3.3.46. Organisation d'un 

atelier annuel de formation 

de 50 jeunes aux activités 

génératrices de revenus 

(AGR) 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’atelier 
organisé 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
500 000 

0 0 

 

3.3.47. Appuis matériels 

et/ou financiers à l’insertion 

des jeunes issus des CMPJ 

ayant des projets porteurs 

dans la Commune  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
2 000 000 

0 0 

 

3.3.48. Accompagnement 

pour l’enregistrement et 

l’information des jeunes 

dans l’Observatoire National 

de la Jeunesse (ONJ) 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
jeunes 
enregistrées  

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
300 000 

0 0 

 

3.3.49. Suivi et 

accompagnement des 

jeunes ayant bénéficiés des 

appuis dans la Commune  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
réunion de 
suivi 
organisée 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
1 500 000 

0 0 

 

3.3.50. Recrutement annuel 

de 75 jeunes pour le stage 

de vacance à la Commune  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
jeune recruté 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
3 750 000 

0 0 

 

3.3.51. Appui à 

l’organisation de la fête de la 

jeunesse  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 2000000 

 

3.3.52. Appui à 

l’organisation de la journée 

du volontariat dans la 

Commune  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
500 000 

 



292 
 

3.3.53. Mise en place d’une 

plateforme de 

communication et 

d’échanges (CNJC, CMPJ, 

MAIRIE) 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
plateforme 
mise sur pied 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
200 000 

 

3.3.54. Appui à 

l’organisation des activités 

de sensibilisation sur 

l’éducation civique et la 

santé de reproduction des 

adolescents  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 000 000 

 

3.3.55. Appui à la réalisation 

des émissions jeunesse à la 

radio (Aurore; Dunamis) 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
500 000 

 

3.3.56. Appui à la 

vulgarisation du référentiel 

de l’éducation civique et de 

l’intégration nationale au 

Cameroun 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
750 000 

 

3.3.57. Accompagnement 

des jeunes au réarmement 

moral et éducation civique 

dans les CMPJ 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
causerie 
éducative 
organisée 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
500 000 

 

3.3.58. Accompagnement à 

la création  de 25 

associations des jeunes dans 

la Commune (01 par village) 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’associations 
créées 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
500 000 

 

3.3.59. Appui à 

l'organisation de campagne 

de sensibilisation sur la 

santé de la reproduction 

(VIH Sida; Grossesse 

précoce, planning familial et 

avortement) et la 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
300 000 
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consommation des 

stupéfiants 

3.3.60. Plaidoyer pour le 

financement des 

microprojets jeunes 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
plaidoyer 
rédigé et 
déposé 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
300 000 

 

3.3.61. Organisation de 02 

ateliers de formation des 

jeunes sur l’élaboration des 

business plan et la recherche 

de financement des 

microprojets exigibles  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’atelier de 
formation 
organisé 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 500 000 

 

3.3.63. Appui à la mise en 

œuvre des incubateurs 

d’entreprise 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 000 000 

 

3.3.64. Organisation d'un 

atelier annuel de formation 

de 50 jeunes aux activités 

génératrices de revenus 

(AGR) 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’atelier 
organisé 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
500 000 

 

3.3.65. Appuis matériels 

et/ou financiers à l’insertion 

des jeunes issus des CMPJ 

ayant des projets porteurs 

dans la Commune  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre 
d’appuis 
reçus 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
2 000 000 

 

3.3.66. Accompagnement 

pour l’enregistrement et 

l’information des jeunes 

dans l’Observatoire National 

de la Jeunesse (ONJ) 

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
jeunes 
enregistrés à 
l(ONJ 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
300 000 

 

3.3.67. Suivi et 

accompagnement des 

jeunes ayants bénéficiés des 

appuis dans la Commune  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
réunion de 
suivi organisé 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 500 000 
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3.3.68. Recrutement annuel 

de 75 jeunes pour le stage 

de vacance à la Commune  

Commune 

de 

Mandjou 

Nombre de 
jeunes 
recruté 

Rapport 
d’activité 

PV de 
réception 

Cadre 
communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
3 750 000 

 

 

5.3.1.4. Programme Support : gouvernance et administration locale 

Le programme support est composé de cinq actions. Il s’agit entre autres de : mobilisation et sécurisation des recettes, 

amélioration de la gestion des ressources humaines,  amélioration et sécurisation du patrimoine, maturation des projets, et 

lobbying et plaidoyer. 

5.3.1.4. 1- Action 1 (Secteur institution communale) : Gestion optimale des ressources financières 

Le tableau ci-dessous présente de l’action 1 nommée gestion optimale des ressources financières. 

Tableau 61 : Gestion optimale des ressources financières. 

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d'exécution financière et physique 

Action 1 (Secteur institution communale) : Gestion optimale des ressources financières 

Objectif: Améliorer de  80% le taux mobilisation et de sécurisation des recettes propre de la Commune d'ici 2023 

Indicateur : taux d’amélioration de la capacité de mobilisation et la sécurisation des recettes propres 

Activités (priorité des 
priorités) 

localisatio
n 

Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsabl

e 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observatio

ns 
Qté Coût 

Qt
é Coût Qté Coût 

Qt
é Coût Qté Coût 

4.1.1. Actualisation du fichier 
du contribuable de la 
Commune  

Mandjou 
Nombre de 
fichier du 
contribuable 

Fichier des 
contribuables 
actualisé et 
validé 

Cadre 
communal 
Financier 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0  

4.1.2. Elaboration d’un plan 
de recouvrement des recettes 
propres  

Mandjou  
Nombre de 
plan de 
recouvrement 

Plan de 
recouvrement 
des recettes 
propres  

Cadre 
communal 
Financier 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0  

4.1.3. Assignation des 
objectifs périodiques aux 
agents recouvreurs  

Mandjou  
Nombre 
d’agent 
recouvreurs 

Cahier de 
charge des 

Secrétaire 
Général 

1 PM 1 PM 1 PM 1 PM 1 PM  
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ayant des 
objectifs 

agents 
recouvreur 

4.1.4. Elaboration d’une 
stratégie sécurisation des 
recettes propres 

Mandjou 
Nombre de 
stratégie 
élaboré 

Stratégie de 
sécurisation des 
ressources 
propres 

Receveur 
municipal 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

5.3.1.4. 2- Action 2 (Secteur institution communale) : amélioration de la gestion des ressources humaine 

Le tableau ci-après présente la constitution de l’action développement des ressources humaines. 

Tableau 62 : Développement des ressources humaines 

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d'exécution financière et physique 

Action 2 (Secteur institution communale) : Développement des ressources humaines 

Objectif: Améliorer de 80% la gestion des ressources humaines dans la Commune de Mandjou d’ici à 2023 

Indicateur : taux d’amélioration de la gestion des ressources humaines dans la Commune 

Activités (priorité des 
priorités) 

localisatio
n 

Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsabl

e 

2019 2020 2021 2022 2023 Observatio
ns 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.2.1. Elaboration d’un état 

général du personnel Mandjou 

Nombre 
d’état du 
personnel 
élaboré 

Etat du 

personnel de la 

Commune ; 

Rapports et PV. 

Secrétaire 
Général 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0  

4.2.2. Régularisation des 
arriérés de salaire du 
personnel  

Mandjou  

Nombre de 
mois 
d’arriérés 
payés 

Bulletins de 

paie des 

salaires ; 

Rapports. 

Maire 1 PM 1 PM 1 PM 0 0 0 0  

4.2.3. Reversement des 
cotisations du personnel à 
la CNPS 

Mandjou  
Montant 
reversé à la 
CNPS 

Reçus de 

versement ; 

Rapports ; 

Receveur 
Municipal 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0  

4.2.4. Elaboration du cahier 
de charge du personnel 

Mandjou 

Nombre de 

cahier de 

charge 

élaboré ; 

Cahier de 

charges ; 

Rapports et PV 

Secrétaire 
Général 

0 0 1 PM 0 0 0 0 0 0  
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Nombre de 
séance de 
travail 
organisé. 

4.2.5. Elaboration d’un 
statut du personnel 
provisoire et validé par la 
tutelle  

Mandjou 

Nombre de 
statut du 
personnel 
élaboré 

Statut du 

personnel  

Rapports 

Secrétaire 
Général 

0 0 1 PM 0 0 0 0 0 0  

4.2.6. Mise sur pied d’un 
système d’évaluation du 
personnel 

Mandjou 

Nombre de 
commission 
d’évaluation 
du personnel 
créé 

Grille 

d’évaluation du 

personnel ; 

Rapports. 

Secrétaire 
Général 

0 0 1 PM 0 0 0 0 0 0  

4.2.7. Régularisation des 
avancements du personnel 
suivant les prescriptions du 
code du travail 

Mandjou 

Nombre de 

commission 

d’avancemen

t mis sur 

pied ; 

Nombre 
d’employés 
ayant été 
avancés au 
grade 
supérieur 

Rapports de la 

commission des 

avancements ; 

PV. 

Maire 0 0 1 PM 0 0 0 0 0 0  

4.2.8. Mise sur pied d’une 
politique de recyclage du 
personnel 

Mandjou 

Nombre de 

personnel 

recyclé ; 

Nombre 
d’atelier de 
renforcement 
des capacités 

Rapports des 

ateliers ; 

PV. 

CCD 1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0  

4.2.9. Organisation d’une 

réunion mensuelle de 

coordination des activités 

de la Commune  

Mandjou 
Nombre de 
réunion 
organisée 

Procès-verbal 

des réunions de 

coordination 

Rapport de 
réunion ; 

Maire 12 PM 12 PM 12 PM 12 PM 12 PM  

4.2.10. Organisation d’un 
atelier annuelle de 
renforcement des capacités 
du personnel communal  

Mandjou 
Nombre 
d’atelier 
organisé 

Rapport 
d’atelier 

CCD 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000  
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5.3.1.4. 3- Action 3 (secteur institution communale) : Amélioration du cadre de travail (gestion des 

ressources matérielles et patrimoniales) 

Le tableau ci-dessous présente la constitution de l’action 3 amélioration du cadre de travail (gestion des ressources 

matérielles et patrimoniales) 

Tableau 593 : Amélioration du cadre de travail (gestion des ressources matérielles et patrimoniales) 

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d'exécution financière et physique 

Action 3 (Secteur institution communale) : Amélioration du cadre de travail (gestion des ressources matérielles et patrimoniales) 

Objectif: Améliorer de 50% la gestion et du patrimoine  de la Commune d'ici 2023 

Indicateur : Montant du budget destiné à la gestion du patrimoine 

Activités (priorité 
des priorités) 

localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsabl

e 

2019 2020 2021 2022 2023 Observatio
ns Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.3.1. Actualisation 
de l’inventaire du 
patrimoine de la 
Commune de 
MANDJOU 

Mandjou 

Nombre de 
biens 
communaux 
identifiés 

Inventaire du 

patrimoine 

communal ; 

Rapports des 
travaux. 

Comptable 
matière 

1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0  

4.3.2. Insertion d’une 
ligne budgétaire pour 
l’entretien et la 
gestion du patrimoine 
communal. 

Mandjou 

Montant du 
budget 
attribué à la 
gestion du 
patrimoine  

Compte 
administratif ; 
Budget 

Comptable 
matière 

0 0 1 PM 0 0 0 0 0 0  

4.3.3. Organisation 
d’un atelier de 
renforcement des 
capacités du 
personnel sur 
l’archivage et la 
gestion du patrimoine 

Mandjou 
Nombre 
d’atelier 
organisé 

Rapport 
d’atelier 

Comptable 
Matière 

0 0 1 3 000 0 0 0 0 0 0  
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5.3.1.4. 4- Action 4 (Secteur institution communale) : maturation des projets 

Le tableau ci-dessous présente la constitution de l’action 4 maturations des projets 

Tableau 604 : Sous-programme maturation des projets. 

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d'exécution financière et physique 

Action 4 (Secteur institution communale) : maturation des projets 

Objectif: Porter à 100% le taux de maturation des projets soumis à l’investissement dans la Commune de Mandjou d’ici à 2023 

Indicateur : Taux de maturation des projets 

Activités (priorité des 
priorités) 

localisatio
n 

Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsabl

e 

2019 2020 2021 2022 2023 Observatio
ns 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.4.1. Etude de 

faisabilité pour la 

construction de huit (08) 

forages positifs équipés 

d’une pompe à motricité 

humaine dans certains 

villages de la Commune 

Toungou 
Ndanga 
Ndengue 
Moïnam 
Mboulaye 1 
Gounté 
Letta 
Mandjou 1 
Ndong 
Mbome 

Nombre 

d’étude de 

faisabilité 

réalisée  

Rapport 
d’étude de 
faisabilité 

Cadre 
Communal 
de 
Développem
ent 

02 
1 000  
000 

01 500 000 02 1 000 000 03 
1 500 
000 

0 0  

4.4.2. Etude de 

faisabilité pour la 

réhabilitation d’un puits 

équipé d’une pompe à 

motricité défectueux du 

village SAMBI 

Sambi 

Nombre 

d’étude de 

faisabilité 

réalisée  

Rapport 
d’étude de 
faisabilité 

Cadre 
Communal 
de 
Développem
ent 

0 0 01 500 000 0 0 0 0 0 0  

4.4.3. Etude de 

faisabilité pour la 

construction de trois 

(03) hangars de marché 

dans certains villages de 

la Commune de Mandjou 

Koubou 
Daïguéné 
Ndoumbe 

Nombre 

d’étude de 

faisabilité 

réalisée 

Rapport 
d’étude de 
faisabilité 

Cadre 
Communal 
de 
Développem
ent 

01 500 000 01 500 000 0 0 01 500 000 0 0  

4.4.4. Etude de 

faisabilité pour la 

construction d’un hangar 

Grand 
Mboulaye 

Nombre 

d’étude de 

Rapport 
d’étude de 
faisabilité 

Cadre 
Communal 
de 

01 500 000 0  0 0 0 0 0 0  
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de marché  avec 

magasin de stockage au 

marché de GRAND-

MBOULAYE 

faisabilité 

réalisée 

Développem
ent 

4.4.5. Construction et 

équipement d’un foyer 

communautaire et d’une 

case communautaire 

dans certains villages de 

la  Commune de 

Mandjou 

Ndembo 
Nord 

Bazzama 
village 

Nombre 

d’étude de 

faisabilité 

réalisée 

Rapport 
d’étude de 
faisabilité 

Cadre 
Communal 
de 
Développem
ent 

02 
1 000 
000 

0 0 0 0 0 0 0 0 
 

4.4.6. Etude de 

faisabilité pour la 

construction d’un Centre 

Préscolaire 

Communautaire à 

Kandara 

Kandara 

Nombre 

d’étude de 

faisabilité 

réalisée 

Rapport 
d’étude de 
faisabilité 

Cadre 
Communal 
de 
Développem
ent 

01 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0  

4.4.7. Etude de 

faisabilité pour la 

construction d’une aire 

de séchage clôturée de 

120 m2 à NDEM NAM 

Ndemnam 

Nombre 

d’étude de 

faisabilité 

réalisée 

Rapport 
d’étude de 
faisabilité 

Cadre 
Communal 
de 
Développem
ent 

0 0 01 500 000 0 0 0 0 0 0 
 

4.4.8. Etude de 

faisabilité pour la 

construction d’un 

bâtiment équipé de deux 

(02) moulins 

multifonctionnels à 

NDEMBO 

Ndembo 

Nombre 

d’étude de 

faisabilité 

réalisée 

Rapport 
d’étude de 
faisabilité 

Cadre 
Communal 
de 
Développem
ent 

0 0 01 500 000 0 0 0 0 0 0  

4.4.9. Etude de 

faisabilité pour la 

réhabilitation du réseau 

électrique de Kouba au 

réseau sur 6 km (06 km 

moyenne tension et 04 

km de basse tension) 

Kouba 

Nombre 

d’étude de 

faisabilité 

réalisée 

Rapport 
d’étude de 
faisabilité 

Cadre 
Communal 
de 
Développem
ent 

0 0 01 1000 000 0 0 0 0 0 0 
 

4.4.10. Etude de 

faisabilité pour la 

construction et 

l’équipement d’un CSI à 

NGAMBOULA. 

Nombre 

d’étude de 

faisabilité 

réalisée 

Rapport 
d’étude de 
faisabilité 

Cadre 
Communal de 
Développemen
t 

Nombre 

d’étude de 

faisabilité 

réalisée 

0 0 0 0 01 500 000 0 0 0 0  
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4.4.11. Etude de 

faisabilité pour la 

construction et 

équipement de deux 

(02) blocs maternel dans 

certaines écoles 

maternelles de la 

Commune de Mandjou 

Boulembe 
Adinkol 

Rapport 
d’étude de 
faisabilité 

Cadre 
Communal de 
Développemen
t 

Nombre 

d’étude de 

faisabilité 

réalisée 

0 0 0 0 02 1 000 000 0 0 0 0 
 

 

5.3.1.4. 5- Action 5 (Secteur institution communale) : lobbying et plaidoyer 

Le tableau ci-dessous présente la constitution de l’action 5 lobbying et plaidoyer 

Tableau 64 : lobbying et plaidoyer. 

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d'exécution financière et physique 

Action 5 (Secteur institution communale) : lobbying et plaidoyer 

Objectif: Faire des plaidoyers auprès de l’administration centrale afin de créer dans la Commune d’ici 2022 neuf structures d’encadrement 

Indicateur : Nombre de plaidoyer déposé auprès des institutions 

Activités (priorité 
des priorités) 

localisatio
n 

Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsabl

e 

2019 2020 2021 2022 2023 Observatio
ns 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.5.1. Plaidoyer pour la 
création de deux postes 
agricole dans la 
Commune de Mandjou 

Boulembe 
Ngamboula 

Nombre de 

plaidoyer 

déposé  

Fiches de 

décharge du 

Plaidoyer 
Maire 1 PM 0 0 0 0 0 0 0 0  

4.5.2. Plaidoyer pour la 
création d’un centre 
zootechnique et 
vétérinaire à Mandjou 

Mandjou 

Nombre de 

plaidoyer 

déposé  

Fiches de 

décharge du 

Plaidoyer 
Maire 0 0 1 PM 0 0 0 0 0 0  

4.5.3. Plaidoyer pour la 
création d’un centre de 
santé intégré à Adinkol 

Adinkol 

Nombre de 

plaidoyer 

déposé  

Fiches de 

décharge du 

Plaidoyer 
Maire 0 0 0 0 1 PM 0 0 0 0  
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4.5.4. Plaidoyer auprès 
d’ENEO pour la 
limitation des 
délestages de lumière 
dans la Commune 

Mandjou 

Nombre de 

plaidoyer 

déposé à 

ENEO 

Fiches de 

décharge du 

Plaidoyer Maire 0 0 0 0 1 PM 0 0 0 0  

4.5.5. Plaidoyer pour la 
création de trois 
SAR/SM dans la 
Commune de Mandjou 

Grand 
Mboulaye 
Mboulaye I 
Boulembe 

Nombre de 

plaidoyer 

déposé  

Fiches de 

décharge du 

Plaidoyer 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

5.3.1.4. 6- Action 6 (Secteur institution communale) : développement des ressources informationnelles. 

Le tableau ci-dessous présente la constitution de l’action développement des ressources informationnelles. 

Tableau 65 : Développement des ressources informationnelles. 

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d'exécution financière et physique 

Action 6 (Secteur institution communale) : Développement des ressources informationnelles 

Objectif : renforcer la capacité des ressources informationnelles avec un taux d’amélioration porté de 25% à 65% d’ici 2023 

Indicateur : taux d’amélioration des capacités de ressources informationnelles 

Activités (priorité 
des priorités) 

localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2019 2020 2021 2022 2023 Observatio
ns 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.6.1. Restitution 
du document PCD 
aux personnels et 
agents en service 
au sein de 
l’institution 
communale et aux 
conseillers 
municipaux 

Mairie de 
Mandjou 

Nombre de 
participants 

Liste de 
présence 
Rapport 
réunion 

Cadre 
communal de 
développement 

1 450 000 0 0 0 0 0 0 0 0  

4. 6.2. Restitution 
officielle du PCD 
aux populations  

Commune de 
Mandjou 

Nombre de 
villages 

Rapport 
activité 

Cadre 
communal de 
développement 

1 6 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0  



302 
 

4.6.3. Mise en ligne 
sur le site de la 
Commune du 
document PCD  

Mandjou 
PCD mis en 
ligne 

Rapport 
d’activité 

Agent 
communal 
informaticien 

1 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0  

4.6.4. Organisation 
et conduite de 03 
réunions de 
réflexion pour la 
mise en place entre 
les acteurs locaux 
d’une plate-forme 
de concertation sur 
la mise en œuvre 
du processus de la 
décentralisation 
dans la Commune  

Mandjou 
Nombre de 
participant 

Liste de 
présence 

Cadre 
communal de 
développement 

1 750 000 0 0 0 0 0 0 0 0  

4.6.5. Organisation 
de 02 rencontres 
par an de la 
plateforme de 
concertation  

Commune de 
Mandjou 

Nombre de 
participants 

Liste de 
présence 

Secrétaire 
général 

1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0  

4.6.6. Organisation 
de 02 réunions 
d’information des 
adjoints au maire, 
des conseillers 
municipaux et du 
personnel de la 
Commune sur le 
portefeuille de 
partenariat de la 
Commune ainsi que 
les domaines  

Mandjou 
Nombre 
participants 

Liste de 
présence 

Cadre 
communal de 
développement 

1 2 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0  

4.6.7. Organisation 
et conduite d’une 
réunion 
d’information des 
OSC dans la 
Commune sur la 
coopération 
décentralisée 
portée par la 
Commune et les 
enjeux de leur 
implication au profit 
du territoire  

Mandjou 
Nombre 
d’OSC 
participantes 

Liste de 
présence 
Rapport 
d’activité 

Cadre 
communal de 
développement 

1 1 500 000  0 0 0 0 0 0 0 0  
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4.6.8. Production 
de 1000 brochures 
et 1000 plaquettes 
d’information sur la 
coopération 
décentralisée 
portée par 
l’institution 
communale et mise 
à disposition du 
public dans la 
Commune  

Mandjou 

1000 
brochures 
produites 
1000 
plaquettes 
produites 

PV de 
réception 

Secrétaire 
Général 

1 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0  

4.6.9. Réalisation 
des études de 
faisabilité pour 
l’installation d’un 
réseau internet 
dans les services de 
la Commune  

Mairie de 
Mandjou 

Résultat 
études 
réalisée 

PV de 
réception 
Rapport 
études 

Agent 
technique 
informaticien 

1 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0  

4.6.10. Equipement 
d’une salle 
multimédia à la 
Commune avec 
accès internet par 
fibre optique  

Mandjou 
01 
multimédia 
équipée 

PV de 
réception 

Agent 
technique 
informaticien 

1 27 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0  

4.6.11. 
Construction et 
mise en 
fonctionnement du 
site web de la 
Commune  

Mandjou 
Site web 
opérationnel 

Rapport 
d’activité 

Agent 
technique 
informaticien 

1 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0  

4.6.12. Formation 
d’un agent 
communal pour 
l’administration du 
site web  

Mandjou 
01 agent 
communal 
formé 

Lettre 
d’engagemen
t 

Secrétaire 
Général 

1 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0  

4.6.13. Production 
et distribution du 
bulletin 
d’information de la 
Commune  

Commune de 
Mandjou 

Nombre de 
bulletin 
produits et 
distribués 

Rapport 
d’activité 

Directeur de la 
radio 
communautaire 

1 4 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0  
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5.3.1.4. 7- Action 7 (Secteur institution communale) : développement de la communication et des relations 

publiques 

Le tableau ci-dessous présente la constitution de l’action développement de la communication et des relations publiques 

Tableau 66 : développement de la communication et des relations publiques 

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d'exécution financière et physique 

Action 7 (Secteur institution communale) : Développement de la communication et des relations publiques 

Objectif : renforcer les capacités de communication et des relations publiques avec un taux d’amélioration porté de 45% à 75% d’ici 2023 

Indicateur : taux d’amélioration des capacités de communication et des relations publiques 

Activités (priorité 
des priorités) 

localisatio
n 

Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsabl

e 

2019 2020 2021 2022 2023 Observatio
ns 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.7.1. Actualisation 
du fichier des 
partenaires au 
développement 
intervenant dans la 
Commune 

Commune 
Nombre de 
fichiers 
actualisés 

PV 
d’actualisation 

CCD 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000  

4.7.2. 
Redynamisation des 
comités de 
Développent 

Commune 

Nombre de 
comité de 
développeme
nt dynamisé 

Liste de 
présence 

CCD 1 1 500 000 1 1 500 000 1 1 500 000 1 
1 500 

000 
1 1 500 000  

4.7.3. Atelier de 
formation des 
comités de 
Développent 

Commune 
Nombre de 
comité formé 

Liste de 
présence 

CCD 1 4 500 000 1 4 500 000 1 4 500 000 1 
4 500 

000 
1 4 500 000  

4.7.4. Plate-forme 
d’échange des 
comités de 
développement 

Commune 

Nombre de 
plate-forme 
d’échange 
tenue 

PV de mise en 
place 

CCD 1 16 000 1 16 000 1 16 000 1 16 000 1 16 000  

4.7.5. Légalisation 
des comités de 
développement 

Commune 
Nombre de 
comité 
légalisé 

Récépissé de 
déclaration 

CCD 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000  
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5.4-Analyse évaluative des programmes par rapport à l’atteinte des ODD 

La Grille d’Analyse du Développement Durable (GADD) a permis d’analyser les 

programmes techniques du PCD par rapport à l’atteinte des ODD. Elle a été faite sur six 

dimensions (sociale, écologique, économique, culturelle, éthique, et gouvernance). 

Cependant, les résultats présentés ici portent sur les dimensions en liens avec les 

programmes techniques (Amélioration de l'offre des services sociaux de base, Promotion 

du développement économique et protection de l'environnement et Promotion de la 

culture, des sports et appui à la jeunesse). 

La performance moyenne de la dimension sociale est de 48% avec une pondération de 

2,4. Ce qui est inférieur au seuil minimum fixé par la GADD et qui est de 60%. Par 

conséquent, le programme social ne présente pas un niveau de réponse acceptable aux 

ODD. Le graphique 5 présente les performances des thèmes de la dimension sociale. 

Graphique 5 : Performances des dimensions du développement durable 

  

La performance moyenne des dimensions du développement durable est de 62 % avec 
une pondération moyenne de 2,3. Elles sont issues de l’évaluation des objectifs de 06 
dimensions : Sociale (pondération : 2,3 ; performance : 62), Economique (pondération : 
2,4 ; performance : 61), Culturelle (pondération : 2,3 ; performance : 63), Ecologique 
(pondération : 2,3 ; performance : 64), Ethique (pondération : 2,3 ; performance : 62), 
Gouvernance (pondération : 2,4 ; performance : 62).  

Au regard de cette analyse, les programmes du PCD de Mandjou s’inscrivent dans une 
démarche de développement durable avec une performance moyenne (62%) supérieure 
au seuil de 60 % minimum fixé par la GADD et une pondération moyenne de 2,3). Ceci 
traduit d’une manière générale l’importance des objectifs des thèmes de chaque 
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dimension du Développement Durable pour l’atteinte des ODD et par conséquent, les 
programmes du PCD présentent un niveau de réponse aux ODD acceptable. 
 

Graphique 6 : Performances des thèmes de la dimension sociale 

 

La performance moyenne de la dimension sociale est de 62 % avec une pondération 

moyenne de 2,3. Elles sont issues de l’évaluation des objectifs de 09 thèmes liés à la 

dimension sociale : lutte contre la pauvreté (pondération :2,3 ;performance :68%), eau 

(pondération : 2.5 ;performance :62%), alimentation (pondération :2,4 ; 

performance :64%), santé (pondération :2,0 ; performance :58%), sécurité 

(pondération :2,0 ; performance :61%), éducation (pondération :2,4 ; 

performance :59%), collectivité et implication (pondération :2,3 ; performance :62%), 

établissements humains (pondération :2,7 ; performance :62%),  et genre 

(pondération :2,3 ; performance :63%).  

Sur la base des résultats escomptés, le programme amélioration de l'offre des services 

sociaux de base du PCD de Mandjou s’inscrit dans une démarche de développement 

durable avec une performance moyenne (62%) supérieure au seuil de 60 % minimum 

fixé par la GADD et une pondération moyenne de 2,3). Ce qui traduit d’une manière 

générale l’importance des objectifs des thèmes de cette dimension pour l’atteinte des 

ODD et par conséquent, le programme amélioration de l’offre des services sociaux de 

base du PCD présente un niveau de réponse aux ODD acceptable. 
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Le graphique 7 présente les performances des thèmes de la dimension économique.  

Graphique 7 : Performances des thèmes de la dimension écologique 

 

La performance moyenne de la dimension écologique est de 61 % avec une pondération 

moyenne de 2,4. Elles sont issues de l’évaluation des objectifs de 06 thèmes liés à la 

dimension écologique : écosystème (pondération : 2,2 ; performance : 61%), biodiversité 

(pondération : 2,7 ; performance : 61%), ressources (pondération : 2.2 ; performance : 

70%), extrant (pondération : 2,0 ; performance : 66%), usage du territoire 

(pondération : 2,7 ; performance : 61%), et changement climatique (pondération : 2,2 ; 

performance : 63%). 

Sur la base des résultats escomptés, le programme promotion du développement 

économique et protection de l’environnement du PCD de Mandjou s’inscrit dans une 

démarche de développement durable avec une performance moyenne (61%) supérieure 

au seuil de 60 % minimum fixé par la GADD et une pondération moyenne de 2,4). Ce qui 

traduit d’une manière générale l’importance des objectifs des thèmes de cette dimension 

pour l’atteinte des ODD et par conséquent, le programme présente un niveau de réponse 

aux ODD acceptable. 
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Graphique 8 : Performances des thèmes de la dimension économique 

 

La performance moyenne de la dimension économique est de 61 % avec une pondération 

moyenne de 2,4. Elles sont issues de l’évaluation des objectifs de 08 thèmes liés à la 

dimension économique : production responsable (pondération :2,3 ; performance 

:59%), consommation responsable (pondération :1,7 ; performance :64%), viabilité 

économique (pondération :2,3 ; performance :63%), travail (pondération :2,5 ; 

performance :64%), richesses et prospérité (pondération :2,8 ; performance :54%) ; 

énergie (pondération :2,3 ;performance :61%), entrepreneuriat (pondération :2,7 ; 

performance :63%), et modèles économiques (pondération :2,5 ; performance :65%). 

Sur la base des résultats escomptés, le programme promotion du développement 

économique et protection de l’environnement du PCD de Mandjou s’inscrit dans une 

démarche de développement durable avec une performance moyenne (61%) supérieure 

au seuil de 60 % minimum fixé par la GADD et une pondération moyenne de 2,4). Ce qui 

traduit d’une manière générale le caractère important des objectifs des thèmes de cette 

dimension pour l’atteinte des ODD et par conséquent, le programme présente un niveau 

de réponse aux ODD acceptable. 
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Graphique 9 : Performances des thèmes de la dimension culturelle. 

 
 

La performance moyenne de la dimension culturelle est de 63 % avec une pondération 

moyenne de 2,3. Elles sont issues de l’évaluation des objectifs de 04 thèmes liés à la 

dimension culturelle : transmission du patrimoine culturel (pondération : 2,4 ; 

performance : 64%), pratiques culturelles et artistiques (pondération : 2,0 ; 

performance : 64%), diversité culturelle (pondération : 2,3 ; performance : 62%), 

Contribution de la culture au développement (pondération : 2,3 ; performance : 

67%). 

Sur la base des résultats escomptés, le programme amélioration de l'offre des services 

sociaux de base du PCD de Mandjou s’inscrit dans une démarche de développement 

durable avec une performance moyenne (63%) supérieure au seuil de 60 % minimum 

fixé par la GADD et une pondération moyenne de 2,3). Ce qui traduit d’une manière 

générale le caractère important des objectifs des thèmes de cette dimension pour 

l’atteinte des ODD et par conséquent, le programme présente un niveau de réponse aux 

ODD acceptable. 
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Graphique 10 : Performances des thèmes de la dimension éthique. 

 
 

La performance moyenne de la dimension Ethique est de 62 % avec une pondération 

moyenne de 2,3. Elles sont issues de l’évaluation des objectifs de 05 thèmes liés à la 

dimension éthique : responsabilité (pondération : 2,3 ; performance : 61%), paix 

(pondération : 2,5 ; performance : 65%), bienveillance (pondération : 2,5 ; 

performance : 60%), partage (pondération : 2,0 ; performance : 63%), Démarche 

éthique (pondération : 2,0 ; performance : 64%). 

Sur la base des résultats escomptés, le programme support du PCD de Mandjou s’inscrit 

dans une démarche de développement durable avec une performance moyenne (62%) 

supérieure au seuil de 60 % minimum fixé par la GADD et une pondération moyenne de 

2,0). Ce qui traduit d’une manière générale le caractère important des objectifs des 

thèmes de cette dimension pour l’atteinte des ODD et par conséquent, le programme 

présente un niveau de réponse aux ODD acceptable. 
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Graphique 11 : Performances des thèmes de la dimension gouvernance. 

 
 

La performance moyenne de la dimension gouvernance est de 62 % avec une 

pondération moyenne de 2,4. Elles sont issues de l’évaluation des objectifs de 08 thèmes 

liés à la dimension gouvernance : institutions (pondération :2,8 ; performance :62%), 

instruments et processus (pondération :2,0 ; performance :61%), participation et 

citoyenneté (pondération :2,7; performance :61%), subsidiarité (pondération :2,3 ; 

performance :60%), intégration locale (pondération :2,7 ; performance :63%) ; 

information (pondération :2,4 ;performance :62%), innovation (pondération :2,2 ; 

performance :61%), et gestion du risque et résilience (pondération :2,2 ; 

performance :62%). 

Sur la base des résultats escomptés, le programme support du PCD de Mandjou s’inscrit 

dans une démarche de développement durable avec une performance moyenne (62%) 

supérieure au seuil de 60 % minimum fixé par la GADD et une pondération moyenne de 

2,4). Ce qui traduit d’une manière générale le caractère important des objectifs des 

thèmes de cette dimension pour l’atteinte des ODD et par conséquent, le programme 

présente un niveau de réponse aux ODD acceptable. 
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5.5-Planification opérationnelle 

5.5.1. Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires  

Le tableau ci-dessous présente le cadre de dépenses à Moyen terme de la Commune de Mandjou. 

Tableau 61 : Cadre de Dépenses à Moyen Terme des projets prioritaires. 

Action (secteur 

de rattachement) 

Activités (priorité des 

priorités) 
localisation Indicateurs 

Coût estimatif 

du projet 

Période d'exécution Financement 

2019 2020 2021 Commune Partenaires 

Eau potable 

Construction d’un forage positif 

équipé d’une pompe à motricité 

humaine à TOUNGOU Bloc 1 

TOUNGOU 
Nombre de 

forage construit 
8 500 000       

Commune de 

Mandjou 
  

Eau potable 

Construction d’un forage positif 

équipé d’une pompe à motricité 

humaine à NDANGA NDENGUE 

NDANGA NDENGUE 
Nombre de 

forage construit 
8 500 000       

Commune de 

Mandjou 
  

Education 
Construction d’un bloc du 

Centre Préscolaire 

Communautaire à Kandara 

KANDARA 
Nombre de bloc 

construit 
16 000 000 

  

    
Commune de 

Mandjou 
  

Commerce 
Construction d’un hangar de 

marché de 15 comptoirs à 

Koubou 

KOUBOU  

Nombre de 

hangar de 

marché 

construit 

15 000 000 

  

    
Commune de 

Mandjou 
  

Agriculture 
Construction et équipement 

d’un foyer communautaire à 

NDEMBO 

NDEMBO NORD 

Nombre de 

case 

communautaire 

construite 

10 000 000 

  

    
Commune de 

Mandjou 
  

Agriculture 
Construction et équipement 

d’une case communautaire à 

BAZZAMA village 

BAZZAMA Village 

Nombre de 

case 

communautaire 

construite 

20 000 000 

  

    
Commune de 

Mandjou 
  



313 
 

Action (secteur 

de rattachement) 

Activités (priorité des 

priorités) 
localisation Indicateurs 

Coût estimatif 

du projet 

Période d'exécution Financement 

2019 2020 2021 Commune Partenaires 

Environnement 

et protection de 

la nature 

Construction d’un bloc de 

latrines pour le hangar de 

marché de 15 comptoirs à 

Koubou 

KOUBOU  

Nombre de bloc 

latrines 

construit 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Construction d’un bloc de 

latrines pour le foyer 

communautaire à NDEMBO 

NDEMBO NORD 

Nombre de bloc 

latrines 

construit 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Construction d’un bloc de 

latrines pour le Centre 

Préscolaire Communautaire à 

Kandara 

KANDARA 

Nombre de bloc 

latrines 

construit 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Construction d’un bloc de 

latrines pour la case 

communautaire à BAZZAMA 

village 

BAZZAMA Village 

Nombre de bloc 

latrines 

construit 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Construction d’un bloc de 

latrines pour le parc à bétail à 

Mandjou II 

 Mandjou II 

Nombre de bloc 

latrines 

construit 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Construction d’un bloc de 

latrines pour la chambre froide 

à Mandjou II 

 Mandjou II 

Nombre de bloc 

latrines 

construit 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Construction d’un bloc de 

latrines pour l’aire de jeux à 

Mandjou I 

 Mandjou I 

Nombre de bloc 

latrines 

construit 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Construction d’un bloc de 

latrines pour le bloc de deux 

salles de classe au CES de 

Bazzama 

Bazzama 

Nombre de bloc 

latrines 

construit 

PM       
Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de rattachement) 

Activités (priorité des 

priorités) 
localisation Indicateurs 

Coût estimatif 

du projet 

Période d'exécution Financement 

2019 2020 2021 Commune Partenaires 

Environnement 

et protection de 

la nature 

Construction d’un bloc de 

latrines pour le bloc de deux 

salles de classe de l'EM de 

Mandjou I 

 Mandjou I 

Nombre de bloc 

latrines 

construit 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Construction d’un bloc de 

latrines pour le poste agricole 

de Grand-Mboulaye 

Grand-Mboulaye 

Nombre de bloc 

latrines 

construit 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Plantation de 50 arbres autour 

du hangar de marché de 15 

comptoirs à Koubou 

KOUBOU  
Nombre d’arbre 

planté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Plantation de 50 arbres autour 

du foyer communautaire à 

NDEMBO 

NDEMBO NORD 
Nombre d’arbre 

planté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Plantation de 50 arbres autour 

du Centre Préscolaire 

Communautaire à Kandara 

KANDARA 
Nombre d’arbre 

planté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Plantation de 50 arbres autour 

de la case communautaire à 

BAZZAMA village 

BAZZAMA Village 
Nombre d’arbre 

planté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Plantation de 50 arbres autour 

du parc à bétail à Mandjou II 
 Mandjou II 

Nombre d’arbre 

planté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Plantation de 50 arbres autour 

de la chambre froide à Mandjou 

II 

 Mandjou II 
Nombre d’arbre 

planté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de rattachement) 

Activités (priorité des 

priorités) 
localisation Indicateurs 

Coût estimatif 

du projet 

Période d'exécution Financement 

2019 2020 2021 Commune Partenaires 

Environnement 

et protection de 

la nature 

Plantation de 50 arbres autour 

de l’aire de jeux à Mandjou I 
 Mandjou I 

Nombre d’arbre 

planté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Plantation de 50 arbres autour 

du bloc de deux salles de classe 

au CES de Bazzama 

Bazzama 
Nombre d’arbre 

planté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Plantation de 50 arbres autour 

du bloc de deux salles de classe 

de l'EM de Mandjou I 

 Mandjou I 
Nombre d’arbre 

planté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Plantation de 50 arbres autour 

du poste agricole de Grand-

Mboulaye 

Grand-Mboulaye 
Nombre d’arbre 

planté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Dotation de 20 bacs à ordure 

pour le hangar de marché de 15 

comptoirs à Koubou 

KOUBOU  
Nombre de bac 

à ordures doté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Dotation de 20 bacs à ordure 

pour le foyer communautaire à 

NDEMBO 

NDEMBO NORD 
Nombre de bac 

à ordures doté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Dotation de 20 bacs à ordure 

pour le Centre Préscolaire 

Communautaire à Kandara 

KANDARA 
Nombre de bac 

à ordures doté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Dotation de 20 bacs à ordure 

pour la case communautaire à 

BAZZAMA village 

BAZZAMA Village 
Nombre de bac 

à ordures doté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Dotation de 20 bacs à ordure 

pour le parc à bétail à Mandjou 

II 

 Mandjou II 
Nombre de bac 

à ordures doté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  



316 
 

Action (secteur 

de rattachement) 

Activités (priorité des 

priorités) 
localisation Indicateurs 

Coût estimatif 

du projet 

Période d'exécution Financement 

2019 2020 2021 Commune Partenaires 

Environnement 

et protection de 

la nature 

Dotation de 20 bacs à ordure 

pour la chambre froide à 

Mandjou II 

 Mandjou II 
Nombre de bac 

à ordures doté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Dotation de 20 bacs à ordure 

pour l’aire de jeux à Mandjou I 
 Mandjou I 

Nombre de bac 

à ordures doté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Dotation de 20 bacs à ordure 

pour le bloc de deux salles de 

classe au CES de Bazzama 

Bazzama 
Nombre de bac 

à ordures doté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Dotation de 20 bacs à ordure 

pour le bloc de deux salles de 

classe de l'EM de Mandjou I 

 Mandjou I 
Nombre de bac 

à ordures doté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Dotation de 20 bacs à ordure 

pour le poste agricole de Grand-

Mboulaye 

Grand-Mboulaye 
Nombre de bac 

à ordures doté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Aménagement d’un jardin au 

marché de Koubou 
Koubou 

Nombre de 

jardin aménagé 
   100 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Aménagement d’un jardin au 

foyer communautaire de 

Ndembo 

Ndembo Nord 
Nombre de 

jardin aménagé 
   100 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Aménagement d’un jardin au 

Centre Préscolaire 

Communautaire de Kandara 

Kandara 
Nombre de 

jardin aménagé 
   100 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Aménagement d’un jardin à la  

case communautaire de  

Bazzama village 

Bazzama village 
Nombre de 

jardin aménagé 
   100 000          

Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de rattachement) 

Activités (priorité des 

priorités) 
localisation Indicateurs 

Coût estimatif 

du projet 

Période d'exécution Financement 

2019 2020 2021 Commune Partenaires 

Environnement 

et protection de 

la nature 

Aménagement d’un jardin au 

marché de Grand Mboulaye 
Grand Mboulaye 

Nombre de 

jardin aménagé 
100000 

  

    
Commune de 

Mandjou 
  

Sport et 

éducation 

physique 

Construction d'une aire de jeux 

à Mandjou I 
 Mandjou I   4 000 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Actualisation du fichier du 

contribuable de la Commune  
Mandjou 

Nombre de 

fichier du 

contribuable 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Elaboration d’un plan de 

recouvrement des recettes 

propres  

Mandjou  

Nombre de 

plan de 

recouvrement 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Assignation des objectifs 

périodiques aux agents 

recouvreurs  

Mandjou  

Nombre 

d’agent 

recouvreur 

ayant des 

objectifs 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Elaboration d’une stratégie 

sécurisation des recettes 

propres 

Mandjou 

Nombre de 

stratégie 

élaboré 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Elaboration d’un état général du 

personnel 
Mandjou 

Nombre d’état 

du personnel 

élaboré 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Régularisation des arriérés de 

salaire du personnel  
Mandjou  

Nombre de 

mois d’arriérés 

payé 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Reversement des cotisations du 

personnel à la CNPS 
Mandjou  

Montant 

reversé à la 

CNPS 

PM       
Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de rattachement) 

Activités (priorité des 

priorités) 
localisation Indicateurs 

Coût estimatif 

du projet 

Période d'exécution Financement 

2019 2020 2021 Commune Partenaires 

Institution 

communale 

Mise sur pied d’une politique de 

recyclage du personnel 
Mandjou 

Nombre de 

personnel 

recyclé ; 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Organisation d’une réunion 

mensuelle de coordination des 

activités de la Commune  

Mandjou 

Nombre de 

réunion 

organisée 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Organisation d’un atelier 

annuelle de renforcement des 

capacités du personnel 

communal  

Mandjou 

Nombre 

d’atelier 

organisé 

2000000       
Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Actualisation de l’inventaire du 

patrimoine de la Commune de 

MANDJOU 

Mandjou 

Nombre de 

biens 

communaux 

identifiés 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Etude de faisabilité pour la 

construction de huit (08) 

forages positifs équipés d’une 

pompe à motricité humaine 

dans certains villages de la 

Commune 

Toungou 

Ndanga Ndengue 

Moïnam 

Mboulaye 1 

Gounté 

Letta 

Mandjou 1 

Ndong Mbome 

Nombre 

d’étude de 

faisabilité 

réalisée  

2 500 000    

      

Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Etude de faisabilité pour la 

construction de trois (03) 

hangars de marché dans 

certains villages de la Commune 

de Mandjou 

Koubou 

Daïguéné 

Ndoumbe 

Nombre 

d’étude de 

faisabilité 

réalisée 

1 000 000    
  

  

  

  

  

  

  
Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Etude de faisabilité pour la 

construction d’un hangar de 

marché  avec magasin de 

stockage au marché de GRAND-

MBOULAYE 

Grand Mboulaye 

Nombre 

d’étude de 

faisabilité 

réalisée 

   500 000          
Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de rattachement) 

Activités (priorité des 

priorités) 
localisation Indicateurs 

Coût estimatif 

du projet 

Période d'exécution Financement 

2019 2020 2021 Commune Partenaires 

Institution 

communale 

Construction et équipement 

d’un foyer communautaire et 

d’une case communautaire dans 

certains villages de la  

Commune de Mandjou 

Ndembo Nord 

Bazzama village 

Nombre 

d’étude de 

faisabilité 

réalisée 

1 000 000          
Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Etude de faisabilité pour la 

construction d’un Centre 

Préscolaire Communautaire à 

Kandara 

Kandara 

Nombre 

d’étude de 

faisabilité 

réalisée 

   500 000          
Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communal 

Restitution du document PCD 

aux personnels et agents en 

service au sein de l’institution 

communale et aux conseillers 

municipaux 

Mairie de Mandjou 
Nombre de 

participants 
   450 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communal 

Restitution officielle du PCD aux 

populations  

Commune de 

Mandjou 

Nombre de 

villages 
6 000 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communal 

Mise en ligne sur le site de la 

Commune du document PCD  
Mandjou 

PCD mis en 

ligne 
   150 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communal 

Organisation et conduite de 03 

réunions de réflexion pour la 

mise en place entre les acteurs 

locaux d’une plate-forme de 

concertation sur la mise en 

œuvre du processus de la 

décentralisation dans la 

Commune  

Mandjou 
Nombre de 

participant 
   750 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communal 

Organisation de 02 rencontres 

par an de la plateforme de 

concertation  

Commune de 

Mandjou 

Nombre de 

participants 
   500 000          

Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de rattachement) 

Activités (priorité des 

priorités) 
localisation Indicateurs 

Coût estimatif 

du projet 

Période d'exécution Financement 

2019 2020 2021 Commune Partenaires 

Institution 

communal 

Organisation de 02 réunions 

d’information des adjoints au 

maire, des conseillers 

municipaux et du personnel de 

la Commune sur le portefeuille 

de partenariat de la Commune 

ainsi que les domaines  

Mandjou 
Nombre 

participants 
2 400 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communal 

Organisation et conduite d’une 

réunion d’information des OSC 

dans la Commune sur la 

coopération décentralisée 

portée par la Commune et les 

enjeux de leur implication au 

profit du territoire  

Mandjou 
Nombre d’OSC 

participantes 
1 500 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communal 

Production de 1000 brochures 

et 1000 plaquettes d’information 

sur la coopération décentralisée 

portée par l’institution 

communale et mise à 

disposition du public dans la 

Commune  

Mandjou 
1000 brochures 

produites 
   800 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communal 

Réalisation des études de 

faisabilité pour l’installation d’un 

réseau internet dans les 

services de la Commune  

Mairie de Mandjou 
Résultat études 

réalisée 
1 500 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communal 

Equipement d’une salle 

multimédia à la Commune avec 

accès internet par fibre optique  

Mandjou 
01 multimédia 

équipée 
27 000 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communal 

Construction et mise en 

fonctionnement du site web de 

la Commune  

Mandjou 
Site web 

opérationnel 
2 000 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communal 

Formation d’un agent communal 

pour l’administration du site 

web  

Mandjou 

01 agent 

communal 

formé 

2 000 000          
Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de rattachement) 

Activités (priorité des 

priorités) 
localisation Indicateurs 

Coût estimatif 

du projet 

Période d'exécution Financement 

2019 2020 2021 Commune Partenaires 

Institution 

communal 

Production et distribution du 

bulletin d’information de la 

Commune  

Commune de 

Mandjou 

Nombre de 

bulletin 

produits et 

distribués 

4 500 000          
Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Actualisation du fichier des 

partenaires au développement 

intervenant dans la Commune 

Commune 

Nombre de 

fichier 

actualisés 

150 000 

      

Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Redynamisation des comités de 

développent 
Commune 

Nombre de 

comité de 

développement 

dynamisé 

1 500 000 

      

Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Atelier de formation des comités 

de développent 
Commune 

Nombre de 

comité formé 
4 500 000 

      

Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Mise sur pied d’une Plate-forme 

d’échange des comités de 

développement 

Commune 

Nombre de 

plate-forme 

d’échange 

tenue 

16 000 

      

Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Légalisation des comités de 

développement 
Commune 

Nombre de 

comité légalisé 
900 000 

      

Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Plaidoyer pour la création de 

deux postes agricole dans la 

Commune de Mandjou 

Boulembe, 

Ngamboula 

Nombre de 

plaidoyer 

déposé  

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Eau potable 
Réhabilitation du puits PMH 

défectueux du village SAMBI 
SAMBI 

Nombre de 

forage 

réhabilité 

2 500 000       
Commune de 

Mandjou 
  

Commerce 

Construction d’un hangar de 

marche équipe de 15 comptoirs  

à NDOUMBE 

NDOUMBE 

Nombre de 

hangar de 

marché 

construit 

15 000 000   

  

  
Commune de 

Mandjou 
  

Agriculture 

Construction d’une aire de 

séchage clôturée de 120 m2 à 

NDEM NAM 

NDEMNAM 

Nombre d’aire 

de séchage 

construit 

3 500 000   

  

  
Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de rattachement) 

Activités (priorité des 

priorités) 
localisation Indicateurs 

Coût estimatif 

du projet 

Période d'exécution Financement 

2019 2020 2021 Commune Partenaires 

Agriculture 

Construction d’un bâtiment 

équipée de deux (02) moulins 

multifonctionnels à NDEMBO 

NDEMBO 

Nombre de 

bâtiment 

équipé de 

moulin 

multifonctionnel 

construit 

4 000 000   

  

  
Commune de 

Mandjou 
  

Energie 

Réhabilitation du réseau 

électrique de Kouba au réseau 

sur 6 km (06 km moyenne 

tension et 04 km de basse 

tension) 

Kouba 

Nombre de km 

de réseau 

réhabilité 

20 000 000      

  

  
Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Construction d’un bloc de 

latrines pour l’aire de séchage 

clôturée de 120 m2 à NDEM 

NAM 

NDEMNAM 

Nombre de bloc 

latrines 

construit 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Construction d’un bloc de 

latrines pour le bâtiment 

équipée de deux (02) moulins 

multifonctionnels à NDEMBO 

NDEMBO 

Nombre de bloc 

latrines 

construit 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Construction d’un bloc de 

latrines pour le hangar de 

marche équipe de 15 comptoirs  

à NDOUMBE 

NDOUMBE 

Nombre de bloc 

latrines 

construit 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Construction d’un bloc de 

latrines pour le foyer des jeunes 

à Mandjou,  

Commune de 

Mandjou 

Nombre de bloc 

latrines 

construit 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Construction d’un bloc de 

latrines pour le stade municipal 

avec piste d’athlétisme à 

Mandjou 

Mandjou 

Nombre de bloc 

latrines 

construit 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Plantation de 50 arbres autour 

de l’aire de séchage clôturée de 

120 m2 à NDEM NAM 

NDEMNAM 
Nombre d’arbre 

planté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de rattachement) 

Activités (priorité des 

priorités) 
localisation Indicateurs 

Coût estimatif 

du projet 

Période d'exécution Financement 

2019 2020 2021 Commune Partenaires 

Environnement 

et protection de 

la nature 

Plantation de 50 arbres autour 

du bâtiment équipée de deux 

(02) moulins multifonctionnels à 

NDEMBO 

NDEMBO 
Nombre d’arbre 

planté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Plantation de 50 arbres autour 

du hangar de marche équipe de 

15 comptoirs  à NDOUMBE 

NDOUMBE 
Nombre d’arbre 

planté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Plantation de 50 arbres autour 

du foyer des jeunes à Mandjou,  

Commune de 

Mandjou 

Nombre d’arbre 

planté 
PM PM     

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Plantation de 50 arbres autour 

du stade municipal avec piste 

d’athlétisme à Mandjou 

Mandjou 
Nombre d’arbre 

planté 
PM PM     

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Dotation de 20 bacs à ordure 

pour l’aire de séchage clôturée 

de 120 m2 à NDEM NAM 

NDEMNAM 
Nombre de bac 

à ordures doté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Dotation de 20 bacs à ordure 

pour le bâtiment équipée de 

deux (02) moulins 

multifonctionnels à NDEMBO 

NDEMBO 
Nombre de bac 

à ordures doté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Dotation de 20 bacs à ordure 

pour le hangar de marche 

équipe de 15 comptoirs  à 

NDOUMBE 

NDOUMBE 
Nombre de bac 

à ordures doté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Dotation de 20 bacs à ordure 

pour le foyer des jeunes à 

Mandjou,  

Commune de 

Mandjou 

Nombre de bac 

à ordures doté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Dotation de 20 bacs à ordure 

pour le stade municipal avec 

piste d’athlétisme à Mandjou 

Mandjou 
Nombre de bac 

à ordures doté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de rattachement) 

Activités (priorité des 

priorités) 
localisation Indicateurs 

Coût estimatif 

du projet 

Période d'exécution Financement 

2019 2020 2021 Commune Partenaires 

Environnement 

et protection de 

la nature 

Aménagement d’un jardin au 

marché de Ndoumbe 
Ndoumbe 

Nombre de 

jardin aménagé 
   100 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Arts et culture 

Appui à la célébration des 

journées culturelles (Arts et 

cultures, la musique, la langue 

maternelle, le bilinguisme, du 

conte, de la poésie, Etc.) dans 

la Commune d 

Commune de 

Mandjou 
  2 000 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Arts et culture 

Appui à l’organisation annuelle 

du concours littéraire et 

artistique de l’arrondissement  

Commune de 

Mandjou 
  1 000 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Arts et culture 

Organisation d’une session 

annuelle de promotion et 

d’échange sur la paix, le vivre 

ensemble et le multiculturalisme 

dans la Commune 

Commune de 

Mandjou 
  2 000 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Arts et culture 

Appui à la création, la 

formalisation et au suivi des 

associations culturelles de la 

Commune 

Commune de 

Mandjou 
  1 000 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Arts et culture 
Appui aux associations 

culturelles de la Commune  

Commune de 

Mandjou 
  1 000 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Arts et culture 

Appui à la réhabilitation de la 

tombe du chef traditionnel de 

Mandjou  

Mandjou   5 000 000          
Commune de 

Mandjou 
  

Arts et culture 

Appui à la restauration et la 

sauvegarde de la mémoire 

collective  

Commune de 

Mandjou 
  1 000 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Arts et culture 
Appui à l'organisation des 

archives communales  

Commune de 

Mandjou 
     600 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Arts et culture 

Appui à la participation au 

programme communal de 

promotion des langues 

nationales  

Commune de 

Mandjou 
     500 000          

Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de rattachement) 

Activités (priorité des 

priorités) 
localisation Indicateurs 

Coût estimatif 

du projet 

Période d'exécution Financement 

2019 2020 2021 Commune Partenaires 

Arts et culture 

Aménagement/Réhabilitation 

des cases à palabres au niveau 

des chefferies traditionnelles de 

3e degré de la Commune 

(Grand Mboulaye) 

Grand-Mboulaye      500 000          
Commune de 

Mandjou 
  

Sport et 

éducation 

physique 

Appui à la création et à la 

formalisation des équipes 

sportives communales (football, 

handball, Etc.)   

Commune de 

Mandjou 
  2 000 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Sport et 

éducation 

physique 

Appui à l’organisation sportive 

des différentes fêtes  

Commune de 

Mandjou 
  3 200 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Sport et 

éducation 

physique 

Plaidoyer à la mise en place des 

comités de gestion des 

infrastructures sportives  

Commune de 

Mandjou 
     300 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Sport et 

éducation 

physique 

Organisation d’un championnat 

annuel de football dans la 

Commune 

Commune de 

Mandjou 
  1 000 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Sport et 

éducation 

physique 

Redynamisation/Création de 25 

équipes de football local dans la 

Commune 

Commune de 

Mandjou 
     300 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Sport et 

éducation 

physique 

Appui aux renforcements des 

capacités des acteurs sportifs 

dans l’olympisme et 

l’organisation administrative du 

sport  

Commune de 

Mandjou 
  1 000 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Sport et 

éducation 

physique 

Appui aux fédérations sportives 

spécialisées (FENASCO A et B)  

Commune de 

Mandjou 
  1 000 000          

Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de rattachement) 

Activités (priorité des 

priorités) 
localisation Indicateurs 

Coût estimatif 

du projet 

Période d'exécution Financement 

2019 2020 2021 Commune Partenaires 

Sport et 

éducation 

physique 

Construction du stade municipal 

avec piste d’athlétisme à 

Mandjou 

Mandjou   35 000 000          
Commune de 

Mandjou 
  

Jeunesse et 

éducation civique 

Appui à l’organisation de la fête 

de la jeunesse  

Commune de 

Mandjou 
  2 000 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Jeunesse et 

éducation civique 

Appui à l’organisation de la 

journée du volontariat dans la 

Commune  

Commune de 

Mandjou 
     500 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Jeunesse et 

éducation civique 

Mise en place d’une plateforme 

de communication et 

d’échanges (CNJC, CMPJ, 

MAIRIE) 

Commune de 

Mandjou 
     200 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Jeunesse et 

éducation civique 

Appui à l’organisation des 

activités de sensibilisation sur 

l’éducation civique et la santé 

de reproduction des adolescents  

Commune de 

Mandjou 
  1 000 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Jeunesse et 

éducation civique 

Appui à la réalisation des 

émissions jeunesse à la radio 

(Aurore; Dunamis) 

Commune de 

Mandjou 
     500 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Jeunesse et 

éducation civique 

Appui à la vulgarisation du 

référentiel de l’éducation civique 

et de l’intégration nationale au 

Cameroun 

Commune de 

Mandjou 
     750 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Jeunesse et 

éducation civique 

Accompagnement des jeunes au 

réarmement moral et éducation 

civique dans les CMPJ 

Commune de 

Mandjou 
     500 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Jeunesse et 

éducation civique 

Accompagnement à la création  

de 25 associations des jeunes 

dans la Commune (01 par 

village) 

Commune de 

Mandjou 
     500 000          

Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de rattachement) 

Activités (priorité des 

priorités) 
localisation Indicateurs 

Coût estimatif 

du projet 

Période d'exécution Financement 

2019 2020 2021 Commune Partenaires 

Jeunesse et 

éducation civique 

Appui à l'organisation de 

campagne de sensibilisation sur 

la santé de la reproduction (VIH 

Sida; Grossesse précoce, 

planning familial et avortement) 

et la consommation des 

stupéfiants 

Commune de 

Mandjou 
     300 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Jeunesse et 

éducation civique 

Plaidoyer pour le financement 

des microprojets jeunes 

Commune de 

Mandjou 
     300 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Jeunesse et 

éducation civique 

Organisation de 02 ateliers de 

formation des jeunes sur 

l’élaboration des business plan 

et la recherche de financement 

des microprojets exigibles  

Commune de 

Mandjou 
  1 500 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Jeunesse et 

éducation civique 

Appui à la mise en œuvre des 

incubateurs d’entreprise 

Commune de 

Mandjou 
  1 000 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Jeunesse et 

éducation civique 

Organisation d'un atelier annuel 

de formation de 50 jeunes aux 

activités génératrices de 

revenus (AGR) 

Commune de 

Mandjou 
     500 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Jeunesse et 

éducation civique 

Appuis matériels et/ou 

financiers à l’insertion des 

jeunes issus des CMPJ ayant 

des projets porteurs dans la 

Commune  

Commune de 

Mandjou 
  2 000 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Jeunesse et 

éducation civique 

Accompagnement pour 

l’enregistrement et l’information 

des jeunes dans l’Observatoire 

National de la Jeunesse (ONJ) 

Commune de 

Mandjou 
     300 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Jeunesse et 

éducation civique 

Suivi et accompagnement des 

jeunes ayants beneficiés des 

appuis dans la Commune  

Commune de 

Mandjou 
  1 500 000          

Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de rattachement) 

Activités (priorité des 

priorités) 
localisation Indicateurs 

Coût estimatif 

du projet 

Période d'exécution Financement 

2019 2020 2021 Commune Partenaires 

Jeunesse et 

éducation civique 

Recrutement annuel de 75 

jeunes pour le stage de vacance 

à la Commune  

Commune de 

Mandjou 
  3 750 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Jeunesse et 

éducation civique 

Construction et équipement 

d'01foyer des jeunes à 

Mandjou,  

Commune de 

Mandjou 
  20 000 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Assignation des objectifs 

périodiques aux agents 

recouvreurs  

Mandjou  

Nombre 

d’agent 

recouvreur 

ayant des 

objectifs 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Régularisation des arriérés de 

salaire du personnel  
Mandjou  

Nombre de 

mois d’arriérés 

payé 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Elaboration du cahier de charge 

du personnel 
Mandjou 

Nombre de 

cahier de 

charge 

élaboré ; 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Elaboration d’un statut du 

personnel provisoire et validé 

par la tutelle  

Mandjou 

Nombre de 

statut du 

personnel 

élaboré 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Mise sur pied d’un système 

d’évaluation du personnel 
Mandjou 

Nombre de 

commission 

d’évaluation du 

personnel créé 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Régularisation des avancements 

du personnel suivant les 

prescriptions du code du travail 

Mandjou 

Nombre de 

commission 

d’avancement 

mis sur pied ; 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Insertion d’une ligne budgétaire 

pour l’entretien et la gestion du 

patrimoine communal. 

Mandjou 

Montant du 

budget attribué 

à la gestion du 

patrimoine  

PM       
Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de rattachement) 

Activités (priorité des 

priorités) 
localisation Indicateurs 

Coût estimatif 

du projet 

Période d'exécution Financement 

2019 2020 2021 Commune Partenaires 

Institution 

communale 

Organisation d’un atelier de 

renforcement des capacités du 

personnel sur l’archivage et la 

gestion du patrimoine 

Mandjou 

Nombre 

d’atelier 

organisé 

3000000       
Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Etude de faisabilité pour la 

construction de huit (08) 

forages positifs équipés d’une 

pompe à motricité humaine 

dans certains villages de la 

Commune 

Toungou 

Ndanga Ndengue 

Moïnam 

Mboulaye 1 

Gounté 

Letta 

Mandjou 1 

Ndong Mbome 

Nombre 

d’étude de 

faisabilité 

réalisée  

2 500 000    

      

Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Etude de faisabilité pour la 

réhabilitation d’un puits équipé 

d’une pompe à motricité 

défectueux du village SAMBI 

Sambi 

Nombre 

d’étude de 

faisabilité 

réalisée  

   500 000      

  

  
Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Etude de faisabilité pour la 

construction de trois (03) 

hangars de marché dans 

certains villages de la Commune 

de Mandjou 

Koubou 

Daïguéné 

Ndoumbe 

Nombre 

d’étude de 

faisabilité 

réalisée 

1 000 000      

  

  

  

  

  

  
Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale  

Etude de faisabilité pour la 

construction d’une aire de 

séchage clôturée de 120 m2 à 

NDEM NAM 

Ndemnam 

Nombre 

d’étude de 

faisabilité 

réalisée 

   500 000          
Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Etude de faisabilité pour la 

construction d’un bâtiment 

équipée de deux (02) moulins 

multifonctionnels à NDEMBO 

Ndembo 

Nombre 

d’étude de 

faisabilité 

réalisée 

   500 000          
Commune de 

Mandjou 
  

Etude de faisabilité pour la 

réhabilitation du réseau 

électrique de Kouba au réseau 

sur 6 km (06 km moyenne 

tension et 04 km de basse 

tension) 

Kouba 

Nombre 

d’étude de 

faisabilité 

réalisée 

1 000 000          
Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de rattachement) 

Activités (priorité des 

priorités) 
localisation Indicateurs 

Coût estimatif 

du projet 

Période d'exécution Financement 

2019 2020 2021 Commune Partenaires 

Institution 

communale 

Actualisation du fichier des 

partenaires au développement 

intervenant dans la Commune 

Commune 

Nombre de 

fichier 

actualisés 

450 000 

      

Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Redynamisation des comités de 

Développent 
Commune 

Nombre de 

comité de 

développement 

dynamisé 

4 500 000 

      

Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Atelier de formation des comités 

de Développent 
Commune 

Nombre de 

comité formé 
13 500 000 

      

Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Plate-forme d’échange des 

comités de développement 
Commune 

Nombre de 

plate-forme 

d’échange 

tenue 

48 000 

      

Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Légalisation des comités de 

développement 
Commune 

Nombre de 

comité légalisé 
2 700 000 

      

Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Plaidoyer pour la création d’un 

centre zootechnique et 

vétérinaire à Mandjou 

Mandjou 

Nombre de 

plaidoyer 

déposé  

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Santé publique 

Construction et équipement 

d’un Centre de santé intégré à 

NGAMBOULA. 

Ngamboula Nombre de CSI       30 000 000          
Commune de 

Mandjou 
  

Eau potable 

Construction d’un forage positif 

équipé d’une pompe à motricité 

humaine à NDONG MBOME 

NDONG MBOME 
Nombre de 

forage construit 
8 500 000       

Commune de 

Mandjou 
  

Eau potable 

Construction d’un forage positif 

équipé d’une pompe à motricité 

humaine au centre de Moïnam 

MOINAM 
Nombre de 

forage construit 
8 500 000       

Commune de 

Mandjou 
  

Education 

Construction et équipement 

d'un bloc d’un bloc maternel à 

l’école maternelle de BOULEMBE 

BOULEMBE 
Nombre de bloc 

construit 
25 000 000     

  

Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de rattachement) 

Activités (priorité des 

priorités) 
localisation Indicateurs 

Coût estimatif 

du projet 

Période d'exécution Financement 

2019 2020 2021 Commune Partenaires 

Environnement 

et protection de 

la nature 

Plantation de 50 arbres autour 

du CSI à NGAMBOULA. 
NGAMBOULA 

Nombre d’arbre 

planté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Plantation de 50 arbres autour 

du bloc maternel à l’école 

maternelle de BOULEMBE 

BOULEMBE 
Nombre d’arbre 

planté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Plantation de 50 arbres autour 

du foyer des jeunes  à Letta  

Commune de 

Mandjou 

Nombre d’arbre 

planté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Plantation de 50 arbres autour 

du complexe sportif à Mandjou 

Commune de 

Mandjou 

Nombre d’arbre 

planté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Plantation de 50 arbres autour 

de l’aire de jeux dans la 

Commune dans à Grand 

Mboulaye   

Commune de 

Mandjou 

Nombre d’arbre 

planté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Dotation de 20 bacs à ordure 

pour le CSI à NGAMBOULA. 
NGAMBOULA 

Nombre de bac 

à ordures doté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Dotation de 20 bacs à ordure 

pour le bloc maternel à l’école 

maternelle de BOULEMBE 

BOULEMBE 
Nombre de bac 

à ordures doté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Dotation de 20 bacs à ordure 

pour le foyer des jeunes  à Letta  

Commune de 

Mandjou 

Nombre de bac 

à ordures doté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Dotation de 20 bacs à ordure 

pour le complexe sportif à 

Mandjou 

Commune de 

Mandjou 

Nombre de bac 

à ordures doté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de rattachement) 

Activités (priorité des 

priorités) 
localisation Indicateurs 

Coût estimatif 

du projet 

Période d'exécution Financement 

2019 2020 2021 Commune Partenaires 

Environnement 

et protection de 

la nature 

Dotation de 20 bacs à ordure 

pour l’aire de jeux dans la 

Commune dans à Grand 

Mboulaye   

Commune de 

Mandjou 

Nombre de bac 

à ordures doté 
PM       

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Aménagement d’un jardin à 

l’école maternelle de Boulembe 
Boulembe 

Nombre de 

jardin aménagé 
   100 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Environnement 

et protection de 

la nature 

Aménagement d’un jardin à 

l’école maternelle d’Adinkol 
Adinkol 

Nombre de 

jardin aménagé 
   100 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Arts et culture 

Appui à la célébration des 

journées culturelles (Arts et 

cultures, la musique, la langue 

maternelle, le bilinguisme, du 

conte, de la poésie, Etc.) dans 

la Commune d 

Commune de 

Mandjou 

 Nombre 

d’appuis reçus 
2 000 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Arts et culture 

Appui à l’organisation annuelle 

du concours littéraire et 

artistique de l’arrondissement  

Commune de 

Mandjou 

 Nombre 

d’appuis reçus 
1 000 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Arts et culture 

Organisation d’une session 

annuelle de promotion et 

d’échange sur la paix, le vivre 

ensemble et le multiculturalisme 

dans la Commune d 

Commune de 

Mandjou 

 Nombre de 

session 

organisée 

2 000 000          
Commune de 

Mandjou 
  

Arts et culture 

Appui à la création, la 

formalisation et au suivi des 

associations culturelles de la 

Commune de  

Commune de 

Mandjou 

 Nombre 

d’appuis reçus 
1 000 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Arts et culture 
Appui aux associations 

culturelles de la Commune  

Commune de 

Mandjou 

 Nombre 

d’appuis reçus 
1 000 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Arts et culture 

Appui à la restauration et la 

sauvegarde de la mémoire 

collective  

Commune de 

Mandjou 

 Nombre 

d’appuis reçus 
1 000 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Arts et culture 
Appui à l'organisation des 

archives communales  

Commune de 

Mandjou 

 Nombre 

d’appuis reçus 
   600 000          

Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de rattachement) 

Activités (priorité des 

priorités) 
localisation Indicateurs 

Coût estimatif 

du projet 

Période d'exécution Financement 

2019 2020 2021 Commune Partenaires 

Arts et culture 

Appui à la participation au 

programme communal de 

promotion des langues 

nationales  

Commune de 

Mandjou 

 Nombre 

d’appuis reçus 
   500 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Sport et 

éducation 

physique 

Appui à la création et à la 

formalisation des équipes 

sportives communales (football, 

handball, Etc.)   

Commune de 

Mandjou 

 Nombre 

d’appuis reçus 
2 000 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Sport et 

éducation 

physique 

Appui à l’organisation sportive 

des différentes fêtes  

Commune de 

Mandjou 

 Nombre 

d’appuis reçus 
3 200 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Sport et 

éducation 

physique 

Plaidoyer à la mise en place des 

comités de gestion des 

infrastructures sportives  

Commune de 

Mandjou 

 Nombre de 

plaidoyer 

rédigé et 

déposé 

   300 000          
Commune de 

Mandjou 
  

Sport et 

éducation 

physique 

Organisation d’un championnat 

annuel de football dans la 

Commune 

Commune de 

Mandjou 

 Nombre de 

championnat 

organisé 

1 000 000          
Commune de 

Mandjou 
  

Sport et 

éducation 

physique 

Redynamisation/ Création de 25 

équipes de football local dans la 

Commune 

Commune de 

Mandjou 

 Nombre 

d’équipe de 

football 

redynamisé ou 

créée 

   300 000          
Commune de 

Mandjou 
  

Sport et 

éducation 

physique 

Appui aux renforcements des 

capacités des acteurs sportifs 

dans l’olympisme et 

l’organisation administrative du 

sport  

Commune de 

Mandjou 

 Nombre 

d’appuis reçus 
1 000 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Sport et 

éducation 

physique 

Appui aux fédérations sportives 

spécialisées (FENASCO A et B)  

Commune de 

Mandjou 

 Nombre 

d’appuis reçus 
1 000 000          

Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de rattachement) 

Activités (priorité des 

priorités) 
localisation Indicateurs 

Coût estimatif 

du projet 

Période d'exécution Financement 

2019 2020 2021 Commune Partenaires 

Sport et 

éducation 

physique 

Construction d’un complexe 

sportif à Mandjou 

Commune de 

Mandjou 

 Nombre de 

complexe 

sportif construit 

36 000 000          
Commune de 

Mandjou 
  

Sport et 

éducation 

physique 

Aménagement de 01 aire de 

jeux dans la Commune dans à 

Grand Mboulaye   

Commune de 

Mandjou 

 Nombre d’aire 

de jeux 

aménagé 

4 500 000          
Commune de 

Mandjou 
  

Jeunesse et 

éducation civique 

Suivi et accompagnement des 

jeunes ayants bénéficiés des 

appuis dans la Commune  

Commune de 

Mandjou 

 Nombre de 

réunion de suivi 

organisé 

1 500 000          
Commune de 

Mandjou 
  

Jeunesse et 

éducation civique 

Recrutement annuel de 75 

jeunes pour le stage de vacance 

à la Commune  

Commune de 

Mandjou 

 Nombre de 

jeunes recruté 
3 750 000          

Commune de 

Mandjou 
  

Jeunesse et 

éducation civique 

Construction et équipement  

d'01 foyer des jeunes  à Letta  

Commune de 

Mandjou 

 Nombre de 

foyer de jeunes 

construit et 

équipé 

  20 000 000          
Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Assignation des objectifs 

périodiques aux agents 

recouvreurs  

Mandjou  

Nombre 

d’agent 

recouvreur 

ayant des 

objectifs 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Régularisation des arriérés de 

salaire du personnel  
Mandjou  

Nombre de 

mois d’arriérés 

payé 

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Etude de faisabilité pour la 

construction de huit (08) 

forages positifs équipés d’une 

pompe à motricité humaine 

dans certains villages de la 

Commune 

Toungou 

Ndanga Ndengue 

Moïnam 

Mboulaye 1 

Gounté 

Letta 

Mandjou 1 

Ndong Mbome 

Nombre 

d’étude de 

faisabilité 

réalisée  

2 500 000    

      

Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de rattachement) 

Activités (priorité des 

priorités) 
localisation Indicateurs 

Coût estimatif 

du projet 

Période d'exécution Financement 

2019 2020 2021 Commune Partenaires 

Institution 

communale 

Etude de faisabilité pour la 

construction et l’équipement 

d’un CSI à NGAMBOULA. 

Nombre d’étude de 

faisabilité réalisée 

Rapport 

d’étude de 

faisabilité 

   500 000          
Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Etude de faisabilité pour la 

construction et équipement de 

deux (02) blocs maternel dans 

certaines écoles maternelles de 

la Commune de Mandjou 

Boulembe 

Adinkol 

Rapport 

d’étude de 

faisabilité 

1 000 000          
Commune de 

Mandjou 

  

  

Institution 

communale 

Actualisation du fichier des 

partenaires au développement 

intervenant dans la Commune 

Commune 

Nombre de 

fichier 

actualisés 

450 000 

      

Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 
Redynamisation des comités de 

Développent 

Commune 

Nombre de 

comité de 

développement 

dynamisé 

4 500 000 

      

Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Atelier de formation des comités 

de Développent 
Commune 

Nombre de 

comité formé 
13 500 000 

      

Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

4.6.4. Plate-forme d’échange 

des comités de développement 
Commune 

Nombre de 

plate-forme 

d’échange 

tenue 

48 000 

      

Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

4.6.5. Légalisation des comités 

de développement 
Commune 

Nombre de 

comité légalisé 
2 700 000 

      

Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Plaidoyer pour la création d’un 

centre de santé intégré à 

Adinkol 

Adinkol 

Nombre de 

plaidoyer 

déposé  

PM       
Commune de 

Mandjou 
  

Institution 

communale 

Plaidoyer auprès d’ENEO pour la 

limitation des délestages de 

lumière dans la Commune 

Mandjou 

Nombre de 

plaidoyer 

déposé à ENEO 

PM       
Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de rattachement) 

Activités (priorité des 

priorités) 
localisation Indicateurs 

Coût estimatif 

du projet 

Période d'exécution Financement 

2019 2020 2021 Commune Partenaires 

          

COUT TOTAL ESTIME/CDMT 498 462 000           

 

5.5.2. Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des partenaires  

Le tableau 64 présente le cadre de dépenses à Moyen terme des partenaires (sectoriels). 

Tableau 624 : Cadre de Dépenses à Moyen Terme des sectoriels 

Action (Secteur 
de 

rattachement) 
Activités (priorité des priorités) Localisation Indicateurs de résultat Coût (FCFA) 

Période de réalisation 
Source de 

financement 

2019 2020 2021 Partenaires 

Education de 
base 

Equipement en bureau de maître (02) EP de Letta  Nombre de bureau reçu 250 000       MINEDUB 

Equipement en bureau de maître (02) EP de Mandjou II  Nombre de bureau reçu  250 000       MINEDUB 

Equipement en table banc (45) 
EP de Grand-
Mboulaye 

Nombre de table-banc 
reçu 

1 350 000       MINEDUB 

Equipement en table banc (45) EP de Boulembe  
Nombre de table-banc 
reçu 

1 350 000       MINEDUB 

Equipement en table banc (44) EP de Letta  
Nombre de table-banc 
reçu 

1 320 000       MINEDUB 

Equipement en table banc (44) EP de Mandjou II  
Nombre de table-banc 
reçu 

1 320 000       MINEDUB 

Construction d’un bloc de deux (02) salles de 
classe 

EP de Letta  Nombre de salle de classe 17 000 000       MINEDUB 

Construction d’un bloc de deux (02) salles de 
classe 

EP de Mandjou II Nombre de salle de classe 17 000 000       MINEDUB 

Equipement en Tables bancs au CES de 
Bazzama 

Bazzama 
Nombre de table-banc 
reçu 

1 320 000       MINDDEVEL 

Equipement des salles de classe de l’EM de 
Mandjou I 

Mandjou I 
Nombre de table-banc 
reçu 

1 320 000       MINDDEVEL 

Construction des salles de classe dans l’EM de 
Mandjou I 

Mandjou I Nombre de salle de classe 17 000 000       MINDDEVEL 

Construction d’un bloc de deux salles de classe 
au CES de Bazzama 

Bazzama Nombre de salle de classe  17 000 000       MINDDEVEL 
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Action (Secteur 
de 

rattachement) 
Activités (priorité des priorités) Localisation Indicateurs de résultat Coût (FCFA) 

Période de réalisation 
Source de 

financement 

2019 2020 2021 Partenaires 

Arts et culture Aménagement de la grotte de Mbartoua  Gounté Nombre  grotte aménagée 75 000 000       MINAC 

Eau potable 

Construction d'un forage équipé de PMH Toungou Aéroport 
Nombre de forage 
construit 

8 000 000       MINEE 

Construction d'un forage équipé de PMH Ndong Mbome 
Nombre de forage 
construit 

8 000 000       MINEE 

Réalisation des adductions en eau potable à 
Mandjou ville 

Mandjou ville 
Nombre d’adduction d’eau 
potable construite 

40 000 000       MINEE 

Elevage 

Construction d'un CZV Mandjou  
Nombre de centre 
zootechnique construit 

30 000 000       MINEPIA 

Construction d’une chambre froide à Mandjou 
II 

Mandjou II 
Nombre de chambre 
froide construite 

25 000 000       MINEPIA 

Construction d’un parc à bétail à Mandjou II Mandjou II 
Nombre de parc à bétail 
construit 

30 000 000       MINEPIA 

Travaux publics 
Réhabilitation de la route communale de 
Ndanga Ndengue 

Ndanga Ndengue 
Nombre de km de route 
réhabilité 

27 778 000       MINTP 

Sport et 
éducation 
physique 

Construction d’une aire de jeux à Mandjou I Mandjou I 
Nombre d’aire de jeux 
construite 

4 000 000       MINSEP 

Agriculture 
Réfection du poste agricole de Grand-
Mboulaye 

Grand-Mboulaye 
Nombre de poste agricole 
réfectionné 

4 360 000       MINADER 
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5.5.2. Cadre sommaire de gestion environnementale et social du CDMT  

Le cadre sommaire de gestion de l’environnement du CDMT indique les principaux impacts potentiels des microprojets qui 

s’y trouvent ainsi que les mesures environnementales qu’il convient de prendre pour les optimiser ou les atténuer. Ce cadre 

comprend les principaux impacts environnementaux ou sociaux, et les principales mesures environnementales 

envisageables.  

5.5.2.1-Principaux impacts socio-environnementaux des microprojets du CDMT 

Le tableau 64 présente les principaux impacts sociaux des microprojets du CDMT. 

Tableau 63 : Principaux impacts socio-environnementaux des microprojets du CDMT. 

Activités/projets
/ infrastructures 

Impacts positifs Impacts négatifs 
Mesures 

environnementales 
d’optimisation 

Mesures 
environnementales 

d’atténuation 

 Forages avec 

PMH 

 Puits avec PMH. 

 Réduction de la 

prévalence des maladies 

hydriques ; 

 Facilitation de l’accès à 

l’eau potable. 

 Risques d’accident pendant 

les travaux ; 

 Nuisances sonores pendant 

les travaux de foration ; 

 Pollution de l’air par les 

particules de poussière (en 

cas d’utilisation de l’huile 

comme fluide de foration) ; 

 Risques de pollution des 

eaux souterraines ; 

 Risques de conflits entre 

les usagers des points 

d’eau et troubles sociaux. 

 Mise sur pied d’un comité 

de gestion ; 

 Mise sur pied des 

mécanismes de collectes 

des fonds pour la 

maintenance des 

ouvrages ; 

 Entretien régulier des 

points d’eau construit. 

 Délimitation d’un 

périmètre de protection 

autour de la zone de 

travaux ; 

 Port des équipements de 

protection individuelle 

(EPI) appropriés aux 

travaux. 

 Respect du cahier de 

charge en matière de 

réalisation et de 

réhabilitation des points 

d’eau ; 

 Sensibilisation des 

usagers de l’eau sur 
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Activités/projets
/ infrastructures 

Impacts positifs Impacts négatifs 
Mesures 

environnementales 
d’optimisation 

Mesures 
environnementales 

d’atténuation 

l’entretien et la gestion 

du point d’eau. 

 Blocs de 

latrines. 

 Réduction des risques 

de choléra et des 

maladies liées au péril 

fécal ; 

 Augmentation de 

l’offre en latrines dans 

les structures 

publiques de la 

Commune de 

Mandjou. 

 Risques d’accidents 

pendant les travaux ; 

 Exposition des usagers et 

des populations 

environnantes aux 

mauvaises odeurs ; 

 Risque de transmission 

des maladies par contact 

avec les matières 

fécales ; 

 Risque de pollution des 

eaux souterraines. 

 Mise sur pied des comités 

de gestion des latrines ; 

 Entretien régulier des 

latrines ; 

 Sensibilisation des 

populations sur les 

mesures d’hygiènes. 

 Port des équipements de 

protection individuelle 

(EPI) appropriés aux 

travaux ; 

 Aménagement de cabines 

quasi-closes pour réduire 

la pollution de l’air 

(Cabines de tôlerie et 

peinture autos…) ; 

 Construction des 

dispositifs de laves mains 

pour chaque bloc de 

latrines construit. ; 

 Limitation de la 

profondeur des fosses 

septiques ; 

 Construction des latrines 

avec fosse étanche. 

 Case 

communautaire 

; 

 Foyer culturel ; 

 Centre 

Préscolaire 

Communauté. 

 Promotion de la culture ; 

 Renforcement de la 

dynamique des 

populations à travers la 

mobilisation et les 

rencontres dans les 

foyers culturels ; 

 Destruction du couvert 

végétal ; 

 Risque de conflits fonciers 

avec les populations dans 

le choix des sites 

d’implantation ; 

 Mise sur pied des comités 

de gestion des 

infrastructures ; 

 Entretien régulier des 

installations ; 

 Port des équipements de 

protection individuelle 

(EPI) appropriés aux 

travaux 

 Sensibilisation des 

populations sur 

l’importance du projet et 
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Activités/projets
/ infrastructures 

Impacts positifs Impacts négatifs 
Mesures 

environnementales 
d’optimisation 

Mesures 
environnementales 

d’atténuation 

 Amélioration de l’accès 

des tous petits à 

l’éducation de base. 

 Risques d’accidents 

pendant les travaux. 

 Mise sur pied des bacs à 

ordures pour la gestion 

des déchets ; 

 Construction des clôtures 

en haies vives autour des 

infrastructures ; 

le choix du site (prévoir 

une attestation de 

donation de site). 

 Hangar de 

marché. 

 Amélioration du cadre 

de vente des produits 

(agricoles et 

manufacturés) dans la 

Commune ; 

 Facilitation des 

échanges commerciaux ; 

 Augmentation des 

ressources propres de la 

Commune par le biais 

des taxes sur le droit de 

place dans les marchés. 

 Destruction du couvert 

végétal ; 

 Risque de conflits fonciers 

avec les populations dans 

le choix des sites 

d’implantation ; 

 Risques de prolifération des 

IST/SIDA ; 

 Risques d’accidents 

pendant les travaux ; 

 Augmentation du volume 

des déchets produits. 

 Mise sur pied d’un comité 

de gestion du marché ; 

 Entretien régulier du 

marché ; 

 Mise en place des bacs à 

ordures et dispositifs de 

gestion des déchets. 

 Port des équipements de 

protection individuelle 

(EPI) appropriés aux 

travaux ; 

 Sensibilisation des 

populations sur 

l’importance du projet et 

le choix du site (prévoir 

une attestation de 

donation de site) ; 

 Sensibilisation des 

populations sur les IST 

et le VIH/SIDA ; 

 Sensibilisation des 

populations sur les 

risques liés au brassage. 

 Réhabilitation 

du réseau 

électrique. 

 Amélioration de 

l’éclairage et du cadre 

de vie des populations ; 

 Développement des 

activités économiques ; 

 Risque d’accident des 

travaux ; 

 Risque d’électrocution. 

 Mise sur pied d’un 

comité de vigilance pour 

la surveillance des 

équipements 

 Port obligatoire des EPI 

 Information des usagers 

sur les précautions à 

prendre dans l’utilisation 

du courant électrique 
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Activités/projets
/ infrastructures 

Impacts positifs Impacts négatifs 
Mesures 

environnementales 
d’optimisation 

Mesures 
environnementales 

d’atténuation 

 Amélioration des 

conditions 

d’apprentissage des 

leçons pour les écoliers. 

 Aire de séchage 

; 

 Bâtiment 

équipé de deux 

moulins 

multifonctionnel 

à gasoil. 

 Meilleure transformation 

et conservation des 

produits agricoles ; 

 Augmentation des 

revenus des populations. 

 Destruction du couvert 

végétal ; 

 Risque de conflits fonciers 

avec les populations dans 

le choix des sites 

d’implantation ; 

 Risques d’accidents 

pendant les travaux. 

 Mise sur pied  des 

comités de gestion des 

infrastructures ; 

 Port des équipements de 

protection individuelle 

(EPI) appropriés aux 

travaux 

 Sensibilisation des 

populations sur 

l’importance du projet et 

le choix du site (prévoir 

une attestation de 

donation de site). 

 

5.5.2.2-Plan sommaire de gestion environnementale et sociale. 

Le tableau 65 présente le plan de gestion environnemental et social du CDMT. 

Tableau 64 : Plan de gestion environnemental et social du CDMT. 

N° Activités Indicateurs 
Acteur de mise en 

œuvre 
Acteurs de suivi Coût (F CFA) Période 

1.  

Désignation d’un responsable chargé 
de la prise en compte des aspects 
sociaux environnementaux (RCASE) 
dans la Commune. 

 Nombre d’agent 

communal désigné 
 Maire 

 Conseil 

Municipal 

 MINEPDED 

Pour mémoire 
2018 
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N° Activités Indicateurs 
Acteur de mise en 

œuvre 
Acteurs de suivi Coût (F CFA) Période 

2.  

Renforcement des capacités des 
acteurs de prise en compte des 
aspects sociaux environnementaux 
(RCASE, Maire, et conseillers 
municipaux). 

 Nombre de session 

de formation 

organisée ; 

 Nombre de 

personne formée. 

 Maire 

 Conseil 

Municipal 

 MINEPDED 

Pour mémoire 2019 

3.  

Provisions pour la réalisation des 

Notices d’Impacts Environnementales 

(NIE). 

 Montant des 

ressources 

mobilisées pour les 

NIE 

 Maire 

 Conseil 

Municipal 

 MINEPDED 

 RCASE 

Pour mémoire 2018-2019 

4.  

Utilisation systématique du formulaire 

d’examen socio environnemental pour 

projets non soumis à la NIE. 

 Nombre de 

formulaire rempli 
 Consultants 

 Conseil 

Municipal 

 MINEPDED 

 RCASE 

Pour mémoire 2018-2019 

5.  
Réalisation des NIE des différents 

microprojets. 

 Nombre de NIE 

réalisée 

 Consultant/ 

Bureau d’études 

agréés 

 Conseil 

Municipal 

 MINEPDED 

 RCASE 

2 000 000 2018-2019 

6.  
Mise en œuvre des mesures 
environnementales des microprojets 

 Nombre de NIE mis 

en œuvre 

 Entrepreneurs; 

 Commune de 

Mandjou. 

 Conseil 

Municipal 

 MINEPDED 

 RCASE 

Pour Mémoire Continue 

7.  
Missions de suivi environnemental et 

social du CGES. 

 Nombre de mission 

effectuée 
 RCASE 

 Conseil 

Municipal 

 MINEPDED 

Pour Mémoire Continue 

8.  TOTAL    2 000 000  
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5.5.3-Plan d’investissement annuel (PIA) : 

Le tableau ci-dessous présente le Plan d’investissement annuel de 2018 de la Commune de Mandjou. 

Tableau 65 : Plan d’Investissement Annuel 2019. 

Action (secteur 

de 
rattachement) 

Activités (priorité 
des priorités) 

localisation Indicateurs 
Période d'exécution (Mois de l'année 2019) 

Coût estimatif 
du projet 

Sources de 
financement J F M A M J J A S O N D   

Education de 

base 

Equipement en 

bureau de maître (02) 
EP de Letta  

Nombre de 

bureau reçu 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 250 000 MINEDUB 

Equipement en 
bureau de maître (02) 

EP de 
Mandjou II  

Nombre de 
bureau reçu 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 250 000 MINEDUB 

Equipement en table 

banc (45) 

EP de Grand-

Mboulaye 

Nombre de 

table-banc reçu 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 1 350 000 MINEDUB 

Equipement en table 

banc (45) 

EP de 

Boulembe  

Nombre de 

table-banc reçu 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 1 350 000 MINEDUB 

Equipement en table 
banc (44) 

EP de Letta  
Nombre de 
table-banc reçu 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 1 320 000 MINEDUB 

Equipement en table 

banc (44) 

EP de 

Mandjou II  

Nombre de 

table-banc reçu 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 1 320 000 MINEDUB 

Construction d’un bloc 

de deux (02) salles de 
classe 

EP de Letta  
Nombre de 
salle de classe 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 17 000 000 MINEDUB 

: Construction d’un 

bloc de deux (02) 
salles de classe 

EP de 

Mandjou II 

Nombre de 

salle de classe 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 17 000 000 MINEDUB 

Equipement en Tables 

bancs au CES de 
Bazzama 

Bazzama 
Nombre de 

table-banc reçu 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 1 320 000 MINDDEVEL 

Equipement des salles 

de classe de l’EM de 
Mandjou I 

Mandjou I 
Nombre de 

table-banc reçu 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 1 320 000 MINDDEVEL 

Construction des 

salles de classe dans 
l’EM de Mandjou I 

Mandjou I 
Nombre de 

salle de classe 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 17 000 000 MINDDEVEL 
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Action (secteur 

de 
rattachement) 

Activités (priorité 

des priorités) 
localisation Indicateurs 

Période d'exécution (Mois de l'année 2019) 
Coût estimatif 

du projet 

Sources de 

financement J F M A M J J A S O N D   

Construction d’un bloc 

de deux salles de 
classe au CES de 

Bazzama 

Bazzama 
Nombre de 
salle de classe 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 17 000 000 MINDDEVEL 

Arts et culture 
Aménagement de la 
grotte de Mbatoua  

Gounté 
Nombre  grotte 
aménagée 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 75 000 000 MINAC 

Eau potable 

Construction d'un 

forage équipé de PMH 

Toungou 

Aéroport 

Nombre de 

forage construit 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 8 000 000 MINEE 

Construction d'un 

forage équipé de PMH 

Ndong 

Mbome 

Nombre de 

forage construit 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 8 000 000 MINEE 

Réalisation des 
adductions en eau 

potable à Mandjou 
ville 

Mandjou ville 

Nombre 
d’adduction 

d’eau potable 
construite 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 40 000 000 MINEE 

Elevage 

Construction d'un CZV Mandjou  

Nombre de 

centre 
zootechnique 

construit 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 30 000 000 MINEPIA 

Construction d’une 
chambre froide à 

Mandjou II 

Mandjou II 
Nombre de 
chambre froide 

construite 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 25 000 000 MINEPIA 

Construction d’un parc 
à bétail à Mandjou II 

Mandjou II 
Nombre de parc 
à bétail 

construit 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 30 000 000 MINEPIA 

Travaux publics 

Réhabilitation de la 

route communale de 

Ndanga Ndengue 

Ndanga 
Ndengue 

Nombre de km 

de route 

réhabilitée 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 27 778 000 MINTP 

Sport et 

éducation 

physique 

Construction d’une 

aire de jeux à 

Mandjou I 

Mandjou I 

Nombre d’aire 

de jeux 

construits 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 4 000 000 MINSEP 

Agriculture 

Réfection du poste 

agricole de Grand-

Mboulaye 

Grand-
Mboulaye 

Nombre de 

poste agricole 

réfectionné 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 4 360 000 MINADER 
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Action (secteur 

de 
rattachement) 

Activités (priorité 

des priorités) 
localisation Indicateurs 

Période d'exécution (Mois de l'année 2019) 
Coût estimatif 

du projet 

Sources de 

financement J F M A M J J A S O N D   

Eau potable 

Construction d’un 

forage positif équipé 
d’une pompe à 

motricité humaine à 
TOUNGOU Bloc 1 

TOUNGOU 
Nombre de 

forage construit 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 8 500 000 

Commune de 

Mandjou 

Eau potable 

Construction d’un 

forage positif équipé 
d’une pompe à 

motricité humaine à 

NDANGA NDENGUE 

NDANGA 

NDENGUE 

Nombre de 

forage construit 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 8 500 000 

Commune de 

Mandjou 

Education 

Construction d’un bloc 

du Centre Préscolaire 
Communautaire à 

Kandara 

KANDARA 
Nombre de bloc 
construit 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 16 000 000 
Commune de 
Mandjou 

Commerce 

Construction d’un 
hangar de marché de 

15 comptoirs à 

Koubou 

KOUBOU  

Nombre de 
hangar de 

marché 

construit 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 15 000 000 
Commune de 

Mandjou 

Agriculture 

Construction et 

équipement d’un 
foyer communautaire 

à NDEMBO 

NDEMBO 
NORD 

Nombre de 

case 
communautaire 

construite 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 10 000 000 
Commune de 
Mandjou 

Agriculture 

Construction et 
équipement d’une 

case communautaire 

à BAZZAMA village 

BAZZAMA 

Village 

Nombre de 
case 

communautaire 

construite 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 20 000 000 
Commune de 

Mandjou 

Environnement 
et protection de 

la nature 

Construction d’un bloc 

de latrines pour le 
hangar de marché de 

15 comptoirs à 

Koubou 

KOUBOU  
Nombre de bloc 
latrines 

construit 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 
Commune de 

Mandjou 

Environnement 
et protection de 

la nature 

Construction d’un bloc 

de latrines pour le 

foyer communautaire 
à NDEMBO 

NDEMBO 

NORD 

Nombre de bloc 
latrines 

construit 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 
Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de 
rattachement) 

Activités (priorité 

des priorités) 
localisation Indicateurs 

Période d'exécution (Mois de l'année 2019) 
Coût estimatif 

du projet 

Sources de 

financement J F M A M J J A S O N D   

Environnement 
et protection de 

la nature 

Construction d’un bloc 

de latrines pour le 
Centre Préscolaire 

Communautaire à 
Kandara 

KANDARA 
Nombre de bloc 
latrines 

construit 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 
Commune de 

Mandjou 

Environnement 

et protection de 

la nature 

Construction d’un bloc 

de latrines pour la 
case communautaire 

à BAZZAMA village 

BAZZAMA 
Village 

Nombre de bloc 

latrines 

construit 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 
Commune de 
Mandjou 

Environnement 

et protection de 
la nature 

Construction d’un bloc 
de latrines pour le 

parc à bétail à 
Mandjou II 

 Mandjou II 

Nombre de bloc 

latrines 
construit 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 
Commune de 

Mandjou 

Environnement 
et protection de 

la nature 

Construction d’un bloc 

de latrines pour la 
chambre froide à 

Mandjou II 

 Mandjou II 
Nombre de bloc 
latrines 

construit 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 
Commune de 
Mandjou 

Environnement 

et protection de 

la nature 

Construction d’un bloc 

de latrines pour l’aire 

de jeux à Mandjou I 

 Mandjou I 

Nombre de bloc 

latrines 

construit 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 
Commune de 
Mandjou 

Environnement 
et protection de 

la nature 

Construction d’un bloc 

de latrines pour le 
bloc de deux salles de 

classe au CES de 
Bazzama 

Bazzama 
Nombre de bloc 
latrines 

construit 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 
Commune de 

Mandjou 

Environnement 
et protection de 

la nature 

Construction d’un bloc 

de latrines pour le 
bloc de deux salles de 

classe de l'EM de 

Mandjou I 

 Mandjou I 
Nombre de bloc 
latrines 

construit 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 
Commune de 

Mandjou 

Environnement 
et protection de 

la nature 

Construction d’un bloc 

de latrines pour le 

poste agricole de 
Grand-Mboulaye 

Grand-

Mboulaye 

Nombre de bloc 
latrines 

construit 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 
Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de 
rattachement) 

Activités (priorité 

des priorités) 
localisation Indicateurs 

Période d'exécution (Mois de l'année 2019) 
Coût estimatif 

du projet 

Sources de 

financement J F M A M J J A S O N D   

Environnement 
et protection de 

la nature 

Plantation de 50 

arbres autour du 
hangar de marché de 

15 comptoirs à 
Koubou 

KOUBOU  
Nombre d’arbre 

planté 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 

Commune de 

Mandjou 

Environnement 

et protection de 

la nature 

Plantation de 50 

arbres autour du 
foyer communautaire 

à NDEMBO 

NDEMBO 
NORD 

Nombre d’arbre 
planté 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 
Commune de 
Mandjou 

Environnement 

et protection de 
la nature 

Plantation de 50 
arbres autour du 

Centre Préscolaire 
Communautaire à 

Kandara 

KANDARA 
Nombre d’arbre 
planté 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 
Commune de 
Mandjou 

Environnement 

et protection de 
la nature 

Plantation de 50 
arbres autour de la 

case communautaire 

à BAZZAMA village 

BAZZAMA 

Village 

Nombre d’arbre 

planté 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 

Commune de 

Mandjou 

Environnement 

et protection de 
la nature 

Plantation de 50 

arbres autour du parc 
à bétail à Mandjou II 

 Mandjou II 
Nombre d’arbre 

planté 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 

Commune de 

Mandjou 

Environnement 

et protection de 
la nature 

Plantation de 50 
arbres autour de la 

chambre froide à 
Mandjou II 

 Mandjou II 
Nombre d’arbre 

planté 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 

Commune de 

Mandjou 

Environnement 

et protection de 
la nature 

Plantation de 50 

arbres autour de l’aire 
de jeux à Mandjou I 

 Mandjou I 
Nombre d’arbre 

planté 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 

Commune de 

Mandjou 

Environnement 

et protection de 
la nature 

Plantation de 50 
arbres autour du bloc 

de deux salles de 
classe au CES de 

Bazzama 

Bazzama 
Nombre d’arbre 
planté 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 
Commune de 
Mandjou 
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Action (secteur 

de 
rattachement) 

Activités (priorité 

des priorités) 
localisation Indicateurs 

Période d'exécution (Mois de l'année 2019) 
Coût estimatif 

du projet 

Sources de 

financement J F M A M J J A S O N D   

Environnement 
et protection de 

la nature 

Plantation de 50 

arbres autour du bloc 
de deux salles de 

classe de l'EM de 
Mandjou I 

 Mandjou I 
Nombre d’arbre 

planté 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 

Commune de 

Mandjou 

Environnement 

et protection de 

la nature 

Plantation de 50 

arbres autour du 
poste agricole de 

Grand-Mboulaye 

Grand-
Mboulaye 

Nombre d’arbre 
planté 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 
Commune de 
Mandjou 

Environnement 

et protection de 
la nature 

Dotation de 20 bacs à 
ordure pour le hangar 

de marché de 15 
comptoirs à Koubou 

KOUBOU  
Nombre de bac 

à ordures doté 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 

Commune de 

Mandjou 

Environnement 
et protection de 

la nature 

Dotation de 20 bacs à 

ordure pour le foyer 
communautaire à 

NDEMBO 

NDEMBO 
NORD 

Nombre de bac 
à ordures doté 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 
Commune de 
Mandjou 

Environnement 

et protection de 
la nature 

Dotation de 20 bacs à 
ordure pour le Centre 

Préscolaire 
Communautaire à 

Kandara 

KANDARA 
Nombre de bac 
à ordures doté 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 
Commune de 
Mandjou 

Environnement 

et protection de 
la nature 

Dotation de 20 bacs à 
ordure pour la case 

communautaire à 

BAZZAMA village 

BAZZAMA 

Village 

Nombre de bac 

à ordures doté 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 

Commune de 

Mandjou 

Environnement 

et protection de 
la nature 

Dotation de 20 bacs à 

ordure pour le parc à 
bétail à Mandjou II 

 Mandjou II 
Nombre de bac 

à ordures doté 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 

Commune de 

Mandjou 

Environnement 

et protection de 
la nature 

Dotation de 20 bacs à 
ordure pour lA 

chambre froide à 

Mandjou II 

 Mandjou II 
Nombre de bac 

à ordures doté 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 

Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de 
rattachement) 

Activités (priorité 

des priorités) 
localisation Indicateurs 

Période d'exécution (Mois de l'année 2019) 
Coût estimatif 

du projet 

Sources de 

financement J F M A M J J A S O N D   

Environnement 
et protection de 

la nature 

Dotation de 20 bacs à 
ordure pour l’aire de 

jeux à Mandjou I 

 Mandjou I 
Nombre de bac 

à ordures doté 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 

Commune de 

Mandjou 

Environnement 
et protection de 

la nature 

Dotation de 20 bacs à 
ordure pour le bloc de 

deux salles de classe 
au CES de Bazzama 

Bazzama 
Nombre de bac 

à ordures doté 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 

Commune de 

Mandjou 

Environnement 

et protection de 
la nature 

Dotation de 20 bacs à 

ordure pour le bloc de 
deux salles de classe 

de l'EM de Mandjou I 

 Mandjou I 
Nombre de bac 
à ordures doté 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 
Commune de 
Mandjou 

Environnement 
et protection de 

la nature 

Dotation de 20 bacs à 
ordure pour le poste 

agricole de Grand-
Mboulaye 

Grand-

Mboulaye 

Nombre de bac 

à ordures doté 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 

Commune de 

Mandjou 

Environnement 

et protection de 
la nature 

Aménagement d’un 

jardin au marché de 
Koubou 

Koubou 
Nombre de 

jardin aménagé 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    100 000    

Commune de 

Mandjou 

Environnement 

et protection de 
la nature 

Aménagement d’un 

jardin au foyer 
communautaire de 

Ndembo 

Ndembo Nord 
Nombre de 
jardin aménagé 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    100 000    
Commune de 
Mandjou 

Environnement 

et protection de 
la nature 

Aménagement d’un 

jardin au Centre 

Préscolaire 
Communautaire de 

Kandara 

Kandara 
Nombre de 

jardin aménagé 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    100 000    

Commune de 

Mandjou 

Environnement 
et protection de 

la nature 

Aménagement d’un 
jardin à la  case 

communautaire de  
Bazzama village 

Bazzama 

village 

Nombre de 

jardin aménagé 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    100 000    

Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de 
rattachement) 

Activités (priorité 

des priorités) 
localisation Indicateurs 

Période d'exécution (Mois de l'année 2019) 
Coût estimatif 

du projet 

Sources de 

financement J F M A M J J A S O N D   

Environnement 
et protection de 

la nature 

Aménagement d’un 
jardin au marché de 

Grand Mboulaye 

Grand 

Mboulaye 

Nombre de 

jardin aménagé 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 100000 

Commune de 

Mandjou 

Sport et 
éducation 

physique 

Construction d'une 
aire de jeux à 

Mandjou I 

 Mandjou I    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X   4 000 000    
Commune de 
Mandjou 

Institution 
communale 

Actualisation du 

fichier du contribuable 

de la Commune  

Mandjou 

Nombre de 

fichier du 

contribuable 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 
Commune de 
Mandjou 

Institution 
communale 

Elaboration d’un plan 

de recouvrement des 

recettes propres  

Mandjou  

Nombre de plan 

de 

recouvrement 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 
Commune de 
Mandjou 

Institution 
communale 

Assignation des 

objectifs périodiques 
aux agents 

recouvreurs  

Mandjou  

Nombre d’agent 

recouvreur 
ayant des 

objectifs 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 
Commune de 
Mandjou 

Institution 

communale 

Elaboration d’une 
stratégie sécurisation 

des recettes propres 

Mandjou 
Nombre de 
stratégie 

élaboré 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 
Commune de 

Mandjou 

Institution 

communale 

Elaboration d’un état 

général du personnel 
Mandjou 

Nombre d’état 
du personnel 

élaboré 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 
Commune de 

Mandjou 

Institution 

communale 

Régularisation des 
arriérés de salaire du 

personnel  

Mandjou  
Nombre de 
mois d’arriérés 

payé 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 
Commune de 

Mandjou 

Institution 
communale 

Reversement des 
cotisations du 

personnel à la CNPS 

Mandjou  
Montant 
reversé à la 

CNPS 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 
Commune de 
Mandjou 

Institution 
communale 

Mise sur pied d’une 

politique de recyclage 

du personnel 

Mandjou 

Nombre de 

personnel 

recyclé ; 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 
Commune de 
Mandjou 

Institution 
communale 

Organisation d’une 

réunion mensuelle de 

coordination des 

Mandjou 

Nombre de 

réunion 

organisée 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 
Commune de 
Mandjou 



351 
 

Action (secteur 

de 
rattachement) 

Activités (priorité 

des priorités) 
localisation Indicateurs 

Période d'exécution (Mois de l'année 2019) 
Coût estimatif 

du projet 

Sources de 

financement J F M A M J J A S O N D   

activités de la 

Commune  

Institution 

communale 

Organisation d’un 

atelier annuelle de 
renforcement des 

capacités du 

personnel communal  

Mandjou 
Nombre 
d’atelier 

organisé 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 2000000 
Commune de 

Mandjou 

Institution 

communale 

Actualisation de 

l’inventaire du 

patrimoine de la 
Commune de 

MANDJOU 

Mandjou 

Nombre de 
biens 

communaux 
identifiés 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 
Commune de 

Mandjou 

Institution 
communale 

Etude de faisabilité 
pour la construction 

de huit (08) forages 

positifs équipés d’une 
pompe à motricité 

humaine dans 
certains villages de la 

Commune 

Toungou 

Nombre d’étude 

de faisabilité 

réalisée  

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

2 500 000    
Commune de 

Mandjou 

Ndanga 
Ndengue 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Moïnam  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Mboulaye 1  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Gounté  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Letta  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Mandjou 1  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Ndong 
Mbome 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Institution 
communale 

Etude de faisabilité 

pour la construction 
de trois (03) hangars 

de marché dans 
certains villages de la 

Commune de 

Mandjou 

Koubou 

Nombre d’étude 

de faisabilité 
réalisée 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

1 000 000    
Commune de 

Mandjou 
Daïguéné  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Ndoumbe  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Institution 

communale 

Etude de faisabilité 

pour la construction 

d’un hangar de 
marché  avec magasin 

Grand 

Mboulaye 

Nombre d’étude 
de faisabilité 

réalisée 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    500 000    
Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de 
rattachement) 

Activités (priorité 

des priorités) 
localisation Indicateurs 

Période d'exécution (Mois de l'année 2019) 
Coût estimatif 

du projet 

Sources de 

financement J F M A M J J A S O N D   

de stockage au 

marché de GRAND-
MBOULAYE 

Institution 
communale 

Etude de faisabilité 
pour la construction 

et équipement d’un 

foyer communautaire 
et d’une case 

communautaire dans 
certains villages de la  

Commune de 

Mandjou 

Ndembo Nord 
Bazzama 

village 

Nombre d’étude 
de faisabilité 

réalisée 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 1 000 000    
Commune de 

Mandjou 

Institution 

communale 

Etude de faisabilité 

pour la construction 
d’un Centre 

Préscolaire 

Communautaire à 
Kandara 

Kandara 

Nombre d’étude 

de faisabilité 
réalisée 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    500 000    
Commune de 

Mandjou 

Institution 

communal 

Restitution du 

document PCD aux 
personnels et agents 

en service au sein de 
l’institution 

communale et aux 
conseillers municipaux 

Mairie de 

Mandjou 

Nombre de 

participants 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X      450 000    

Commune de 

Mandjou 

Institution 
communal 

Restitution officielle 

du PCD aux 
populations  

Commune de 
Mandjou 

Nombre de 
villages 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X   6 000 000    
Commune de 
Mandjou 

Institution 

communal 

Etude de faisabilité 

pour la construction 
et équipement de 01 

Foyer culturel 

communal dans la 
Commune de Gari-

Gari-Gombo 

Nombre d’étude 

de faisabilité 
réalisée 

    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 
Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de 
rattachement) 

Activités (priorité 

des priorités) 
localisation Indicateurs 

Période d'exécution (Mois de l'année 2019) 
Coût estimatif 

du projet 

Sources de 

financement J F M A M J J A S O N D   

gombo – (Gari-

Gombo,) 

Institution 
communal 

Etude de faisabilité 

pour la construction 

et équipement d’un 
bâtiment abritant la 

délégation 
d’arrondissement des 

Arts et de la culture  

Gari-Gombo 
Nombre d’étude 
de faisabilité 

réalisée 

    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 
Commune de 
Mandjou 

Institution 
communal 

Mise en ligne sur le 
site de la Commune 

du document PCD  

Mandjou 
PCD mis en 
ligne 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X      150 000    
Commune de 
Mandjou 

Institution 

communal 

Organisation et 
conduite de 03 

réunions de réflexion 
pour la mise en place 

entre les acteurs 
locaux d’une plate-

forme de concertation 

sur la mise en œuvre 
du processus de la 

décentralisation dans 
la Commune  

Mandjou 
Nombre de 

participant 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X      750 000    

Commune de 

Mandjou 

Institution 
communal 

Organisation de 02 

rencontres par an de 
la plateforme de 

concertation  

Commune de 
Mandjou 

Nombre de 
participants 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X      500 000    
Commune de 
Mandjou 

Institution 

communal 

Organisation de 02 
réunions d’information 

des adjoints au maire, 
des conseillers 

municipaux et du 

personnel de la 
Commune sur le 

Mandjou 
Nombre 

participants 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X   2 400 000    

Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de 
rattachement) 

Activités (priorité 

des priorités) 
localisation Indicateurs 

Période d'exécution (Mois de l'année 2019) 
Coût estimatif 

du projet 

Sources de 

financement J F M A M J J A S O N D   

portefeuille de 

partenariat de la 
Commune ainsi que 

les domaines  

Institution 

communal 

Organisation et 

conduite d’une 

réunion d’information 
des OSC dans la 

Commune sur la 
coopération 

décentralisée portée 

par la Commune et 
les enjeux de leur 

implication au profit 
du territoire  

Mandjou 
Nombre d’OSC 

participantes 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X   1 500 000    

Commune de 

Mandjou 

Institution 

communal 

Production de 1000 

brochures et 1000 
plaquettes 

d’information sur la 
coopération 

décentralisée portée 

par l’institution 
communale et mise à 

disposition du public 
dans la Commune  

Mandjou 
1000 brochures 

produites 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X      800 000    

Commune de 

Mandjou 

Institution 

communal 

Réalisation des études 

de faisabilité pour 
l’installation d’un 

réseau internet dans 
les services de la 

Commune  

Mairie de 

Mandjou 

Résultat études 

réalisée 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X   1 500 000    

Commune de 

Mandjou 

Institution 

communal 

Equipement d’une 
salle multimédia à la 

Commune avec accès 

Mandjou 
01 multimédia 

équipée 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 27 000 000    

Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de 
rattachement) 

Activités (priorité 

des priorités) 
localisation Indicateurs 

Période d'exécution (Mois de l'année 2019) 
Coût estimatif 

du projet 

Sources de 

financement J F M A M J J A S O N D   

internet par fibre 

optique  

Institution 

communal 

Construction et mise 
en fonctionnement du 

site web de la 
Commune  

Mandjou 
Site web 

opérationnel 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X   2 000 000    

Commune de 

Mandjou 

Institution 
communal 

Formation d’un agent 

communal pour 
l’administration du 

site web  

Mandjou 

01 agent 

communal 

formé 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X   2 000 000    
Commune de 
Mandjou 

Institution 

communal 

Production et 
distribution du bulletin 

d’information de la 
Commune  

Commune de 

Mandjou 

Nombre de 
bulletin 

produits et 
distribués 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X   4 500 000    
Commune de 

Mandjou 

Institution 

communale 

Actualisation du 

fichier des partenaires 
au développement 

intervenant dans la 
Commune 

Commune 
Nombre de 
fichier 

actualisés 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 150 000 
Commune de 

Mandjou 

Institution 
communale 

Redynamisation des 
comités de 

Développement 

Commune 

Nombre de 

comité de 
développement 

dynamisé 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 1 500 000 
Commune de 
Mandjou 

Institution 

communale 

Atelier de formation 
des comités de 

Développement 

Commune 
Nombre de 

comité formé 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 4 500 000 

Commune de 

Mandjou 

Institution 

communale 

Plate-forme d’échange 

des comités de 
développement 

Commune 

Nombre de 
plate-forme 

d’échange 
tenue 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 16 000 
Commune de 

Mandjou 

Institution 

communale 

Légalisation des 

comités de 
développement 

Commune 
Nombre de 

comité légalisé 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 900 000 

Commune de 

Mandjou 
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Action (secteur 

de 
rattachement) 

Activités (priorité 

des priorités) 
localisation Indicateurs 

Période d'exécution (Mois de l'année 2019) 
Coût estimatif 

du projet 

Sources de 

financement J F M A M J J A S O N D   

Institution 

communale 

Plaidoyer pour la 

création de deux 
postes agricole dans 

la Commune de 
Mandjou 

Boulembe 

Ngamboula 

Nombre de 
plaidoyer 

déposé  

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X PM 
Commune de 

Mandjou 

COÛT TOTAL                           475 234 000   
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5.5.4-Plan de passation des marchés du PIA 

Le plan de passation des marchés du Plan d’Investissement Annuel 2018 est présenté 

dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 66 : Plan de passation des marchés du PIA 2018. 

Intitulé du 

projet 

Activités de passation 

du marché 

Période (Janvier à Décembre 2018) 

J F M A M J J A S O N D 

Construction  
d’un bloc de 
deux salles 
classe à 
l’école 
publique de 
Gounté 

Saisine CPM             

Examen DAO en CPM             

Lancement DAO             

Dépouillement des Offres             

Analyse des Offres 

Techniques 

            

Ouverture des Offres 

Financières 

            

Analyse des offres 

financières et Synthèse 

            

Propositions attribution 

CPM 

            

Construction 
d’un bloc de 
deux salles 
classe au 
GBPS de 
Mandjou 

Saisine CPM             

Examen DAO en CPM             

Lancement DAO             

Dépouillement des Offres             

Analyse des Offres 

Techniques 

            

Ouverture des Offres 

Financières 

            

Analyse des offres 
financières et Synthèse 

            

Propositions attribution 

CPM 

            

Construction 
et 
équipement 
d’un bloc de 
deux salles 
de classe 
avec bloc 
administratif 
à l’EP de 
Toungou 

Saisine CPM             

Examen DAO en CPM             

Lancement DAO             

Dépouillement des Offres             

Analyse des Offres 

Techniques 

            

Ouverture des Offres 

Financières 

            

Analyse des offres 

financières et Synthèse 
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Intitulé du 

projet 

Activités de passation 

du marché 

Période (Janvier à Décembre 2018) 

J F M A M J J A S O N D 

Propositions attribution 

CPM 

            

Construction 
et 
équipement 
d’un bloc de 
deux salles 
de classe 
avec bloc 
administratif 
à l’EP de 
Ndanga 
Ndengue 

Saisine CPM             

Examen DAO en CPM             

Lancement DAO             

Dépouillement des Offres             

Analyse des Offres 

Techniques 

            

Ouverture des Offres 

Financières 

            

Analyse des offres 

financières et Synthèse 

            

Propositions attribution 

CPM 

            

Construction 
d’un forage 
positif équipé 
d’une pompe 
à motricité 
humaine à 
Adinkol 
chefferie 

Saisine CPM             

Examen DAO en CPM             

Lancement DAO             

Dépouillement des Offres             

Analyse des Offres 

Techniques 

            

Ouverture des Offres 

Financières 

            

Analyse des offres 

financières et Synthèse 

            

Propositions attribution 

CPM 

            

Construction 
d’un forage 
positif équipé 
d’une pompe 
à motricité 
humaine à 
l’EP de 
Mandjou I 

Saisine CPM             

Examen DAO en CPM             

Lancement DAO             

Dépouillement des Offres             

Analyse des Offres 

Techniques 

            

Ouverture des Offres 

Financières 

            

Analyse des offres 

financières et Synthèse 

            

Propositions attribution 

CPM 

            

Saisine CPM             
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Intitulé du 

projet 

Activités de passation 

du marché 

Période (Janvier à Décembre 2018) 

J F M A M J J A S O N D 

Construction 
d’un puits 
équipé d’une 
pompe à 
motricité 
humaine à 
Toungou 

Examen DAO en CPM             

Lancement DAO             

Dépouillement des Offres             

Analyse des Offres 

Techniques 

            

Ouverture des Offres 

Financières 

            

Analyse des offres 

financières et Synthèse 

            

Propositions attribution 

CPM 

            

Construction 
d’un puits 
équipé d’une 
pompe à 
motricité 
humaine à la 
SAR/SM de 
Ndong 
Mbome 

Saisine CPM             

Examen DAO en CPM             

Lancement DAO             

Dépouillement des Offres             

Analyse des Offres 

Techniques 

            

Ouverture des Offres 

Financières 

            

Analyse des offres 

financières et Synthèse 

            

Propositions attribution 

CPM 

            

Construction 
d’un puits 
équipé d’une 
pompe à 
motricité 
humaine à 
Ndanga 
Ndengue 

Saisine CPM             

Examen DAO en CPM             

Lancement DAO             

Dépouillement des Offres             

Analyse des Offres 

Techniques 

            

Ouverture des Offres 

Financières 

            

Analyse des offres 

financières et Synthèse 

            

Propositions attribution 

CPM 

            

Réhabilitation 
de quatre 
(04) points 
d’eau  

Saisine CPM             

Examen DAO en CPM             

Lancement DAO             

Dépouillement des Offres             
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Intitulé du 

projet 

Activités de passation 

du marché 

Période (Janvier à Décembre 2018) 

J F M A M J J A S O N D 

Analyse des Offres 

Techniques 

            

Ouverture des Offres 

Financières 

            

Analyse des offres 

financières et Synthèse 

            

Propositions attribution 

CPM 

            

Construction 
d’un puits 
équipé d’une 
pompe à 
motricité 
humaine à 
Ndanga 
Ndengue 

Saisine CPM             

Examen DAO en CPM             

Lancement DAO             

Dépouillement des Offres             

Analyse des Offres 

Techniques 

            

Ouverture des Offres 

Financières 

            

Analyse des offres 

financières et Synthèse 

            

Propositions attribution 

CPM 

            

Construction 

d’un hangar 

de marché 

doté de 32 

comptoirs au 

marché de 

Grand 

Mboulaye 

Saisine CPM             

Examen DAO en CPM             

Lancement DAO             

Dépouillement des Offres             

Analyse des Offres 

Techniques 

            

Ouverture des Offres 

Financières 

            

Analyse des offres 

financières et Synthèse 

            

Propositions attribution 

CPM 

            

Réhabilitation 
du hangar de 
marché de 
Mandjou 

Saisine CPM             

Examen DAO en CPM             

Lancement DAO             

Dépouillement des Offres             

Analyse des Offres 

Techniques 
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Intitulé du 

projet 

Activités de passation 

du marché 

Période (Janvier à Décembre 2018) 

J F M A M J J A S O N D 

Ouverture des Offres 

Financières 

            

Analyse des offres 

financières et Synthèse 

            

Propositions attribution 

CPM 

            

Construction 
d’une tribune 
pour les 
cérémonies 
officielles 
(Phase I) 

Saisine CPM             

Examen DAO en CPM             

Lancement DAO             

Dépouillement des Offres             

Analyse des Offres 

Techniques 

            

Ouverture des Offres 

Financières 

            

Analyse des offres 

financières et Synthèse 

            

Propositions attribution 

CPM 

            

Réhabilitation 
d’un ponceau 
en matériaux 
provisoire sur 
la Dja 
Ndoumbe 
(axe 
Mandjou-
Gbakombo) 

Saisine CPM             

Examen DAO en CPM             

Lancement DAO             

Dépouillement des Offres             

Analyse des Offres 

Techniques 

            

Ouverture des Offres 

Financières 

            

Analyse des offres 

financières et Synthèse 

            

Propositions attribution 

CPM 

            

Construction 

d’01 bureau 

de maitre à 

l’école 

publique de 

Gbaata 

Saisine CPM             

Examen DAO en CPM             

Lancement DAO             

Dépouillement des Offres             

Analyse des Offres 

Techniques 

            

Ouverture des Offres 

Financières 
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Intitulé du 

projet 

Activités de passation 

du marché 

Période (Janvier à Décembre 2018) 

J F M A M J J A S O N D 

Analyse des offres 

financière et Synthèse 

            

Propositions attribution 

CPM 

            

Réhabilitation 
des routes 
communales 

Saisine CPM             

Examen DAO en CPM             

Lancement DAO             

Dépouillement des Offres             

Analyse des Offres 

Techniques 

            

Ouverture des Offres 

Financières 

            

Analyse des offres 

financières et Synthèse 

            

Propositions attribution 

CPM 

            

Réhabilitation 
d’un pont en 
matériaux 
provisoire sur 
l’axe 
Mandjou-
Mboutoutou 

Saisine CPM             

Examen DAO en CPM             

Lancement DAO             

Dépouillement des Offres             

Analyse des Offres 

Techniques 

            

Ouverture des Offres 

Financières 

            

Analyse des offres 

financières et Synthèse 

            

Propositions attribution 

CPM 
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VI-MÉCANISME DE SUIVI-ÉVALUATION 
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La mise en œuvre du PCD nécessite une mobilisation des ressources financières, 

matérielles et humaines. Afin de permettre au conseil municipal et à l’exécutif municipal 

de prendre les mesures idoines pour corriger ou ajuster les actions, les stratégies ou les 

projets, il est essentiel d’impliquer les différents acteurs pouvant contribuer à la réalisation 

des actions dudit PCD. De plus, une clarification de rôle des acteurs ainsi que les étapes 

de mise en œuvre devront être définis. Cette section présente donc le mécanisme de 

suivi-évaluation du PCD. 

6.1-Composition et attribution du comité de suivi-évaluation du PCD 

Le Comité de suivi-évaluation a été mis en place au sein de la Commune pour coordonner 

la mise en œuvre, suivre et évaluer le niveau de réalisation des actions envisagées dans 

le PCD. Le tableau ci-dessous présente la composition du Comité de Suivi. 

Tableau 67 : Composition du Comité de suivi du PCD  

Fonctions Noms et prénoms 

1. Président YOUNOUSSA ABDOULAYE 

2. Vice-Président MBOME NDINGA BENOIT 

3. Rapporteur ONDO JEAN 

4. Membre METANG GBANBI JOSEPHINE GEORGETTE 

5. Membre NKANA BONIFACE 

6. Membre DAMA PASCALE ARNAUDE 

7. Membre ABDOULAYE DAMINA 

8. Membre MARGOH MBOUA MARCEL CORNEILLE 

9. Membre  SOULE MOUNDIDI FABIEN 

10. Membre MBELE SONY DIEUDONNE 

11. Membre DOUDOU KOMBEL 

12. Membre MARIAMOU MOHAMED 

13. Membre HALIDOU YAOUBA 

14. Membre NGAMA MAIMOUNA 

15. Membre BENATE JOSEPH 

16. Membre ABOU ODILE 

17. Membre NOUKAMA SIMPLICE 

 

Ce comité a pour mission de :  

 Programmer des séances de sensibilisation et d’information ; 

 Produire et transmettre des rapports trimestriels, semestriels et annuels ; 

 Evaluer des impacts socio-environnementaux ; 
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 Contribuer à la réalisation du plan par la mobilisation des ressources humaines 

matérielles et financières ; 

 Assurer la pérennisation des ouvrages communautaires ; 

 Interpeller régulièrement l’exécutif communal sur les écarts observés par rapport 

à l’exécution des actions programmées dans le PCD ; 

 Jouer le rôle d’acteur d’interface entre les comités de concertation installés dans 

les villages et la plateforme pluri acteurs ; 

 Rendre compte au conseil municipal de la mise en œuvre du PCD ; 

 Présenter à l’exécutif communal le rapport d’activités tous les trimestres ; 

 Suivre au jour le jour l’exécution des travaux inscrits dans le PIA en veillant à la 

prise en compte des aspects sociaux environnementaux dans lesdits projets. 
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6.2-Indicateurs de suivi et d’évaluation 

Le tableau 69 présente les indicateurs de suivi et d’évaluation des projets inscrits dans le PIA. 

Tableau 68: Indicateurs de suivi et d’évaluation (par rapport au PIA). 

Secteurs Activités Indicateurs de suivi Indicateurs d’évaluation 

Education 
de base 

Construction  d’un bloc de deux salles 
classe à l’école publique de Gounté 

 Taux d’avancement des 
travaux 

 Nombre de bloc construit 

Construction d’un bloc de deux salles 
classe au GBPS de Mandjou 

 Taux d’avancement des 
travaux 

 Nombre de bloc construit 

Construction et équipement d’un bloc 
de deux salles de classe avec bloc 
administratif à l’EP de Toungou 

 Taux d’avancement des 
travaux 

 Nombre de bloc construit 

Construction et équipement d’un bloc 
de deux salles de classe avec bloc 
administratif à l’EP de Ndanga Ndengue 

 Taux d’avancement des 

travaux 
 Nombre de bloc construit 

Eau 

Construction d’un forage positif équipé 
d’une pompe à motricité humaine à 
Adinkol chefferie 

 Taux d’avancement des 

travaux 
 Nombre de forage 

construit et fonctionnel 

Construction d’un forage positif équipé 
d’une pompe à motricité humaine à l’EP 
de Mandjou I 

 Taux d’avancement des 

travaux 
 Nombre de forage 

construit et fonctionnel 

Construction d’un puits équipé d’une 
pompe à motricité humaine à Toungou 

 Taux d’avancement des 

travaux 
 Nombre de puits 

construits et fonctionnel 

Construction d’un puits équipé d’une 
pompe à motricité humaine à la SAR/SM 
de Ndong Mbome 

 Taux d’avancement des 

travaux 
 Nombre de puits 

construit et fonctionnel 

Réhabilitation de quatre (04) points 
d’eau  

 Taux d’avancement des 

travaux 
 Nombre de point d’eau 

réhabilité 
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Secteurs Activités Indicateurs de suivi Indicateurs d’évaluation 

Construction d’un puits équipé d’une 
pompe à motricité humaine à Ndanga 
Ndengue 

 Taux d’avancement des 

travaux 
 Nombre de puits 

construit et fonctionnel 

Agriculture 

Equipement de 05 brouettes, 10 pelles, 
10 lampes solaires, 10 codes de la route, 
10 arrosoirs et 10 pulvérisateurs 

 Nombre d’équipements 
réceptionné 

 Nombre d’organisation 
ayant reçu les 
équipements 

Equipement de 05 brouettes, 10 pelles, 
10 lampes solaires, 10 codes de la route, 
10 arrosoirs et 10 pulvérisateurs 

 Nombre d’équipement 
réceptionné 

 Nombre d’organisation 
ayant reçu les 
équipements 

Petites et 
moyennes 
entreprises 

Appui financier aux organisations de 
l’économie sociales dans la Commune 

 Montant alloué aux 
organisations paysannes 

 Nombre d’organisation 
de l’économie sociale 
ayant reçu des appuis 

Commerce 

Construction d’un hangar de marché 
doté de 32 comptoirs au marché de 
Grand Mboulaye 

 Taux d’avancement des 
travaux 

 Nombre de hangar de 
marché construit 

Réhabilitation du hangar de marché de 
Mandjou 

 Taux d’avancement des 
travaux 

 Nombre de hangar de 
marché réhabilité 

Travaux 
publics 

Réhabilitation des routes communales 
 Taux d’avancement des 

travaux 
 Nombre de routes 

réhabilitées 

Réhabilitation d’un pont en matériaux 
provisoire sur l’axe Mandjou-
Mboutoutou 

 Taux d’avancement des 
travaux 

 Nombre de pont 
réhabilité 

Réhabilitation d’un ponceau en 
matériaux provisoire sur la Dja Ndombe 
(axe Mandjou-Gbakombo) 

 Taux d’avancement des 
travaux 

 Nombre de ponceau 
réhabilité 

Construction d’une tribune pour les 
cérémonies officielles (Phase I) 

 Taux d’avancement des 
travaux 

 Nombre de tribune 
construite 
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6.3-Dispositifs, outils et fréquences du reporting 

Le dispositif de suivi-évaluation mis en place se fait à deux niveaux :  

1er niveau : il s’agit des comités de concertation mis en place lors DPNV qui sont 

chargés de la sensibilisation et de la mobilisation des populations du suivi et 

l’exécution des activités au niveau local. 

2ème  niveau : il est fait au niveau communal par le comité de suivi-évaluation auquel 

sont associés les services techniques, les prestataires de service, les représentants 

des bénéficiaires. 

Les outils utilisés sont les fiches de suivi, les fiches de collecte des données, les rapports 

périodiques, les rapports de visite du terrain, les comptes rendus des réunions, les 

rapports de consolidation des données. 

La période de suivi peut être trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Chaque période est 

ponctuée par un rapport sur les activités programmées, leur état d’avancement, les écarts 

constatés et des propositions d’amélioration. 

6.4-Mécanisme de préparation du PIA et révision du PCD 

Les missions dévolues au comité de suivi dont le Maire en intègrent également la 

préparation du PIA qui se fait chaque année et la révision du PCD qui se fait sur une base 

quinquennale. 

La préparation du PIA se fait suivant les étapes ci-après : 

 L’évaluation du PIA en fin d’exercice budgétaire ; 

 Le remplissage de la grille des ressources mobilisables pour la nouvelle année ; 

 L’examen des situations d’urgences qui obligent une action impérative ; 

 La reconduction dans le nouveau PIA des projets non réalisés issus du précédent ; 

 Le choix des projets à financement autonome certain ; 

 Le choix des projets dont la participation des populations locales est assurée ; 

 Le choix des projets dont l’exécution s’étend tout le long du plan (03 ans) ; 

 Elaborer un nouveau Plan de Passation des Marchés (PPM) pour la nouvelle année. 

 

La révision du PCD a lieu chaque année à travers l’actualisation des bases de données et 

sur une base quinquennale à travers l’actualisation des besoins prioritaires des 

populations village par village. Elle consistera en une modulation des projets du CDMT 

aux urgences de développement, aux disponibilités financières de la Commune, au 

désidérata des bailleurs de fonds de la Commune et aux modifications de la politique 

nationale de développement.  
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VII-PLAN DE COMMUNICATION 
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7.1-Stratégie de communication sur le PCD. 

Le plan de communication proposé énumère les actions qui doivent être entreprises pour 

faire connaitre le PCD au grand du public, aux partenaires et aux acteurs de 

développement. Il convient donc de définir les objectifs, la cible et les actions qui seront 

menées dans le cadre de ce plan. 

Objectif : 

Ce plan de communication a pour objectif :  

 Faire connaitre le PCD de Mandjou 

 Faire financer les projets qui y sont contenus. 

Cible : 

 Les partenaires au développement ; 

 Les élites ; 

 Les ministères techniques  en fonction des thématiques identifiées ici ; 

 Les potentiels bailleurs de fonds externes ; 

 Les populations de Mandjou ; 

 Les élus locaux. 

Les actions qui seront menées : 

 Synthétiser le document pour qu’il soit moins long et plus facile à lire ; 

 Concevoir une publicité radio et télé pour présenter le document ; 

 Élaborer et mettre en place un blog sur la Commune de Mandjou sur internet ; 

 Créer un service de communication au sein de la Commune ; 

 Réaliser des émissions radio pour diffuser les informations sur le PCD ; 

 Créer un site internet appartenant à la Commune ; 

 Organiser des journées portes ouvertes à la Commune. 
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7.2-Esquisse de plan de communication sur le PCD et sa mise en œuvre  

Le tableau ci-dessous présente le plan de Communication de la Commune de Mandjou. 

Tableau 69: Esquisse de plan de communication sur le PCD et sa mise en œuvre 

Objectifs Canal Cibles Activités Indicateurs 
Coûts (FCFA) 

Coût total 
2018 2019 2020 2021 2022 

Assurer  une 

communication  

interne sur le 
PCD 

Atelier  

Réunion de 

coordinatio
n  

Personnel 
communal 

Exécutif 

communal 
Conseil 

municipal 

Opérationnalisation du 

service de 

communication de la 
Commune 

Nombre de 

personne en 
charge du 

service de 

communication 

300 000     300 000 

Informer 
régulièrement 

les autorités 
sur la mise en 

œuvre du PCD 

Rapport 

d’activité 

Autorités 
administr

atives    

sectoriels   

Production et diffusion 

d’un rapport d’activité 
trimestrielle  

Nombre de 

rapport d’activité 
produit et diffusé 

500 000     500 000 

Sensibiliser les 
populations 

sur la mise en 
œuvre  du 

PCD 

Atelier  

Emission 
radio 

Comité de 
concertati

on 
Populatio

n  

Organisation des ateliers 
de formation et 

d’information  des 
Comités de concertations 

Nombre d’atelier 
de formation et 

d’information 
organisé 

500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 2 500 000 

Organisation des 

émissions radiodiffusées 
sur la mise en œuvre du 

PCD (01 par mois) 

Nombre 

d’émission radio 

diffusée 

600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 3 000 000 

Mettre à la 
disposition des 

partenaires au 
développemen

t le PCD 

Internet  
CD du PCD 

PCD sur 
support 

papier    

Partenaire

s au 
développe

ment 

Mise en ligne du PCD 
Nombre 
téléchargement 

du PCD 

100 000     100 000 

Production et distribution 

aux partenaires de 100 
exemplaires du CD du 

PCD 

Nombre 
d’exemplaire de 

CD du PCD 
produit et 

distribué 

 500 000    500 000 
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Objectifs Canal Cibles Activités Indicateurs 
Coûts (FCFA) 

Coût total 
2018 2019 2020 2021 2022 

Production et distribution 

aux partenaires de 50 
exemplaires du PCD sur 

support papier 

Nombre 
d’exemplaire du 

PCD sur support 

papier produit et 
distribué 

 500 000    500 000 

Informer les 

acteurs de 

développemen
t de la 

Commune sur 
la mise en 

œuvre du PCD 

Internet  

Radio  et 
télévision 

Bulletin 
d’informatio

n 

Affiches et 
dépliants 

Sectoriels, 

ONG, 
Elites,  

Populatio
ns 

Création d’un site 
internet de la Commune 

Nombre de 
membre abonné 

à la page 

Facebook  
de la Commune 

500 000     500 000 

Production et diffusion 

d’un bulletin 
d’information trimestrielle 

des activités de la 
Commune (100 

Exemplaires) 

Nombre de 

bulletin 
d’information 

produit et diffusé 
1 200 000 1200000 1200000 1200000 1200000 6000000 

Organisation d’une 
journée porte ouverte de 

la Commune (01 fois par 
an) 

Nombre de 
journée porte 

ouverte 
organisée 

3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 17500000 

TOTAL 7 200 000 6800000 6300000 6300000 6300000 32900000 
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CONCLUSION 
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En somme, le Plan Communal de Développement (PCD) est un outil de référence, 

fédérateur des interventions et initiatives de développement socioéconomique dans le 

territoire communal. Son objectif est de doter la Commune de Mandjou d’une vision de 

développement élaborée à l’issue d’un processus participatif. L’approche méthodologique 

utilisée dans le cadre de ce processus s’est déroulée en sept (07) grandes étapes : (i) la 

préparation de l’ensemble du processus (information et sensibilisation des parties 

prenantes, le renforcement des capacités de l’OAL, et le lancement officiel du processus 

d’actualisation du PCD), (ii) le Diagnostic participatif (DIC, DEUC et DPNV), (iii) la 

planification, (iv) la mobilisation des ressources propres et extérieures à la Commune, (v) 

la programmation, (vi) la mise en œuvre, et (vii) le suivi-évaluation des activités 

programmées. 

A l’horizon 2022, le présent PCD oriente le développement communal durant les 

prochaines années à travers les programmes techniques (social, économique et 

environnemental) dont les axes stratégiques comprennent : (a) le renforcement de 

capacité d’intervention de l’institution communale, (b) l’amélioration du taux de 

couverture des services sociaux de base,  (c) l’amélioration du niveau de revenu des 

populations à la base, (d) le renforcement de la solidarité communautaire et de 

l’engagement citoyen, et (e) la promotion de l’économie locale (agriculture, élevage, 

tourisme, ressources naturelles, etc.).  

Le Plan Communal de Développement compte 200 microprojets prioritaires pour 25 

villages couverts. Le coût des cadres logiques élaborés dans 34 secteurs de 

développement s’élève à 6 361 760 000 FCFA. Un Plan d’Investissement Annuel (PIA) 

pour l’année 2018 a été élaboré. Il compte 27 projets pour un coût estimatif de 202 767 

254  FCFA. Ces ressources financières proviennent de l’Institution Communale, le PNDP 

et le Budget d’Investissement Public. En ce qui concerne les années 2018, 2019 et 2020, 

l’atelier de planification a permis d’obtenir un Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) 

d’un montant total de 211 500 000 FCFA. Dans la perspective de la mise en œuvre de 

ces projets, un Cadre Sommaire de Gestion Environnementale (CSGE) et un Plan de 

Passation des Marchés (PPM) ont été produits. 

La stratégie de mise en place des organes de suivi  est représentative des parties 

prenantes. Cette option permettra une appropriation, une implication et une participation 

effectives des populations pour une meilleure promotion du plan et la transparence dans 

les actions à conduire. La mise en œuvre et le suivi du PCD à travers l’opérationnalisation 

du dispositif de suivi-évaluation et le plan de communication constituent une condition 

de développement de la Commune. Aussi, la capitalisation et la valorisation de tous les  

atouts/potentialités identifiées sur le territoire communal constitue un levier sur lequel il 

faudra absolument s’appuyer pour enclencher le développement de la Commune. 
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Annexe A : Arrêté de mise en place du comité de pilotage (COPIL) 
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Annexe B : Arrêté constatant la composition du  Comité de suivi 
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Annexe C : Délibération municipale approuvant le PCD 
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Annexe D: Arrêté préfectoral rendant exécutoire le PCD 
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